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CAHORS,

CETTE VILLE QUE NOUS AIMONS
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Etant candidat aux élections municipales de 2020 à Cahors, j’aurais pu me contenter de
présenter un catalogue de propositions, un programme, comme tant de candidats en font ,
de multiplier les promesses qui seront tenues ou non tenues, c’est une autre question.

J’ai préféré faire autrement. Une candidature est un face à face entre un homme et
son équipe et la population d’une ville. C’est un moment de vérité.

J’ai donc voulu parler en vérité et , pour cela, éviter la langue de bois qui discrédite tant
notre classe politique.

Dans les pages qui suivent, je dis en toute simplicité quelles réflexions m’ inspirent le
passé, le présent et surtout l’avenir de Cahors.

Je n’y ai mis aucun calcul , aucun souci de plaire à telle ou telle catégorie de
population. Les politiciens professionnels diront que telle ou telle remarque est maladroite.
Mais je n’ai pas voulu me fabriquer une personnage artificiel. Je dis ce que je pense , au fil de
la plume . Ca n’a pas été écrit par un conseiller en communication mais par moi, à mes risques
et périls. C’est du « brut de décoffrage » en quelque sorte, pas toujours dans le bon ordre. Les
lecteurs m’y verront à peu près tel que je suis. Certains m’ont dit que le patrimoine occupait
trop de place dans ce texte mais comment oublier que c’est là la principale richesse de
Cahors ? Comment imaginer qu’une ville comme la nôtre puisse avoir des élus qui ne s’y
intéresseraient pas ? Ce qui ne veut pas dire que le reste n’a pas d’importance, au contraire.

J’ai voulu aussi que ces réflexions ne se lisent pas comme un pensum ennuyeux mais
comme un livre qui, je l’espère, intéressera les Cadurciens. Je les remercie par avance de
l’intérêt qu’ils lui porteront.

Roland HUREAUX
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Nous aimons Cahors .

J’aime Cahors.

C’est une ville unique en France : la boucle du Lot, si visible du Mont Saint Cyr, ses
restes gaulois comme la fontaine des Chartreux ,ses remparts romains, sa vieille ville
moyenâgeuse , son pont Valentré, sa cathédrale , saint Barthélémy, saint Urcisse, le vieux
quartier fait en pierre blanche ou dorée et en briques et tout le reste.

Ça fait des années que je parcours ses rues , ses places, ses ponts . Et pourtant, ces
promenades sont souvent l’occasion d’ autant de blessures, de regrets , de voir comment des
décisions publiques et parfois privées ont abimé et continuent d’abimer cette belle ville .

Je ne suis pas le seul à le penser. Tout en trouvant la ville très belle, bien des visiteurs de
l’extérieur me le signalent.

Je m’étais depuis longtemps promis de faire un catalogue de ces aberrations qui s’
accumulent année après année.

Jusque 1950, la ville sommeillait , était pauvre, les municipalités chiches ; il n’y avait pas
cette frénésie de constructions publiques partout , chaque équipe municipale voulant à tout
prix « marquer son passage » ; on laissait la ville somnoler et on la laissait telle qu’elle
était : la plupart du temps cela valait mieux.

Depuis une quarantaine d’années, l’enrichissement du pays aidant, les municipalités ont
eu plus d’argent. La frénésie de bouger , ce que certains appellent le « bougisme », a pris les
édiles. Et c’est alors que les erreurs se sont accumulées.

Je les passerai en revue sans distinguer toujours ce qui relève de telle ou telle équipe,
de la gauche ou de la droite , sachant que ces dernières années, ça a été le comble ! Les
aberrations se sont multipliées avec une équipe municipale qui, visiblement, ne comprend pas
grand chose au caractère profond de cette ville, à son génie intime.

La vieille ville bétonnée

Commençons par la vieille ville.

Tous les Cadurciens ne le savent pas : Cahors a l’ensemble urbain cohérent, remontant
au Moyen-Age, le plus étendu de France . Il est compris dans la bouche à l‘est du Boulevard
Gambetta . Jadis, une population aussi importante que celle d’aujourd’hui se tenait entassée
dans ces quartiers qu’ ornent encore des noms évoquant un lointain passé : rue de
l’Université, rue Pellegri ( nom d’un célèbre collège), rue Daurade, rue Donzelle etc. 

Ce vieux quartier reste sale, loin de ce qu’il devrait être compte tenu de son immense
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valeur patrimoniale. La municipalité actuelle n’a rien trouvé de mieux que de le couvrir
presque tout entier de ce qu’on appelle le « béton lavé » : on dit lavé , je me demande
pourquoi parce qu’il n’y a rien de plus salissant. Au bout de six mois, ce béton devient pisseux
. Il y faudrait un entretien permanent.

Il semble que ce revêtement à bon marché ait été prévu pour remplir cette promesse
idiote faite par l’équipe Vayssouse aux dernières élections de refaire toutes les rues de la
vieille ville en 5 ans. 5 ans alors que, si on avait voulu bien faire les choses , c’est un
programme de 20 ans au moins qu’il fallait prévoir – et qu’il faudra un jour prévoir quand on
se mettra à faire enfin un travail sérieux. 5 ans , ce ne pouvait été que du vite fait mal fait.
Heureusement ce programme absurde ne sera pas entièrement tenu d’ici l’élection
prochaine car il est désastreux.

Toutes les villes qui , de par le monde , ont des quartiers aussi anciens – et souvent
moins anciens - que le nôtre , se sont efforcées de poser des revêtements qui rappellent les
époques antiques : pavés de différents qualités dalles , carrelages ou autres. Il suffit de visiter
les vieux quartiers de Toulouse, de Gourdon, de Sarlat, de la Rochelle, de Bayonne, d’Albi et
de bien d’autres lieux . Mon ami Etienne Patier avait accompli comme adjoint à l’urbanisme
au maire de Brive-la-Gaillarde , une œuvre extraordinaire au centre de cette ville avant de
décéder trop tôt. C’était un homme de grande culture, pas une ganache. On peut en dire
autant des villes étrangères construites à la même époque que Cahors  : Florence , Venise,
Sienne, bien sûr, et même Damas que j’ai visitée en pleine guerre où, heureusement, le
quartier historique , magnifiquement mis en valeur, où se trouve la plus ancienne mosquée du
monde, n’a pas été touché par le conflit. Partout sauf à Cahors où ont été conservés de vieux
quartiers, on s’est efforcé de poser des revêtements qui évoquent l’époque ancienne.

Les puristes diront qu’au Moyen-Age, il ne devait pas y avoir de pavés partout , que la
plupart du temps, le revêtement , c’était de la gadoue. Je le sais, mais à notre époque où le
patrimoine est un enjeu de plus en plus important , il faut que les Cadurciens comme les
visiteurs trouvent une environnement urbain cohérent avec ce qu’on sait de l’histoire de la
ville. Des pavés, c’est le signe que la ville a conscience de la valeur de son patrimoine, qu’elle
le respecte, qu’elle s’inscrit dans une histoire. C’est le signe que les élus comprennent et
aiment leur ville. Il est clair que ce n’est pas le cas aujourd’hui.

Dans la principale rue du quartier ancien , notre chère et vieille Rue nationale, les pavés
ont été enlevés par l’actuelle municipalité pour y mettre à la place du béton. Quand je
raconte ça à des gens de l’ extérieur, on me dit « mais ils sont dingues ! » ; je l ’avais dit au
conseil municipal , on m’a répondu que les personnes âgées risquaient de buter sur les
pavés. Oui, s’ils sont mal entretenus. Il y a la possibilité de mettre des dalles relativement
lisses ; je m’étonne surtout que cette objection n’ait pas été prise en compte dans aucune de
la cinquantaine de villes de France qui ont des quartiers anciens, à commencer par Toulouse,
Figeac et Gourdon.
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On dit que les pavés coûtent cher. Ils couteraient moins cher si on avait commencé à les
poser il y a vingt ou trente ans par petites tranches chaque année. On ne l’a pas fait ou peu ;
ce n’est pas une raison pour vouloir rattraper le temps perdu en cinq ans en faisait n’importe
quoi. Mieux vaut tard que jamais : il faudra un jour mettre le vieux quartier de Cahors aux
normes de tous les quartiers anciens de France et d’Europe. Avec l’actuelle municipalité, on
aura plutôt reculé qu’avancé.

Dans ce quartier, le bâti ancien a été conservé presque partout . Certes , ici ou là , des
entorses ont été faites  ; je ne parlerai pas de la Bourse du travail , qui est presque devenue
un monument historique, mais par exemple de l’Ilot du Lavoir  : j’avais assisté comme
secrétaire général de la préfecture à son inauguration en 1984 ; tout le monde se réjouissait
qu’on ait réalisé un ensemble HLM en accord avec le caractère du quartier : j’en doute
aujourd’hui. Heureusement le reste du quartier a été à peu près préservé.

Autre verrue, encore plus ancienne : la façade de l’école Notre-Dame (devenue Saint-
Etienne) , qui tranche avec l’environnement ancien. Elle est particulièrement visible quand on
regarde la ville du pont de Cabessut  : quelle admirable silhouette, quelle magnifique croupe
si j’ose dire, un de plus beaux panoramas de Cahors qui donne à ceux qui regardent de là une
impression inégalable de la ville. Je la conseille à tous les visiteurs . Dommage que cette
anomalie vienne l’enlaidir. Quand cela s’est fait , y avait-il des architectes des bâtiments de
France ? Oui, mais ils avaient alors le droit d’exercer dans le privé le privé et ça les occupait
beaucoup . Cela est-il réaménageable ? C’est à étudier.

Il reste qu’il y a encore beaucoup à faire pour mettre le bâti du vieux quartier en valeur.
Quelques opérations ponctuelles de ravalement des vieux bâtiments ont été entreprises,
certaines ont été réussies, par exemple sur la place Chapou ou la place Saint-Urcisse, mais
c’est encore bien peu. Il ne suffit pas de payer cher des consultants ou des urbanistes,
comme le fait une municipalité sans idées, il faut créer une dynamique collective en
mobilisant les propriétaires , les commerçants, les habitants , ce qui implique que l’on agisse,
tans telle ou telle rue que l’on veut rénover , à la fois sur les propriétaires , sur les
commerces, sur la voierie et sur les autres équipements. Beaucoup de ces propriétaires
manquent d’argent pour rénover leur façades, il faut les aider.

J’avais obtenu , quand j’étais premier adjoint au maire en 2001-2002, une subvention
à la rénovation des façades . Elle a été abrogée par Lecuru puis rétablie depuis. Il ne faut pas
hésiter à l’augmenter et peut-être à susciter l’émergence de nouvelles entreprises pour aller
plus vite.

Pourquoi ne pas comparer la vieille ville de Cahors à celles de Florence ou Sienne ?
C’est à ce niveau qu’elle se situe. Ce sont les mêmes architectes italiens, à la même époque ,
qui sont venus travailler à Cahors, les uns et les autres étant alors en relations d’affaires. Mais
quel contraste entre ces villes italiennes , si bien restaurées et entretenues, et la capitale du
Quercy si négligée ! Dans ces villes, de riches Américains viennent acheter de pieds à terre .
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Pourquoi cela ne se ferait-il pas chez nous ? Je l’ai dit une fois en commission de l’urbanisme.
Un élu notaire m’a rétorqué  : « c’est Disneyland que vous voulez faire ? »  ? Pas tout à fait
mais pourquoi pas ? Il ne s’agit pas d’en chasser les Cadurciens mais de valoriser comme il
convient le patrimoine, leur patrimoine, d’en faire rayonner le prestige dans le monde entier.
Dûment sollicitées, de fondations privées pourraient être associées à cette entreprise. Il faut
être , pour les attirer, un peu plus branché que les édiles actuels.

