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À la reconquête de son centre-ville 

 

La ville est belle !  



La ville est belle !  

Cahors et son agglomération  

43 000 habitants 

39 communes depuis 2014 

(25 % de la population lotoise : 

175 000 habitants) 

Une zone de chalandise de 70 000 

personnes 

 

Une ville centre : 

Cahors, ville préfecture du Lot 

21 000 habitants 

OCCITANIE  



La ville est belle !  



La ville est belle !  

 Une morphologie de ville contraignante 

 

 La remise en cause nationale de l’étalement urbain 

 

 Une volonté de « reconstruire la ville sur la ville  » :  

 

 Le secteur sauvegardé : Cahors médiéval  

 