Un jour que j’expliquais tour cela à Jean-Luc Moudenc dans un dîner privé, il me parla
de M. Simon avec un demi sourire : « pourtant vous avez, parait-il, quelqu’un qui se présente
comme un spécialiste des quartiers anciens »…Nous avons de drôles de spécialistes.

N’oublions pas enfin que le vieux quartier dit des Badernes fut longtemps la résidence
privilégiée de la sympathique communauté portugaise qui a joué un rôle essentiel dans le
Cahors de l‘après-guerre. Nous lui devons toute notre reconnaissance.

La cathédrale : des souvenirs et des projets

La cathédrale est évidement le plus beau monument du vieux Cahors , quoiqu’il ne soit
pas le seul.

La récente mise en valeur de la Sainte Coiffe est une heureuse idée. Son intérêt n’est
pas seulement spirituel, il est aussi économique : le prestige de la ville en sera grandi, son
attractivité accrue.

La cathédrale Saint-Etienne est presque unique en France : elle est de style roman
alors que, dans la grande majorité des cas, les cathédrales sont gothiques  ; elle est à
coupoles alors que la plupart du temps, le style roman est à arcades. C’est une peu une
imitation du style byzantin avec quelques relents arabes. Ne lui ressemblent que la
cathédrale Saint-Front de Périgueux et l’église de Souillac qui n’est pas une cathédrale.

Au fond à droite, une grande chapelle sert de sacristie . Elle contient les portraits de
tous les évêques de Cahors depuis le commencement. Dommage qu’elle soit dans un état
lamentable : il y aurait lieu d’en faire une belle restauration comprenant celle des tableaux
et d’apposer une planche explicative, rappelant au travers de ces portraits  l’ histoire de la
ville . Cela m’aurait semblé plus opportun que le coûteux et peu utile ravalement de la
façade .

Pourquoi a-t-on consacré tant d’ argent à blanchir la façade ? Je me le demande . La
couleur sable qui était la sienne était en accord avec la tonalité dominante du quartier.

Pourquoi a-t-on planté cette statue dite de l’Ange du Lazaret de Marc Petit face au
portail nord ? Elle a été, paraît-il, offerte à la ville , mais fallait-il la mettre là ? C’est une
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œuvre qu’on peut juger intéressante mais terriblement morbide : quand le soir tombe , elle
fait peur aux petits enfants qui rentrent de l’école.

Surtout qu’à cet endroit se trouve un de plus beaux portails de l’art roman tardif. Il est
connu dans toute l ‘Europe, à la fois sobre et élégant . Sur une petite place comme celle-là,
une seule œuvre d’art suffisait . Le portail suffit à attirer l’attention. Il y a des années qu’on
attend la pose d’un grand panneau pédagogique clair qui expliquerait au public la riche
signification symbolique des sculptures de ce portail.

Ce portail est pour moi un endroit spécial : la première fois que je suis venu à Cahors, ça
devait être en février 1968 ( eh oui, nous ne faisions pas que manifester cette année-là ! ) ,
c’était dans un groupe d‘étudiants en histoire . Nous avons passé presque une heure devant le
portail à écouter les explications du grand professeur d’histoire de l’art toulousain , le regretté
Marcel Durliat . Ce voyage comprenait un arrêt à l’hôtel que se trouvait rue Wilson où on
nous avait été servi un repas pantagruélique avec quatre ou cinq entrées et deux plats de
résistance, fromage et dessert , comme on en faisait cette époque et tel que le décrit le
romancier Pierre Benoît dans «  le déjeuner de Sousceyrac ».

Saint Barthélémy, Saint Urcisse

Puisque nous en sommes aux églises, rien à dire de Saint Barthélémy, restaurée avec
soin et compétence, y compris les tableaux . Mais combien de temps restera fermée Saint-
Urcisse   qui fut si longtemps le cœur du vieux Cahors ? Pour le marquer, Michel Piéron,
enfant du quartier, y a offert de ses deniers une horloge artistique de Michel Zachariou . Là
aussi je rejoins un souvenir personnel : c’est à Saint-Urcisse que, jeunes parents , ma
femme et moi avons fait baptiser notre fille aînée par l’abbé Bonnet, mais qui se souvient
encore de l’abbé Bonnet,  figure marquante du vieux Cahors ? Il portait une soutane fripée .
Un voleur l’approche au bas du boulevard , brandit un couteau et lui dit « la bourse ou la
vie » et puis : « ah excusez-moi Monsieur le curé , je n’avais pas vu votre soutane ! » et il
prend la poudre d’escampette.

Le pont Valentré bien mal entouré : le scandale du Best Western

De l’autre côté de la vieille ville , l’autre fleuron du Cahors ancien : le pont Valentré .

Je regrette pour ma part que la rocade , là où elle a été construite , coupe la belle
perspective que l’on a sur le pont Valentré depuis la rue Wilson. Je suis sûr qu’on aurait pu
faire autrement. Cette rocade qui a couté très cher était-elle d’ailleurs utile ? Je n’ignore pas
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qu’elle est bien pratique pour beaucoup d’habitants de Cahors et de Pradines mais le moins
qu’on puisse dire est que la circulation n ‘y est pas très intense. Elle fait à mon sens double
emploi avec l’autoroute . Un choix n’a pas été fait : ou on faisait la rocade sans autoroute ou ,
si on faisait l’ autoroute , il fallait la faire passer là où se trouve la rocade. Techniquement , il y
aurait eu des difficultés mais pas insurmontables. Les millions de véhicules qui y transitent
auraient eu , ne serait-ce que quelques secondes, un coup d’œil sur la ville de Cahors qui
en aurait été énormément valorisée avec tout ce qui y touche, à commencer par le vin. Un
coup d’œil de quelques secondes, ça vaut un spot publicitaire à la télé ! Aucune mention du
vin de Cahors sur l’autoroute ! On y voit seulement un cochon truffier pour signifier
Lalbenque : l’immense majorité des gens qui ne sont pas au courant croient que Lalbenque
est la capitale du cochon. On aurait même pu édifier une plateforme sur le viaduc permettant
de s’arrêter pour regarder la ville  ; mais tout cela ne s’est pas fait  et on n’a pas fait pour
autant des économies, bien au contraire. On ne reviendra pas en arrière.

Je n’ai pas encore compris à quoi servait ce ruisseau artificiel qui relie l’est et l’ouest de
la ville en passant par l’hôpital. Ce genre de gadgets , suggéré par quelque cabinet de
consultant à une municipalité en mal d’idées, ne remplace pas une vraie vision de ce qu’est la
ville et des moyens de la mettre en valeur.

S’il fallait célébrer l’eau , cela aurait dû se faire à la fontaine des Chartreux où était
rendu du temps des Gaulois un culte à la déesse Divona . Il faudrait surtout faire les
investissements nécessaires pour que l’eau ne soit pas impropre à la consommation à la
moindre intempérie.

Quand Monsieur Perrin avait bâti sa boutique en forme de grange rustique à l’ancienne
à côté du Pont-Valentré , nous étions en pleine campagne électorale. Le bâtiment n’est pas
vilain  et pour cause : ses plans ont été faits par un architecte des monuments historiques.
Mais il n’est pas à sa place : dans la répartition de l’espace telle qu’elle était quand on a
construit Cahors, le pont marquait la séparation ente l’espace urbain , en deçà et l’espace rural
, au-delà. Ce genre de bâtiment n’appartient clairement pas à l’espace urbain. Des Cadurciens
s’en étaient émus. J’avais publié un communiqué critique. Des deux autres candidats, aucun
ne pouvait parler : Charles parce qu’il avait donné le permis de construire , Roumégoux en
raison de ses liens notoires avec Perrin. Moi seul pouvais dire ce que pensaient beaucoup de
Cadurciens : m’intéressait d’abord , à cette époque comme aujourd’hui, la défense du
patrimoine de Cahors . Ceci dit, on s’ y est aujourd’hui habitué, et surtout on a vu bien pire
depuis.

De l’autre côté du pont en suivant la même berge du lot, l’actuelle municipalité a
autorisé la construction d’un Hôtel Best Western, de la célèbre chaîne américaine, à façade
blanche et promu la construction d’une Auberge de jeunesse ( le « Chai ») , blanche elle aussi,
dont tout le monde considère qu’ils jurent avec le pont Valentré. Je ne sais si cet hôtel
marche mais il a , ne serait-ce que par son nom, un côté extraterritorial. Comment les



9

architectes des bâtiments de France qui ont un droit de veto sur les abords immédiats des
monuments historiques ont-ils pu autoriser cela ? Il faudra qu’on m’explique. Vu depuis le
pont et de l’autre côté du Lot, l’effet est désastreux. J’avais à l’époque écrit au secrétaire
général de l’UNESC0 , dont j’ai reçu une réponse polie mais qui n’a pas eu de suite . A tout le
moins aurait-on pu imposer à ces bâtiments une couleur sable ou ocre en harmonie avec
celle du pont ( comme on l’avait fait pour le foyer Valentré) ou bien un rideau d’arbres. Ce
n’est pas une réussite de la municipalité actuelle. Là encore elle révèle son mépris du
patrimoine cadurcien, - ou plutôt son ignorance grossière.

A l’entrée de ce quartier qui conduit à la plaine du Pal , on a écrit «’ici commence le
Cahors du XXIe siècle » ; quelle idée de faire commencer le XXIe siècle juste à côté d’un
monument du XIVe siècle parmi les plus connus au monde !

L’auberge de jeunesse se verrait moins si elle n’était pas si haute. Mais au-dessus du
bâtiment principal été placée une surélévation qui ne se voit pas de la rue mais se voit par
contre très bien quand on traverse le pont à pied. Là aussi l’effet est plus que fâcheux.

Des jeunes relégués

J’avais fait observer en son temps au conseil municipal, sans savoir que le bâtiment
serait si haut, qu’il ne me paraissait pas opportun de reléguer les jeunes de passage au-delà
de la voie ferrée comme s’ils étaient indésirables au centre-ville. En la maintenant là où elle
était rue Frédéric Suisse ( ce qui était tout à fait possible si on l’avait voulu ) ou à la maison
des Œuvres ou au pont de Cabessut côté est, on aurait permis aux jeunes – ou moins jeunes -
de passage d’aller le soir prendre un verre dans les bistrots du Boulevard, si morts en temps
ordinaire. Les jeunes visiteurs de passage dans une ville, doivent y être accueillis au centre.

Une autre occasion manquée : le bâtiment qui se trouve au bout du pont de Cabessut,
libéré par une ambulancier , M.Sauvagnac : il aurait pu permettre à des jeunes, de l’extérieur
ou de Cahors de se trouver en face du pont à l’endroit où on a la meilleure perspective sur la
ville et à deux pas du centre.

Le nouveau cinéma à la caserne Bessières : une réalisation aberrante

Pour ce qui est des aberrations urbaines, le pompon, si l’on peut dire, doit être
décerné au complexe cinématographique que l’on est en train d’achever dans la cours de
Caserne Bessières .
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Projet aberrant tant sur le plan économique que sur le plan de l’urbanisme.

Une majorité de Cadurciens le ressent comme une agression, une blessure infligée à la
ville telle qu’ils la connaissaient depuis toujours et telle qu’ils l’aiment.

D’ailleurs je pense que le cinéma devrait être laissé au secteur privé : il y avait déjà
deux cinémas à Cahors ; il fallait les laisser fonctionner au lieu de les obliger à fermer au
profit d’ un cinéma public. A la rigueur pouvait-on , par un dispositif administratif adapté, les
aider à se rénover, ce qui aurait coûté dix fois moins cher

Mais là n’est pas le plus grave : qui va encore au cinéma ? Je ferais plutôt partie des
nostalgiques du cinéma d’autrefois qui rassemblait le dimanche toute une ville, avec
distribution de crèmes glacées et de popcorn. Un beau film italien que j’aime bien exprime
cette nostalgie : Cinéma Paradiso. Mais ce temps est révolu. Il ne faut pas regarder en arrière.
Les jeunes préfèrent regarder les films sur leur ordinateur ou sur leur smartphone , les moins
jeunes les regardent à la télévision ou sur le lecteur de DVD  . Seuls quelques fans se
retrouvent dans les cinémas , généralement très peu nombreux ( il m’est arrivé de me
retrouver seul dans une salle à Cahors) , juste ce qu’il faut pour permette aux gérants de
salles de vivre encore mais pas d’investir . Je vais parfois au cinéma à Cahors ; ceux qui n’y
ne vont jamais peuvent aller vérifier ce que je dis.

De nombreuses places de parking sont perdues dans une ville où il en manque
cruellement . Où se gareront les gens qui iront au cinéma ? Apparemment on n’y a pas pensé.
Peut-être parce qu’on sait déjà qu’ils ne seront pas très nombreux.

C’est dire qu’une grand complexe comme celui-là, baptisé pompeusement « le Grand
palais » , en forme de blockhaus qui semble tout droit venu du mur de l’Atlantique, dans une
ville au public potentiel limité, est absurde. Le projet a coûté près de 12 millions d‘euros
qu’il va falloir rembourser , pour la part municipale mais aussi pour les subventions reçues,
avec les impôts payés par tous alors que l’immense majorité des Cadurciens n’en voit pas
l’utilité.

Il sera ensuite confié à une exploitant : il y a beaucoup de chances que le complexe soit
déficitaire : qui comblera le déficit ? Encore la Ville ou la communauté d’agglomération  ? Ou
finira-t-on par le fermer ? Quel gâchis !

Il y a ensuite le point de vue urbain. Même s’il n’y avait plus de soldats depuis
longtemps, la caserne faisait partie du patrimoine de la ville. Dans son état primitif, elle avait
une certaine allure . Elle a été abimée au fil des ans d’une manière que je regrette . Le
gymnase est bien fait mais , par son style, jure , quoique moins que le cinéma, avec celui du
reste du bâtiment. Le bâtiment de Conseil général qui a longtemps contenu les services de la
préfecture a été magnifiquement rénové à l’intérieur  : j’y ai avais mon bureau au moment
où cette rénovation était en cours.   Pour le reste, les façades austères mais à leur manière
cohérentes ont été percées de verrières qui ne s’imposaient pas , « pour en rompre, la
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monotonie » disaient les architectes. Et au fil des ans, personne n’a su trouver une utilisation
cohérente de cet ensemble. On y trouve aujourd’hui les choses les plus disparates :   le
commissariat de police , des services du conseil général, des locaux associatifs, le musée de
la résistance ( dans le bâtiment d’entrée qui a été détruit ), le gymnase et bientôt un cinéma.
Et quoi encore ? Bref le bric à brac . Une vision cohérente de la ville aurait conduit à mettre là
soit une grande cité universitaire , soit un ensemble culturel : le centre universitaire Maurice
Faure aurait été plus visible là qu’à Cabessut. Peut-être finira-ton comme cela  : si le cinéma
n’est pas rentable (je dis si , mais c’est certain ) , on aura là plusieurs amphis qui s’ajouteront à
l’espace Clément Marot .

On y fait aussi un restaurant panoramique public alors que les brasseries du boulevard
ont déjà du mal à vivre.

Transporter le musée de la déportation dans un espace ludique est une insulte la
mémoire des résistants et déportés.

Pourquoi donc ce projet coûteux et absurde ?

Il faut faire la part d’ un électoralisme sommaire. M. Vayssouse applique des schémas
simples : il pense que pour se faire réélire, il faut faire une grand réalisation par mandat et
l’inaugurer juste avant les élections : il l’ avait fait avec la piscine d’hiver la dernière fois. Il
veut rééditer le coup avec le cinéma : mais tout le monde savait que la piscine était utile et
du domaine public (quoique bien chère) alors que le cinéma ne l’est pas. C’est, on l’espère, la
seule motivation de cette frénésie de constructions.

Toujours au chapitre de l’ électoralisme, qui ne sait aujourd’hui qu’il faut, l’année qui
précède une élection, couvrir la ville de chantiers ? Les électeurs , tout en pestant devant
les difficultés à circuler, diront « il fait de choses ! » - à leurs frais mais qu’importe ! A Paris,
Mme Hidalgo a ainsi ouvert près de 7000 chantiers  . On dit même qu’il y en a de faux. A
Cahors aussi ?

Il y a autre chose: le clou du programme de la liste du maire en 2014 était la promesse
d’un multiplex en centre-ville. Pourquoi ? Parce qu’il y avait une demande, une nécessité ?
Non . C’est parce que ça faisait rêver les jeunes – il faut toujours capter l’électorat jeune -
leur permettre d’ imager que sans quitter Cahors ils y retrouveront la place Wilson de
Toulouse ( d’où les cinémas s’en vont d’ailleurs les uns après les autres ! ) ou n’iront plus au
cinéma à Montauban . Nous sommes dans une société de représentation où les images
comptent plus que les réalités. Ce ne sont pas des architectes ou des urbanistes qui ont conçu
le projet, ce sont des communicants – autre nom des propagandistes. Ce n’est évidemment
pas un cinéma , forcément plus cher qu’aujourd’hui, qui sauvera Cahors. D’abord parce que
ce qui manque d’abord, ce ne sont pas des places de cinéma, ce sont des emplois. Ensuite
parce que Toulouse a un bassin d’ 1,3 millions d’habitants ; Cahors , en comptant le grand
Cahors, près de trente fois moins. En bref , ce cinéma, c’était au départ un miroir aux
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alouettes qui s’est fait réalité mais comme le but ne n’était pas la réalité mais l’image, le
symbole , voilà un mirage nous coûtera très cher.

Si M.Vayssouze allait davantage au cinéma , il saurait d’ailleurs que les jeunes ( les
moins de trente ans ) y vont peu car le billet est cher . Il sera encore plus cher et ils iront
encore moins.

J’ai entendu dire à un défenseur du projet ( il y en a quelque uns , notamment dans le
milieu « bobo ») qu’il y aura l’air conditionné , ce qui devrait , dit-on, attirer du monde.
Etrange argument qui attire plusieurs remarques. D’abord, bonjour les économies d’énergie :
l’air conditionné , peu utile sous nos climats, est un gros émetteur de Co2 . Et ensuite, 12
millions, ça fait cher l’air frais. Enfin, ni moi ni personne n’est jamais allé au cinéma parce
que les sièges étaient moelleux et l’air conditionné : c’est la qualité du programme qui est
décisive. On va au cinéma pour voir tel ou tel film. Or elle a baissé au cours des dernières
années. Rien ne laisse supposer qu’on fera mieux après l’ouverture du complexe.

De magnifiques platanes plantés dans la cour de la caserne ont été coupés ; ils étaient
bien plus utiles que ce cinéma qui ne va servir à rien. Air conditionné en plus, platanes en
moins : bonjour le bilan carbone.

S’il fallait vraiment faire un cinéma, je l’aurais fait dans un bâtiment moderne mais plus
sommaire ( comme à Mont-de-Marsan par exemple), à la sortie sud de Cahors de telle
manière que ceux qui vont à Montauban soient tentés de s’arrêter en voyant au passage
qu’on projette tel ou tel film intéressant.

Disons-le : la décision de construire ce cinéma témoigne d’une singulière altération du
processus de décision au sein de la municipalité actuelle . Si elle était reconduite dans ses
fonctions, à quelles nouvelles erreurs monumentales faut-il s’attendre encore ? Beaucoup ont
le sentiment qu’ils ont sérieusement disjoncté.

Si un chef d’entreprise était aussi peu avisé dans ses investissements , sa boîte
coulerait bien vite. Les Cadurciens vont se contenter, eux , de payer des impôts. Payer , et
encore payer.

Beaucoup de bâtiments inutilisés

Il est extraordinaire que l’actuelle municipalité construise des bâtiments nouveaux ,
coûteux et disgracieux alors qu’elle dispose de très nombreux bâtiments dont elle ne sait
que faire : le Château du Roi où se trouvait la prison (on aurait pu avoir une nouvelle prison
en périphérie mais la municipalité d’alors n’était pas assez influente pour cela), la Maison des
œuvres, la Chantrerie ( qui est à vendre) l’église Saint-Georges, et si on passe le pont de
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Cabessut , ou l’ancien centre ambulancier. La municipalité avait demandé à un consultant de
réfléchir à une réutilisation du château du Roi, il y a été question de faire venir un groupe
hôtelier japonais. Rien n’est sorti de ces élucubrations mais je pense pour ma part que c’est
aux élus d’avoir une vision et des idées, pas à des consultants extérieurs payés par le
contribuable. Avoir des idées : il ne faut pas en demander trop à M. Vayssouse et sa pas très
fine équipe ! A voir les méthodes de travail des élus actuels – pas seulement à Cahors , on
peut se demander si on ne remplacera pas bientôt par des consultants  les maires et les
adjoints réduits à tirer des chèques. Et s’ils n’ont pas d’idées, qu’ils laissent leur place.

L’hôpital : des menaces inquiétantes

Le même esprit de rapiéçage et de bricolage, de gestion à la petite semaine a présidé au
développent de l’hôpital . Je ne sais sous quel maire, Cahors a refusé la construction d’un
hôpital neuf que j’aurais bien vu dans la plaine du Pal . Il aurait été moderne et fonctionnel.
Les familles et le personnel s’ y seraient garés facilement. Au lieu de cela, on a procédé à
des agrandissements successifs , de style disparate . La nouvelle aile qui a été ouverte
récemment a de l’ allure et est fonctionnelle mais il aurait mieux valu qu’elle se fasse
ailleurs qu’à côté de l’ ancien hôpital. Pour ce dernier, j’aurais vu sa transformation en
maison de retraite. Les hôpitaux à la périphérie , les maisons de retraite près du centre dans
la mesure où les personnes âgées encore valides n’ont pas de voiture . C’est ce qu’ont fait un
peu partout les municipalités intelligentes . A Cahors, l‘hôpital a été laissé au centre, à l’étroit
et sans parking et les maisons de retraite ( sauf Orpea qui est privée ) sont à la périphérie.
On a tout faux. Encore des erreurs qu’il est trop tard pour corriger. Au moins faut-il éviter d’en
faire d’autres. Il faudra sans doute construire de nouvelles maisons de retraite  ; on essayera
de les faire au centre.

Je sais que le personnel de l’hôpital craint pour sa survie. La question ne se poserait pas
si on avait en son temps accepté un hôpital neuf. La mode est aux grandes structures. Il y a
au moins un grand hôpital par département mais Macron envisage de fusionner les
départements. Il faut que l’hôpital soit défendu par un maire qui ne se contente pas de dire
« Cette question n’est pas de ma compétence »   mais qui sache monter au créneau au plus
haut niveau pour défendre avec la dernière énergie son hôpital, notre hôpital. Rappelons que
le maire y préside le conseil d’administration.

Du neuf sur du vieux

L’habitude de plaquer du neuf sur du vieux sévit depuis longtemps en France. Cahors
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n’y a pas échappé. . L’Etat en avait donné l’exemple avec la pyramide du Louvre , amalgame
réussi, lui , de l’architecte chinois Pei . Mais n’est pas Pei qui veut. Quand il s’est agi
d’agrandir les archives du Lot , le conseil général a cherché longtemps un site approprié :
j’avais accompagné  comme secrétaire général Maurice Faure dans ces investigations. Il faut
bien dire que bon connaisseur des affaires étrangères et de la comptabilité publique ( grâce à
sa grande mémoire des chiffres) , il m’avait paru fort embarrassé par les questions
d’urbanisme. Il a été finalement décidé de construire le bâtiment que l’on sait , fonctionnel
mais qui jure lui aussi avec le quartier , à côté des anciennes archives et de la jolie petite
église qui se trouvait là, le tout d’un effet douteux . Quand j’ai interrogé sur ce choix un des
vice-présidents en charge , il m’a répondu que ce n’était pas lui mais une commission qui
avait choisi ( qu’est ce qu’un chameau à deux bosses ? c’est un cheval dessiné par une
commission, dit un dicton ) . Et de me citer l’exemple du Louvre . Le malheur , avec cet
exemple, c’est que n’importe qui se croit autorisé à faire n’importe quoi sur n’importe quoi.

Toujours du béton sur les vieilles pierres : le théâtre romain à la Chambre
d’agriculture

Quand la ruine d’un théâtre gallo-romain a été découverte en face de la gare, une
solution bâtarde a été adoptée  : un petit bout de théâtre encastré dans du béton le plus
rude sous la nouvelle maison de l’ agriculture ( ou à tout le moins qui était nouvelle il y a
trente ans). Il parait que la profession ne voulait pas attendre , ni changer de site et on lui a
cédé . Dommage . C’ était manquer de vision. L’ajourement de tout le théâtre, d’un
inconvénient mineur pour les agriculteurs aurait complété la gamme des vestiges cadurciens
à faire visiter , et aurait permis d’y réaliser un théâtre de plein air sur le modèle de celui
d’Orange.

Du même côté de Cahors, les remparts romains et moyenâgeux ont été , eux, bien
restaurés, notamment aux abords du cimetière. Mais près du nouveau pont appelé Stéphane
Hessel ( pourquoi ce nom ? ), les ruines d’une vieille laiterie dont on se demande ce qu’elle
faisait là , font mauvais effet. Il y a là tout un espace à aménager.

La place François Mitterrand : un parking au coût maximum

Je n’étais pas un fanatique du parking de la place François Mitterrand ( autrefois
Aristide Briand) , une idée de Lecuru qui voulait, comme d’autres « marquer son passage » .
La place dans son état actuel est à sa manière réussie : il n’est pas mauvais qu’en plein
centre-ville, Cahors dispose de cet espace dégagé. Mais à quel prix ! Annoncé à 9 millions
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d’euros, le coût final fut de 22 millions d’euros, plus de deux fois le devis initial. Les
découvertes archéologiques n’expliquent pas seules ces dérives. Pour cacher le déficit, on a
inclus dans les recettes celles de tous les parcmètres du centre-ville sous le chapeau du
budget de stationnement. Je pense qu’en en mobilisant les bâtiments du quartier : la veille
gendarmerie, la Sécurité sociale, on aurait obtenu à peu près le même nombre de places et
trois ou quatre fois moins cher. Rappelons qu’on n’a créé aucune place nouvelle : seulement
transféré le parking sauvage de surface en sous-sol. Si Lecuru n’a pas manqué de goût, il a
singulièrement manqué de bon sens, au détriment de nos finances.

On a trouvé les restes d’un amphithéâtre ( à la différence du théâtre, en demi-cercle
où on jouait de pièces, il servait à des courses de chevaux ou de chars façon Ben Hur pour
ceux qui ont vu le film ). On pouvait s’y attendre : le sous-sol de Cahors est un trésor
archéologique . Mais ce qu’on y a découvert aurait pu être bien mieux mis en valeur. Comme
il fallait limiter le surcoût et ne pas perdre d’espace , on a presque entièrement réenterré
l’amphithéâtre et gardé seulement quelques éléments très limités, visibles dans un coin du
parking.

L’idée de ce parking est venue d’une visite à Albi où se trouve quelque chose,
d’analogue. Comme le cinéma est inspiré de Tulle . A l’instar des élèves médiocres, les élus
de Cahors ne savent que regarder sur les épaules du voisin pour le copier.

En surface , le long des allées Fénelon, il y a aussi des voies … pavées  dans un
quartier du XIXe siècle, soit une époque où on commençait à ne plus paver les rues. Pavés de
basse qualité qui commencent à être très dégradés. Il n’y a qu’à Cahors qu’on couvre de béton
les rues du Moyen-Age et de pavés les quartiers modernes !

Le boulevard Gambetta banalisé

Au temps de Lecuru a été en outre refait le boulevard. Là aussi à un prix qui dépassait
nettement ce qui était prévu. La Dépêche avait consacré une page pleine à mes critiques sur
ce sujet. Mais le mobilier urbain installé est d’une affligeante banalité acheté sur catalogue
alors que , dans une ville comme Cahors, il aurait fallu faire du sur mesure ( ou ne rien faire du
tout) . Avec des trottoirs moins larges, il aurait été possible de faire une piste cyclable, ce qui
qui manque beaucoup au centre-ville – comme d’ailleurs les parcs à vélo . Il faut le dire et le
redire : Cahors et une des villes les plus originales qui soient . Elle est comme une espèce de
château : si on a la chance d’en hériter un, on ne le meuble pas chez Ikéa.

Même remarque pour le pont Louis-Philippe.
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La gare et son quartier en déshérence

Le quartier de la gare est de plus en plus délaissé . Le restaurant de la gare a disparu,
le Melchior a fermé : il accueille des migrants, l’espace en cause a l’air désolé. Les trains se
font plus rares. Dommage ! Cette évolution est liée à celle de la ligne SNCF.

Le dépérissement absurde de la ligne POLT

Avec persévérance, des manifestants se réunissent à Cahors , à Gourdon ou à Souillac
pour défendre la ligne dit POLT ( Paris-Orléans -Toulouse). Ils ont raison. Il serait absurde que
l’axe médian de la France se retrouve sans voie de chemin de fer. C’est pourtant cela qui est
prévu. L’origine du problème, ce n’est ni la gauche ( même si les décisions ont été prises en
1990 quand Paul Quilès était ministre des transports ) , ni la droite , c’est l’aveuglement
technocratique. A cette époque, Il a été décidé de « simplifier le France » pour la mettre « à
 l’heure d’Europe ». Le stupide projet de regrouper des régions a été alors élaboré  : j’avais
été mis à contribution bien malgré moi comme fonctionnaire à la DATAR pour le préparer ; ce
plan a fini par aboutir en 2014, sous Hollande. A la même époque, vers 1990, il avait été
décidé aussi , dans le même esprit , que de Paris, ne pouvaient pas partir 10 ou 15 axes
autoroutiers ou ferroviaires  ; il fallait n’en garder que 5 ou 6. Toujours simplifier .
Paris-Bordeaux et Paris-Lyon ont été retenus ; Paris-Toulouse a été sacrifié : le plan est
d’habituer peu à peu les Cadurciens à aller à Paris par Bordeaux, ce qui est idiot. Pour cela,
on supprime tantôt des lignes secondaires, tantôt des trains. Les services de renseignement
font mine d’ignorer les trains directs et signalent de préférence les trains par Bordeaux. La
gare de Cahors dépérit, celles de Gourdon et de Figeac aussi . Il est possible de faire
changer d’avis un individu ; mais il est presque impossible de faire changer les plans d’une
grande administration comme la SNCF. Il est dommage qu’une grande voix ne se soit pas
élevée à la tribune de l’Assemblée nationale pour poser le problème comme il se pose et
montrer comment il était absurde des sacrifier l’axe Paris-Toulouse ; peut-être cela se fera-t-il
un jour , mais ce n’est pas le cas pour le moment , d’autant que la voie de l’axe POLT n’est
entretenue qu’a minima.

Relancer le petit train Cahors-Cajarc ?

Ces orientations deb fond n‘empêcheraient pas , si ses dirigeants le voulaient, cette
grande maison qu’est la SNCF d’apporter son appui, d’abord financier , à un projet plus
modeste dont on parle depuis longtemps : la restauration, dans un but pas seulement
touristique, de la ligne de chemin de fer Cahors-Cajarc qui traverse les sites les plus beaux de
France . C’est encore techniquement possible – avec de gros investissements, mais peut-être
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plus pour très longtemps ; elle serait une opération pilote d’envergure nationale . Au
moment où les directives européennes obligent nos gouvernants à démanteler peu à peu
cette vieille maison qu’est la SNCF, la ligne serait une sorte de musée de plein air de ce que
fut le train à la grande époque . Il va de soi que les investissements nécessaires ne sont pas
à la portée d’une ville comme Cahors ni même du Grand Cahors ou du Conseil général. Un
nouveau président vient d’être nommé à la tête de la société ( encore) nationale . Il faut
tenter de le convaincre de l’intérêt de l’opération au titre du mécénat . L’Entente
interdépartementale du Bassin du Lot pourrait aussi être intéressée .

L’idée d’une « voie verte » réservée aux piétons et aux vélos est absurde : il existe déjà
des GR ouverts aux vélos (dont le chemin de Compostelle) . Si nos ancêtres ont fait l’effort
d’aplanir cette voie, ce n’est pas pour y faire passer des piétons qui peuvent passer
n’importe où ailleurs . Et le mot vert est de la pure com’, comme le timbre vert .

Si un tel chantier était entrepris, il faudrait peut-être aussi mettre à l’étude une
navette d’Arcambal au centre-ville par Bégoux dans des conditions à définir.

Le musée Henri Martin : un projet inutile pour obéir au ministère

Au chapitre des gaspillages , il n’y a pas que le cinéma : parlons du projet de
rénovation du musée. Il coûte 8 millions d’euro, il traine depuis des années mais il va finir par
se faire. Hélas, car, tel quel, il ne sert non plus à tien .

En attendant , nous avons un grand chantier qui déborde largement sur le parc Tassart .
Je n’ai rien contre les musées au contraire . J’avais même suggéré au conseil municipal d’en
faire deux  : l’un qui aurait pu être au grenier du Chapitre ou au Château du roi ( dûment
rénové ) aurait été consacré à l’histoire, si prodigieuse, de la ville de Cahors et de ses
environs, avec une insistance particulière sur l’histoire du vignoble et du vin qui n’en est pas
séparable. Y auraient été transférés les restes archéologiques qui se trouvent à l’actuel
musée et d’autres souvenirs plus récents. L’actuel musée, aurait été, lui , consacré aux
beaux-arts et en particulier à la collection Henri Martin qui ne demande que d’être enrichie.
J’ai vu récemment un Henri Martin au musée de Reims : il serait peut-être possible de
l’échanger contre une pièce de valeur équivalente pour enrichir la collection du musée de
Cahors . Cette séparation musée des beaux-arts, musée de la ville se trouve dans presque
toutes les villes françaises ; elle n’a rien d’original .

Tel n’est pas le pont de vue du maire qui ne fait que suivre celui du directeur du
musée, lequel ne fait lui-même que suivre les idées du ministère de la culture . Bonjour la
décentralisation. La mode de ce ministère , qui peut changer dans cinq ou dix ans, est de
conserver les musées de province tels quels , tels qu’ils ont été conçus, généralement au
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début du XXe siècle . L’objet qu’on va voir au musée est le musée lui-même, souvent un bric
à brac de pièces hétérogènes : tableaux impressionnistes, pièces romaines, statues
gothiques, statuettes polynésiennes etc. Un bel exemple de ces musées à l’ancienne se trouve
dans Les Sept boules de cristal de Tintin. Il est, dans cette perspective, interdit de mettre les
choses en ordre. C’est idiot. Mais le ministère a ses lubies , généralement idéologiques. De
moins en moins d’élus lui résistent . En définitive les idéologies ministérielles et l’inculture de
beaucoup d’élus font bon ménage pour faire n’importe quoi. Dans cette stratégie l’idée à la
mode, terriblement pernicieuse, est d’ignorer la chronologie, tant dans l’enseignement de
l’histoire que dans les musées . On trouve la même préoccupation dans la maison du
patrimoine établie à Cahors sur instruction . Le projet sous-jacent ne serait-il pas de casser
un des repères les plus fondamentaux de l’homme , le temps, pour le rendre plus malléable ?

A côté du musée se trouve l’admirable parc Tassart, haut-lieu de promenade en plein
cœur de Cahors. Il a eu une grande chance : personne n’a pensé jusqu’ici à le rénover ou le
moderniser pour le mettre à je ne sais à quel goût du jour ou pour « marquer son passage ».
Il ne coûte rien et il est très bien comme ça.

Le Mont Saint Cyr reste à valoriser

Le Mont saint Cyr et un point clef pour la visite de Cahors. C’est de là qu’on a la plus
superbe vue sur la boucle. J’y emmène les amis à qui je veux montrer Cahors. Mais il est
mal intégré à la ville.

Il y a un restaurant qui depuis plusieurs années ne marche que par intermittences. Il a
été longtemps tenu par un allemand, l’ancien dompteur de lions, Wolfgang Holzmair qui,
avec sa femme, faisait d’excellentes et très copieuses choucroutes. Il voulait y installer des
zèbres et des girafes pour rendre l’endroit attractif . Maurice Faure, sagement, refusa. Son
restaurant qui rendait d’immenses services été cassé par un contrôle fiscal. Ne sachant pas
qu’en France tout se négocie , l’Allemand a payé tout ce qu’on lui demandait et s’est ruiné.
Il a dû, à plus de 70 ans partir aux Etats-Unis donner des cours de dressage pour se refaire
financièrement ; il a ainsi formé le grand Frédéric Edelstein.

Pourquoi pas un téléphérique ?

Aux derrière élections, j’ai proposé qu’on construise un téléphérique pour accéder au
mont Saint-Cyr. Cette idée qui m’avait été suggérée par Bernard Charles était excellente et
l’est toujours : beaucoup de villes accidentées ont installé des téléphériques pour accéder aux
points hauts. Cela avait fait jaser : Hureaux qui se dit soucieux de préserver les sites veut
faire un téléphérique. Et oui ! Un téléphérique , ce sont des câbles qui ne se voient pas de
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loin et c’est une benne qui passe 30 secondes tous les quarts d’heure ou toutes les
demi-heures. Quant au prix : il n’a jamais été question qu’elle soit gratuite. Ce serait une
initiative privée, plus facile à amortir qu’un cinéma !

Le Mont Saint-Cyr est un lieu essentiel pour valoriser Cahors. On y fait une
transhumance un peu folklorique. C’est une bergerie qu’il faudrait y construire. Lors du Salon
de l’agriculture de 2001, la profession agricole du Lot avait construit une jolie bergerie
d’exposition . Michel Roumégoux et moi étions tombés d’accord pour que la Ville de Cahors la
rachète . Qu’est-elle devenue ?

Parlons aussi de la zone Sud.

Le quartier de Saint-Georges : un point de passage essentiel à réhabiliter

Le quartier de Saint-Georges , au bord du Lot, s’améliore lentement , mais il faudrait
faire plus. Des centaines de voitures y passent chaque jour dans la direction de Villefranche-
de-Rouergue : l’image qu’ils retiendront de Cahors, c’est Saint Georges ; par sa visibilité , ce
quartier représente un des endroits importants de la ville  : il faut lui consacrer un plan
spécial. Il faut commencer par en accélérer le ravalement . Il est dommage que l‘église ne
soit plus occupée. Le diocèse n’ayant pas les moyens de l’utiliser depuis la mort du dernier
curé, le vieux père Oulmayrou, il faudra trouver autre chose.

Il faut aussi penser à la Vierge qui se trouve au bout du pont Louis-Philippe. Elle est
une œuvre néo-gothique du XIXe siècle , inspirée par le style mudéjar qui avait fleuri en
Espagne à la fin du Moyen-Age. Cela fait des années qu’elle a perdu son dais (chapeau) . Ne
pas l’avoir remis en place est le signe du négligé qui règne dans la gestion de la ville depuis
de trop nombreuses années.

La route de Toulouse

En venant du Sud, la route de Toulouse inflige aux arrivants deux kilomètres d’enseignes
proliférantes  qui donnent une piètre image de la ville. Quand on s’approche du pont Louis-
Philippe, l‘habitat est dégradé et souvent crasseux, les abords négligés .

Une solution aurait été de faire ce qu’on appelle une « pénétrante » le long du Bartassec
qui aurait permis d’arriver directement au centre-ville . L’actuelle route de Toulouse aurait
été transformée en vraie zone commerciale dotée d’aménagements paysagers . Mis il aurait
fallu y penser plus tôt.

Un tri entre les panneaux de l’avenue Anatole de Monzie serait sans doute nécessaire
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mais il ne suffira pas à résoudre le problème .

L’actuelle municipalité s’était engagée sur un grand programme de plus de 10 millions
d’euros ( au départ) d’aménagement du Bartassec  ; elle ne l’a pas réalisé ; je pense qu’il
aurait été possible d’effectuer les aménagements promis à un moindre coût.

L’Université de Cahors reléguée à Cabessut

L’ancienne Ecole normale d’instituteurs de Cabessut a été pompeusement baptisée
Université Maurice Faure.   Hommage compréhensible à une figure de la politique nationale
qui pourtant n’avait pas été un ardent promoteur de l’enseignement supérieur dans la ville :
au moment où le ministère avait offert aux chefs-lieux de département de les doter
d’antennes universitaires , on s’était contenté d’un DECS ( appelé aujourd’hui « mastère » ) de
patrimoine n’intéressant qu’ une quinzaine d’étudiants. Il ne fallait pas avoir l’air de tourner
le dos au mouvement mais ne le suivre que sur la pointe des pieds, a minima, avait confié le
principal intéressé.

Aujourd’hui le contexte est plus difficile. Les universités sont moins enthousiastes pour
décentraliser leurs filières . Ce qui a été installé par l‘actuelle municipalité à Cabessut était
déjà là avant elle. Plusieurs éléments importants s’y ajoutent ailleurs  : l’école d’infirmières,
si utile, les nouvelles formations de la chambre de commerce à la Cité des tabacs , les classes
préparatoires et les BTS des quatre lycées (Montat compris) .

Quand j’étais au conseil municipal , mais plus comme adjoint , j’avais négocié le
transfert à Cahors de la faculté d’œnologie de Toulouse IV. Sa direction était d’accord car
cette faculté n’avait rien à faire dans une zone industrielle de Toulouse ; il valait mieux
qu’elle soit au milieu d’un vignoble historique  , lequel, aux côtés de Bordeaux et de Reims
qui ont également une faculté , aurait vu son prestige accru; bien que nos relations n’aient
pas été les meilleures, j’avais tiré par la manche le maire d’alors ,Lecuru, pour l’emmener à
Toulouse : il n’avait pas prononcé un mot de tout l’entretien que nous avons eu avec le
directeur de la faculté . Au retour , il me dit dans la voiture  : « si cette opération se fait, c’est
vous qui en aurez le bénéfice politique ». Comme on pouvait le craindre, elle ne s’est pas
faite. Toutefois le développement récent du lycée du Montat la rend moins nécessaire
aujourd’hui .

Je pense cependant que les éléments réunis dans l’Université de Cahors auraient eu
une plus grande visibilité au centre-ville : dans la caserne ou au Château du Roi ou les deux.
L’université à Cabessut , comme l’auberge de jeunesse à la plaine du Pal , c’est un peu une
relégation.
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Cabessut : un quartier sportif bien enclavé

Certains quartiers près du centre , comme Cabessut ont fait l’objet d’améliorations
certaines au cours de dernières années, surtout quand des adjoints y habitent, cela au
détriment de certains quartiers du centre ou des extérieurs qui sont délaissés , non
seulement en matière d’entretien mais de desserte de bus.

En décrétant la gratuité des bus à la fin de 2019, alors qu’il avait douze années de
mandat pour le faire et qu’il ne l’a pas fait , le maire affiche un électoralisme assez grossier ;
comme il aura à équilibrer les comptes d’Evidence, il est à craindre que les extérieurs ne
soient une nouvelle fois sacrifiés .

Cabessut se caractérise aussi par une forte concentration d’équipements sportifs ( plus
une centrale à chaleur ) : stades, piscines, dojo ; pas sûr que cette concentration dans un
espace enclavé où il est difficile d’entrer et de sortir les jours d’affluence et où le parking est
rare , ait été judicieuse. En tous cas , la Croix de fer où se trouvait l’ancienne piscine se trouve
elle aussi délaissée.

Ces équipements sont complétés par ceux de Terre rouge : stade d’athlétisme, tennis .
Le gymnase y est malheureusement en bien mauvais état ; sa réfection devient urgente .
Plus urgente que ne l’était le cinéma. Je suis heureux que Cahors ait une belle piste
d’athlétisme : aimant l’athlétisme , je crois avoir , plus que quiconque , contribué à ce
qu’elle voie le jour ; comme d’ailleurs le club-house de rugby.

Les plateaux délaissés

Les plateaux à la périphérie de Cahors ( la Capelle, la Rozière, La Marchande, Saint-Cirice
, les Ramonets, Saint-Henri) sont une partie importante de Cahors : plus de 2000 habitants à
la Capelle ; ils ont le sentiment d’être les oubliés,  de payer des impôts locaux comparables
au centre-ville sans bénéficier de tous les avantages en termes de bus ou de jardins publics.
L’éclairage, l’entretien des routes y laissent souvent à désirer . Ces quartiers méritent une
attention d’autant plus grande qu’ils abritent beaucoup de jeunes ménages qui sont l’avenir
de Cahors et de la France. Des espaces publics ouverts aux familles sont à envisager. La
question de la descente du plateau de la Capelle, dont on connait la difficulté, mérite de faire
l’objet d’une approche renouvelée.

Le logement social : bâtir sans entretenir
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Le logement social a pris une telle place à Cahors qu’il fut lui consacrer une réflexion
spécifique.

Pour l’adjoint qui a la haute main dessus , et a travaillé longtemps à Lot-Habitat,
l’urbanisme se résume à une idée simple : construire , dès qu’une opportunité immobilière
se présente , des logements sociaux. Electoralisme sans doute dans la mesure où la
municipalité a son mot à dire sur les attributions mais aussi facilité . Que l’on construise en
périphérie , où il est possible d’installer des parkings est normal , que l’on investisse le vieux
Cahors où il est presque impossible de se garer , l’est moins.

Surtout , cette politique de construction n’empêche pas les habitants des cités de se
sentir délaissés : quand un lampadaire ne marche pas, qu’un ascenseur est bloqué, la réponse
des gestionnaires n’est pas toujours immédiate. Des postes de gardiens sont supprimés. A
tort ou à raison, le sentiment de se heurter à une insaisissable bureaucratie règne dans les
cités . Au lieu de construire toujours davantage, il vaudrait mieux s’occuper mieux du parc
existant . Qui sait qu’il y a des gouttières à Sainte-Valérie, des rats aux alentours de la Croix de
fer ? Les cages d’escalier, surtout dans les parties basses , donnent la plupart du temps un
sentiment de négligence. Les logements nouveaux sont souvent bâclés : sur l’avenue Edouard
Herriot , une cité a été construite : blanche alors que , du fait du caractère du quartier, un
ocre clair aurait selon moi mieux convenu, elle est, avec à peine quelques années d’âge déjà
noircie et crasseuse. Des logements restent inoccupés. Il ne suffit pas de construire, il faut
assurer le suivi.

A vouloir bâtir partout comme on le fait, à se précipiter comme des enragés sur toute
opportunité immobilière , on oublie aussi que chaque quartier a besoin d’un jardin public ,
en particulier les mères de famille, les enfants : Lamothe et Terre Rouge en manquent
cruellement.

Il convient de suivre davantage les jeunes qui résident là ou ailleurs . Quand j’étais
adjoint au maire, j’avais immédiatement demandé à ce qu’on construise dans les trois cités
des équipements ( mini-basket , mini-terrains de foot), très solides pour éviter les
dégradations. Presque tous sont encore là et ce n’est pas une mince satisfaction pour moi,
dix-huit après, d’y voir des jeunes qui s’y adonnent à un loisir sain. J’aimerais comprendre
pourquoi, à Terre Rouge, le mini-terrain de foot a été remplacé par un jardin. En revanche
personne n’a daigné , en l’absence de bistrots, mettre à la disposition des jeunes qui veulent
se réunir en dehors des cages d’escalier , des locaux avec quelques jeux , distributeurs de
boissons non alcoolisées , peut être des livres.

Pas de lieu social de Bégoux au pont de Cabessut : l’implantation d’un bistrot doit y être
encouragée.

La question de la sécurité : d’abord des relations de confiance avec la police
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C’est de cette manière, autant qu’en augmentant le nombre de policiers que l’on
prévient et combat la délinquance . La police nationale joue son rôle dans des conditions
difficiles ; elle ne dépend pas , en principe, de la municipalité  ; le rôle du maire est
néanmoins essentiel pour encourager , faciliter et compléter la rude tâche de la police d’Etat.
Il lui revient de rechercher avec elle une forte collaboration fondée sur la confiance
réciproque entre la police d’Etat , la gendarmerie dans certains cas et la police municipale, ce
qui doit permettre aux forces de l’ordre de bien s’insérer dans leur environnement. Les
policiers, comme les pompiers, ont besoin d’être compris et soutenus.

Collaboration d’autant plus nécessaire que le trafic de stupéfiants augmente
notoirement à Cahors et qu’il convient de tout mettre en œuvre pour le brider. Certains
actes de vandalisme spectaculaires ou des cambriolage plus nombreux ont développé le
sentiment d’insécurité.

Les services publics méritent notre reconnaissance

D’autres services publics sont en difficulté : les pompiers , que de manière scandaleuse
le gouvernement de Macron a fait matraquer par les policiers . Il lui faut des moyens
renforcés  ; il faut en même temps donner toute leur place aux volontaires. N’oublions
jamais ce que nous devons aux soldats du feu.

La grève des urgences témoigne aussi de la crise du service public. Dans un système de
santé qui reste un des meilleurs du monde, des brèches apparaissent fâcheusement dans la
citadelle  . Les urgences en font partie. Une action doit être menée auprès de instances
compétentes ( ARS, ministère) pour que les moyens nécessaires soient attribués à la ville.

Le commerce à Cahors : trouver de nouvelles formule pour le centre

Parlons du commerce.

Cahors a, en simplifiant, trois zones commerciales : la vieille route de Toulouse qui
mérite une meilleure mise en valeur, la nouvelle zone de Laberaudie qui constitue une belle
réalisation mais qui a du mal à trouve sa clientèle ( en dehors du Leclerc déjà là depuis
longtemps ) . Enfin le centre-ville où le commerce dépérit dans les conditions que l’on sait .

De ces trois, compte tenu du pouvoir d’achat malgré tout limité de la ville , une est sans
doute en trop ; c’est le maillon faible qui pâtit le plus et toutes en souffrent. Mais elles sont
là ; on ne reviendra pas en arrière.

Le programme d’aménagement de la route de Toulouse , non réalisé, comportait la
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création d’une nouvelle zone commerciale juste après le pont Louis-Philippe . Était-elle bien
nécessaire ?

Les plaintes sur le dépérissement commercial des centres ville surtout dans les villes
petites et moyennes s’entendent en bien des régions. Il n’est pas facile d’y porter remède
malgré la relance de certaines activités comme le commerce alimentaire de proximité.

Il faudra sans doute réorienter une partie du commerce de centre-ville vers la clientèle
touristique qui, à ce jour, passe souvent en petit train, sans acheter beaucoup de choses ; il
serait pour cela souhaitable que la majorité des touristes restent au moins une nuit, ce qui
est encore loin d’être le cas ; pour cela, il faudrait développer les attractions et entreprendre
une véritable mise en valeur du vieux centre historique , autrement qu’en le bétonnant de
manière stupide  et ouvrir de nouvelles attractions.

La question lancinante du parking

Mais le commerce de centre-ville est d’abord fait pour les Cadurciens , ce qui pose la
question du parking qui s’avère de plus en plus difficile à Cahors centre.

Le parking de la place Mitterrand , dont certains commerçants espéraient le salut, n’a
rien réglé puisque, comme je l’ai dit, il n’a fait que remplacer les places perdues en surface .
Une meilleure tolérance des stationnements courts en centre-ville , qui permette que les
gens aient le temps de faire quelques courses est nécessaire. La sévérité exagérée du
système actuel conduit à ruiner le commerce de centre-ville. D’autant que le mode de
paiement des stationnements est le plus compliqué qu’on puisse imaginer : comment se fait-il
qu’on n’ait rien trouvé de plus simple ? Comme dans l’affaire du cinéma, le bon sens n’était
pas au rendez-vous. Le bon sens est trop souvent le grand absent dans la gestion de la ville
de Cahors !

En dehors du conseil départemental, les administrations cadurciennes demeurent
concentrées au centre-ville. L’Etat a même décidé d’en rassembler le plus possible à la
préfecture. Des démarches doivent être engagées au nveau de l’Etat pour que certains
administrations quittent le centre-ville pour le désengorger les jours de semaine et donc
faciliter le parking.

Les stationnement dépend de l’urbanisme . Il ne suffit pas de faire des lotissements, il
faut s’ assurer que ses futurs habitants n’auront pas des difficultés pour se rendre au centre
et y stationner. Le Peyrat et Bégoux ont connu un important développement ces dernières
années ( quoique le terrain dit de l’Américain ait des difficultés à se remplir) , mais ceux qui en
viennent arrivent au pont de Cabessut qui est une impasse. Pour arriver à se garer, il faut
faire un détour par la Bourse du travail , puis revenir sur le boulevard Gambetta ; le parking dit
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Ludo Rollès est en dessous des besoins. L’accès au centre est plus facile depuis la Rozière qui
débouche sur les parkings de la Chartreuse.

C’est ce genre de choses que doit prévoir un maire quand il réfléchit au développement
de sa ville. Il n’est pas sûr qu’on l’ait beaucoup fait jusqu’ici . Le problème du parking qui
irrite tant ls Cadurciens ne se poserait pas de manière aussi grave si le développement de
Cahors avait été mieux pensé depuis la guerre.

En matière commerciale, il y a globalement toute une dynamique à revoir en
s’inspirant des réussites qui ont pu être observées ici ou là , par exemple à Bayonne . Ce n‘est
en tous les cas pas en courant après les zones commerciales des extérieurs que le centre-ville
trouvera sa place. Il doit chercher sa voie ailleurs.

Au centre, un stationnement gratuit d’une heure ne serait pas un luxe si les voitures qui
se garent n’étaient pas considérées comme une pompe à finance !

Le marché de la place de la Cathédrale

Lié au centre-ville est le marché.

Il constitue une de merveilles de Cahors, une magnifique manière de mettre en relief la
belle place de la cathédrale. Il faut éviter son déclin : hors saison, il arrive , surtout le
mercredi , que certaines emplacements ne soient pas occupés, ce qui est dommage. D’autre
part, les exigences imposées aux producteurs , comme un système de réfrigération pour les
produits frais, me paraissent exagérées. Je sais bien que c’est une réglementation européenne
, mais ne pourrait-on l’appliquer à Cahors avec souplesse ?

La halle a été bien rénovée : rien à dire. Mais là encore on s’est arrangé pour que le
chantier se termine avant les élections, quitte à perturber le commerce plus longtemps que
nécessaire.

Le handicap tant du marché que de la halle et du centre-ville par rapport aux
supermarchés est la difficulté de transporter les achats jusqu’à la voiture, surtout si elle est
de plus en plus éloignée du fait de la rareté du stationnement . Il faudrait envisager que, au
moins les jours de marché, des caddies soient mis à la disposition du public ; par exemple, le
samedi, rue Clémenceau.

L’économie de Cahors : deux pôles

Pour résumer l’économie de Cahors , disons qu’elle s’appuie sur deux pôles.

Le premier pôle, au centre-ville , et aux abords immédiats, est patrimonial, touristique
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et commercial. Il est nécessaire de le sauvegarder et de le développer.

Le second pôle est la zone industrielle et artisanale

La zone de Regourd a perdu Cablauto en 2001 mais conserve heureusement la MAEC
 récemment rachetée par un industriel français ; les possibilités de développement du
secteur Nord sont cependant limitées par la topographie.

En revanche, la zone du SYCALA constitue une grande chance pour Cahors. Elle
disposait au départ de nombreux atouts : l’espace disponible, les liaisons routière, ferroviaire,
aérienne. Mais quand on regarde de près, on s’aperçoit que presque toutes les activités qui
s’y sont implantées ne sont pas des créations mais des transferts à partir des abords de la
ville ou de ses abords ; seul à ma connaissance Bernard Charles a tenté d’attirer des
entreprises de l’extérieur , dont une usine chinoise de récupération de plastique aujourd’hui
fermée .

De l’aéroport à l’aérodrome : un déclassement impardonnable

A côté de l’autoroute et d’une liaison ferroviaire , à ce jour non exploitée , la zone du
SYCALA disposait d’un atout qui était son aéroport. Certes, il n’avait jamais eu qu’une activité
limitée , mais sur le plan de l’image , il était très important que Cahors ait son aéroport et les
possibilités de développement étaient préservées

Ouvrir une ou deux lignes vers le Portugal ou l’Angleterre, voire vers Paris , comme l’a
fait Brive, était possible au prix d’ investissements limités , en ayant recours au départ à des
bâtiments à caractère provisoire , le temps de tester le projet . La Directeur de l’aviation
civile que j’avais vu alors à ce sujet   , au moment où j’étais premier adjoint, et qui est l’actuel
préfet de police de Paris, était prêt à nous aider ; le chantier de l’autoroute, tout proche,
aurait pu limiter le coût de l’allongement de la piste, nécessaire pour la mettre aux normes.
L’équipe Lecuru a pensé qu’il fallait avoir d’abord l’engagement d’une ou deux compagnies
aériennes avant d’ entreprendre des travaux . C’était illusoire , d’autant que des négociations
avaient été entreprises avec des Anglais ( et des Irlandais) dont on sait qu’en affaires, ils ne
raisonnent qu’à court terme. Résultat : rien ne s’est fait ; la chambre de de commerce , les
élus locaux se sont désintéressés de cet équipement et ont décrété que l’aéroport de Brive –
Souillac ( beaucoup plus Brive que Souillac aujourd’hui) suffisait.

Même ainsi , l’aéroport aurait pu permettre le développement d’une activité de fret.
L’aéroport de Châteauroux qui avait été utilisé par l’OTAN avant le retrait de la France en
1966 est resté pendant plusieurs dizaines d’année sans utilité  ; puis un jour , la contexte
économique ayant changé, une activé importante de fret s’y est développée et aujourd’hui, il
est un atout très important pour cette ville.
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Comment croire que la municipalité Vayssouse a pu être assez aveugle pour
entreprendre des démarches insistantes auprès de l’administration de l’aviation civile qui n’
y poussait nullement, pour déqualifier l’aéroport de Cahors et en faire un simple aérodrome,
comme Livernon  ? Hélas ces démarches ont abouti. Même si dans l’immédiat , la ville n’avait
pas les moyens d’y développer les activités , c’est l’image de la zone industrielle de
Cahors-Lalbenque et de Cahors tout court qui s’en trouve érodée - et l’avenir insulté . Il
arrive que des équipes de rugby passent de la seconde à la troisième division, mais il est rare
que ça se fasse à leur demande ! C’est bien à cela qu’on a assisté .

Comment attirer des entreprises ?

Des élus ou des candidats aux élections diront volontiers qu’il faut attirer des
entreprises à Cahors , qu’ils le feront mieux que d’autres parce qu’ils ont telle ou telle
expérience. Au temps de Maurice Faure, on pouvait craindre que ces implantations ne
défigurent le paysage urbain. Aujourd’hui avec la zone industrielle à 14 km, le risque est
faible. Mais il ne suffit pas de dire qu’on a la volonté de développer cette zone pour y arriver.
D’ autant que la conjoncture économique française et européenne est morose . Le
délocalisations industrielles vers des pays où la main d’œuvre est très bon marché, que
l’actuel gouvernement ne fait rien pour ralentir, bien au contraire, frappent d’abord les
petites villes.

On dira aussi que Cahors, ville de tradition administrative , n’aime pas beaucoup
l’industrie. Cela est vrai surtout d’une certaine bourgeoisie, ça ne l’est sûrement pas des
quelques milliers de demandeurs d’emploi qui se trouvent dans les fichiers du Pôle emploi  ;
si le président Macron avait réussi, comme il en avait le projet à diminuer de moitié le
nombre de départements, ne nous faisons pas d’illusions, le futur chef-lieu n’aurait pas été à
Cahors. On nous aurait laissé peut-être une sous-préfecture, quoiqu’il soit question de les
supprimer aussi. En tous les cas, préparer l’avenir, c’est se soucier du développement
économique en tournant résolument le dos aux pesanteurs du passé.

Il est plus important d’aider les petites unités ou les créateurs d’entreprise ( les start-
up) issus du cru. On le fait , on peut faire mieux , notamment dans la prospection amont, en
particulier chez tous les jeunes qui ont quitté Cahors pour faire des études à Toulouse ou à
Paris . Créer une entreprise est le meilleur moyen de « vivre et travailler au pays » ( viure et
trubalha au pais ! ).

Mais il faut faire plus : même si plusieurs trains sont passés sans que Cahors y monte,
il ne faut pas désespérer pour autant de la possibilité d’implantations venues de l’extérieur .
Nous ne sommes pas si isolés qu’on le dit. C’est dans le Lot, à Biars-sur-Cère que se trouve la
capitale européenne de la confiture , Toulouse est , grâce à Airbus, la capitale mondiale de
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l’aéronautique . Je crois savoir que les entreprises évoquées auraient au cours des dernières
décennies fait des avances à Cahors pour s’y implanter ; elles n’ont rencontré qu’indifférence
et n’ont surtout pas eu le sentiment d’avoir des interlocuteurs de poids.

Je peux en parler comme ancien de la Datar ( Délégation à l’aménagement du territoire)
qui était chargée de traiter les implantations d’entreprises en France: ce qui ne sert à rien
pour attirer des entreprises, c’est de recruter toutes sortes de fonctionnaires pour s’en
occuper ou alors de se reposer sur un adjoint supposé s’y connaître . Les patrons aiment voir
les patrons. Rien ne remplace le contact direct entre le maire et l’entrepreneur qui envisage
une implantation. Tout se passe dans ce contact d’homme à homme : il faut que
l’entrepreneur ait le sentiment d’avoir affaire à une personnalité  de poids, à un homme de
parole , à quelqu’un qui comprenne ses préoccupations et qui aura les moyens de l’aider .

Tant pour trouver des candidats à l’implantation que pour résoudre les multiples
problèmes administratifs que pose une implantation, il faut que le maire ait un carnet
d’adresse étendu et connaisse bien les procédures.

Mais évidemment les temps sont durs  pour les entreprises françaises .

En résumé, des erreurs multiples

Récapitulons les multiples erreurs qui ont caractérisé le gestion de Cahors au cours des
dernières décennies. Erreurs patrimoniales comme erreurs financières.

Sur le plan patrimonial, les erreurs ont été multiples et c’est un miracle que Cahors y
ait globalement résisté quand-même, au point que des visiteurs de plus en plus nombreux y
viennent ( sans que les élus municipaux y soient pour quelque chose ) . Cela est dû à
l’immense richesse de son héritage et à son considérable potentiel. Cahors, heureusement,
avait de solides réserves . Cet héritage a été altéré de multiples manières que j’ai passées en
revue   mais l’essentiel reste : le pont Valentré , la cathédrale , intacte heureusement, la vielle
ville , malgré le bétonnage, la boucle , malgré la difficulté d’aller au Mont Saint Cyr pour la voir
. Mais il est clair que si cette ville-joyau reste entre le mains de gens incompétents , n’ayant
visiblement aucune sensibilité pour ce qu’elle représente , elle pourrait être définitivement
abîmée d’ici quelques années.

Le destin de Cahors se distingue fortement de celui de Figeac et de Gourdon qui , grâce
à de bons maires, dotés d’une vraie culture et d’un goût sûr , Jean-Pierre Dannaud et Martin
Malvy, qui comprenaient, eux , leur ville, ont su aménager remarquablement leur centre
historique.
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Des impôts trop lourds , héritage d’années de gaspillage

Au plan financier : en additionnant les investissements hasardeux ou franchement
regrettables, comme le cinéma et le parking de la place Mitterrand ( non pas le principe
d’un parking , mais le fait de l’ avoir fait en sous-sol alors qu’il y avait des solutions bien môns
coûteuses en surface), on arrive au moins à 50 millions d’euros. A diviser par moins de
20 000 habitants. Soit 6 ou 7 000 contribuables . Il est clair que ces erreurs accumulées sont
une des raisons pour lesquelles Cahors reste à un niveau de fiscalité élevé . La Ville ne peut
plus se permettre de telles erreurs. Il ne faut absolument plus en faire. Si Cahors écrit une
entreprise , avec des décisions d’investissement aussi hasardeuses, elle aurait coulé depuis
longtemps.

Quoi de positif ?

Certains diront : mais vous critiquez tout . Ne trouvez-vous pas tout de même quelque
chose de positif dans la gestion de la ville depuis tout ce temps. Pensez-vous être plus fort
que les , que tout ce qu’ils ont fait était si mauvais  ?

A cette question légitime , je dirai que , au fil des ans, Cahors a accumulé une somme
d’équipement sportifs très remarquable ; il est possible d’y pratiquer presque tous les sports :
  rugby (XIII et XV) , football, natation, basket, hand-ball, tennis , athlétisme , course à pied,
tir à l’arc, équitation et bien sûr aviron , j’en passe . Des clubs dynamiques servis par des gens
dévoués , généralement bénévoles, sont au rendez-vous pour animer ces équipements . Il
faudrait seulement relancer le cyclisme , aujourd’hui en déclin  en dehors du VTT. Ces
équipements sont faciles d’accès : on s’inscrit aux clubs sans formalités excessives.

On pourrait en dire autant des activité artistiques : l’école de musique et l’auditorium
marchent bien. Il est beaucoup plus facile de faire apprendre un instrument ou à danser à
un enfant à Cahors qu’ailleurs. Là non plus pas de formalités, pas de liste d’attente comme à
Paris ou à Toulouse.

Je dirais aux jeunes parents tentés d’aller habiter ailleurs : si vous allez dans une
grande ville, vos enfants n’auront pas les facilités qu’ils trouvent à Cahors, en matière
sportive et culturelle, sachez-le .

Les équipements culturels et sportifs mis part, en quoi l’aspect de la ville de Cahors
s’est-il amélioré depuis trente ans ? La place saint -Urcisse est bien aménagée , côté public et
côté privé. Il faudrait que tout le vieux Cahors soit à l’avenant . On est loin du compte et , du
fait du retard pris, ça prendra du temps. J’ai dit ce que je pense du bétonnage qui est un
immense gâchis. Gâchis aussi la défiguration de la place Charles de Gaulle et des abords de la
caserne.
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Je reconnais que l’aménagement actuel de la place François Mitterrand a quelque
allure tout en redisant que le projet aurait coûté dix fois moins cher si on s’était contenté de
disperser les voitures qui occupaient la place dans des parkings de surface aménagés dans la
même quartier dans le genre du Phare. Les excavations gigantesques que l’on a faites là ont
permis de découvrir des restes d’un amphithéâtre mais qu’en a-t-on fait ? Rien.

D’autres aménagements sont à saluer mais il ne se doivent rien à la commune,
presque tout à l’Etat : la voûte de la cathédrale ( où ont été découvertes et restaurées
d’admirables fresques) , Saint Barthélemy, la préfecture.

D’autres réalisations utiles se seraient faites de toutes les manières de façon plus ou
moins économique : les bus , la station d’épuration , une partie des voiries de quartier . Elles
n’en sont pas moins à saluer.

La politique culturelle en déshérance

Mais il n’y a pas que le bâti. Quand on dispose d’un patrimoine comme celui de Cahors,
il faut l’animer ; toutes les villes historiques le font aujourd’hui . Cahors est cet égard très
en en retard.

Pour dire la déréliction de la politique culturelle , à l’été 2019, les Quatre saisons de
Vivaldi, le tube par excellence de la musique classique , a été programmé à Cahors trois fois
en douze jours fin juillet début août 2019, dans la cadre de trois festivals différents ! Parmi
ceux-ci , le récent ClassiCahors qui ne doit rien à la ville et tout à d’heureuses initiatives de
mélomanes avertis , comme d’ailleurs une grande partie de la vie culturelle de Cahors.

Cette émergence d ’une génération d’amateurs éclairés fait la différence avec le temps
de Maurice Faure. Ce dernier, très sceptique sur la possibilité de développer une vie
culturelle à Cahors , aimait à raconter comment on n’avait pu remplir que le premier rang de
la cathédrale pour écouter le célèbre violoncelliste Rostropovitch ; on avait dû baisser la
lumière pour que le maître ne s’en aperçoive pas . Il pensait qu’il y avait une fatalité qui pesait
sur Cahors à cet égard. Or les temps ont changé , ce qui prouve qu’il n’y a aucune fatalité, à
Cahors pas plus qu’ailleurs. Cela en aucun domaine. Le festival de blues continue sa déjà
longue histoire. Mais il y a place pour de nouvelles initiatives .

Mettre en valeur notre patrimoine : un Puy-du-Fou au pont Valentré , pourquoi pas ?

L’animation culturelle ne doit pas être seulement une animation plaquée sur le site,
comme un festival de piano dans un vieux château ou de théâtre moderne dans le Palais de
papes d’Avignon ( ouvrage pour l’essentiel d’un Cadurcien , le pape Jean XXII, ne l’oublions
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pas) . Ça ne suffit pas. Il faut aussi construire une synergie entre le site et les spectacles qui
pourraient s’y produire. Il y longtemps que je caresse l’idée de faire un petit Puy-du-fou, ce
qu’on appelle une cinéscénie ( ne pas confondre avec un cinéma !) , sur ou à proximité du
pont Valentré qui remémorerait l’histoire de Cahors . Les techniciens de ce genre de
spectacle existent , il faut les inviter  ; ils supposent aussi une large mobilisation des
associations : club hippiques pour les cavalcades, clubs du troisième âge pour les costumes ,
clubs de tir à l’arc etc.  Des villes plus modestes comme Valence d’Agen ou des villages
comme Flagnac ont bien réussi ce genre de spectacle.

L’intérêt est triple : l’ été , bien sûr, attirer les touristes ( qui payeront les entrées au
prix coûtant , dîneront et passeront la nuit sur place), rendre aux Cadurciens, c’est le plus
important, la mémoire de leur ville , une histoire glorieuse à nulle autre pareille dont bien
peu de Cadurciens ont conscience. Dans le monde de plus en plus anonyme où nous vivons ,
il est essentiel que chacun prenne conscience du passé où il s’enracine . Enfin la promotion du
vin de Cahors dont l’histoire est inséparable de celle de la ville dont il a fait la fortune.

Cahors est inséparable de son vignoble

L’histoire de la Ville de Cahors est liée à celle de son vignoble. Au Moyen-Age, le vin de
Cahors était vendu à Bordeaux, Londres et jusqu’en Russie où il servait de vin de messe ; en
échange Cahors importait du Nord le stockfish distribué dans tout le Massif central . Les
bénéfices ont entrainé l’essor d’ une importante place bancaire qui a permis de financer le
pont Valentré et une université. Il est inconcevable qu’on ait un moment envisagé de
mettre au second plan le nom de Cahors et de le fondre en un Malbec international. Cela
témoigne bien plus que tout du déclin de l’image de notre ville, qui a pourtant tout pour être
connue dans le monde entier, à l’égal de Sienne ou de Tolède . Aux Etats-Unis, même
Sarlat est aujourd’hui mieux connu. Toute animation cultuelle qui fera rayonner très fort la
ville de Cahors sera bonne pour le vin de Cahors qu’en tant que chevalier de la confrérie du cru
1984, j’ai juré de défendre et de répandre.

Il faut des initiatives qui ne coûtent pas au contribuable

Entre ceux qui ne font rien pour éviter de dépenser ( il n’y en a pas eu beaucoup à
Cahors) et ceux qui « font des choses »  en dépensant l’argent du contribuable ( généralement
de manière si désordonnée qu’elle s’apparente à du gaspillage) , j’ai la ferme conviction qu’il y
a place pour des initiatives qui coûtent peu ou pas à la Ville : d’abord l’installation d’
entreprises nouvelles , bien sûr, mais je pense à d’autres initiatives : la relance du petit train
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de Cajarc, le téléphérique, le festival du pont Valentré . Ils ne doivent dans mon esprit rien
coûter au contribuable ; mais cela suppose la mobilisation de partenaires puissants qu’il faut
aller chercher ; et aussi que les utilisateurs ou le public payent leur place. Il faut concevoir
ces projets comme des entreprises commerciales. Les bennes, les spectacles de qualité
s’amortissent. Et peut-être même le train si on arrive à le faire, ce qui ne se conçoit pas sans
l’appui de la SNCF et qu’il soit une réalisation exemplaire largement connue.

Ne rien faire, ou faire mais aux frais du contribuable : voilà les signes infaillibles de
l’incompétence ou de la médiocrité . C’est de ce cercle vicieux qu’il faut sortir. Cela implique
des équipes renouvelées porteuses d’une nouvelle approche, plus adaptée eu temps que
nous vivons.

Le souci de l’économie dans les investissements et donc dans les emprunts, sera
d’autant plus nécessaire que l’actuel gouvernement nous annonce le pire  : les dotations de
l’Etat sont promises à une diminution inexorable, la suppression de la taxe d’habitation (
compensée seulement en partie par un transfert de taxes régionales) ne doit pas étouffer
encore plus les deux tiers des Cadurciens qui sont propriétaires. Le niveau déjà élevé des
impôts à Cahors demeure : la municipalité actuelle n’en est certes pas responsable mais elle
n’a fait , de projet couteux en projet coûteux , aucun effort pour le réduire alors que
l’essentiel des équipements de base était déjà acquis . A force de bénéficier d’une grande
facilité financière comme cela fut son cas , héritant de taux trop élevés, l’équipe Vayssouze a
fait comme les enfants gâtés qui, pouvant dépenser facilement, finissent par faire des
dépenses inutiles : le cinéma en est un bon exemple.

Il faut casser ce cercle vicieux qui fait que dès qu’un emprunt ancien arrive à échéance,
au lieu d’en profiter pour désendetter la ville, on se croit titulaire d’un nouveau droit de tirage
et on se demande : qu’est-ce que je pourrais faire  maintenant ?

Pendant ce temps, des milliers de Cadurciens souffrent pour régler leurs impôts locaux,
particulièrement ceux qui ont consacré une partie de leur vie à se priver pour faire construire
un pavillon ou acheter un appartement , et qui en viennent , les emprunts enfin remboursés
et la retraite arrivant, à devoir payer un quasi-loyer au fisc. Beaucoup doivent vendre ces
maisons si chèrement acquises à l’orée de la vieillesse, surtout depuis que M.Macron s’
imagine que les retraités sont pressurables à merci et qu’on peut augmenter leur CSG
impunément ( à quoi bon se gêner , pense-t-il, puisqu’ils vont voter quand même pour le
pouvoir en place ) ? Cette spirale soit cesser . Si la population de Cahors diminue année après
année, malgré des programmes immobiliers nouveaux pas toujours judicieux, si 20 % environ
des maisons d‘un quartier comme Lamothe sont à vendre, si plusieurs commerces sont vides
rue Nationale et ailleurs , la raison principale en est la lourdeur la fiscalité foncière. Il faut
enfin prendre le problème à bras le corps. Il ne faut pas désespérer de ramener un jour
Cahors à un niveau normal de pression fiscale. Il vaut mieux , à la limite, ne rien faire que
faire payer encore les contribuables.
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Le prochain maire doit être quelqu’un de déterminé à limiter les effets des mesures
gouvernementales sur les propriétaires de Cahors qui sont généralement les vieux
Cadurciens – et épargner aussi les autres, touchés d’une autre manière.

Je n’ignore pas que s’engager à une baisse des dépenses génère des réactions  
ironiques et sceptiques : d’autres l’ont dit , vous rétorque -t-on, personne n’y est arrivé ( tout
comme implanter des entreprises). A voir. C’est une question de détermination , c’est une
question de conviction , c’est surtout une question de compétence. Je suis convaincu, en mon
âme et conscience, qu’à condition d’éviter les projets grandioses uniquement à la charge des
finances publiques, il est possible de faire bien des économies.

Le potentiel de Cahors reste considérable

Il faut le dire et le redire : la ville de Cahors à un énorme potentiel . Dont deux atouts
maitres : son patrimoine unique et tout ce qui va avec : l’image, l’attractivité, le vin ; sa
position , sur l’axe médian de la France qui reste pour moi la ligne Lille-Paris-Toulouse et
non loin de la grande métropole toulousaine .

C’est pourquoi il faut croire en cette ville, malgré le climat général de morosité, pas
seulement français mais européen et même mondial et malgré la léthargie qui frappe le
France dite « profonde » : zone rurales , petites villes, moyennes villes, tout ce qui ne profite
pas de la mondialisation et d’où est parti le légitime mouvement des Gilets jaunes ; le Cahors
du XXIe siècle est encore à construire ; il ne se fera pas avec des ronds-points (aucune allusion
aux Gilets jaunes !) , des salles de cinéma et des impôts .

Encore faut-il vouloir valoriser ces atouts.

Maurice Faure ne voulait pas que la ville se développe trop , pour des raisons
politiques mais aussi parce qu’il était au départ l’élu d’une bourgeoisie conservatrice qui l’a
porté au pouvoir très jeune pour contrer les forces politiques descendues du maquis , lequel,
ultérieurement, grâce à Francois Mitterrand, sut habilement domestiquer le parti socialiste
et le parti communiste . Grâce aussi à ses bonnes relations avec Jacques Chirac qui lui
permirent en même temps de neutraliser la droite. Après le passage de Bernard Charles
sincèrement désireux de développer la ville mais dont les initiatives partaient un peu dans
tous les sens, la ville a été livrée, si on ne compte pas l’intermède Roumégoux, à la médiocrité
et à l’incompétence dépensières, sans vision véritable de son avenir. Comme aurait dit le
philosophe Descartes, « Je dépense dont je suis », « Je dépense donc j’existe » semblent
avoir été la devise des deux derniers maires .

Une certaine bourgeoisie s’est accommodée de cette médiocrité sans s’alarmer que
de ce fait la ville dépérisse peu à peu. Il est temps de voir que Cahors court un danger mortel
. La tendance est pour les entreprises de vieille implantation ( Cablauto , Quercy Imprimerie)
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de fermer leurs portés. Les entreprises nouvelles se font rares , malgré la réussite de Phyt’s à
Caillac ou d’ Albagnac à Sauzet - et de quelques autres . Le risque est grand que Cahors
devienne une « ville à vendre » comme il y en a de plus en plus en France, que si le
dépérissement continue, les patrimoines immobiliers cadurciens se dévalorisent, le risque
est grand aussi que la poche de chômage qui s’y trouve grossisse encore.

Espérer

Tout au long de cet essai qui se veut un cri du cœur plus qu’un programme en bonne et
due forme nous avons émis plusieurs propositions, : la benne, la ligne Cahors-Cajarc, une
animation historique de qualité au pont Valentré , peut-être un nouveau parking sous la place
de Gaulle mais il doit être clair qu’aucune de ces propositions ne saurait entraîner un
nouvel endettement de la ville . Cahors ne peut plus se le permettre. Il faut trouver des
capitaux extérieurs et les rentabiliser ( ce qui serait assez facile pour la benne) ou des
sponsors puissants ( SNCF ) . Seule la remise en état du centre ancien pourra coûter mais il
ne peut s’agir que d’un programme de vingt ans par tranches : vouloir faire cela en cinq ans
était stupide et n’ a conduit qu’à un bétonnage sans lendemain. Si l’opération centre-ville
historique est suffisamment médiatisée, par des gens ayant quelques ouvertures extérieures,
elle devrait recevoir l’appui de grandes Fondations d’entreprises, françaises ou étrangères .

Le développement est absolument nécessaire , mais il doit être fondé sur un double
respect  : le respect du patrimoine que l’on ne peut pas continuer à abîmer comme on l’a
fait , le respect du contribuable cadurcien et donc du citoyen qui n’en peut plus de payer.

Ces conditions réunies, même dans une France en crise, oui, l’espoir est permis à
Cahors .


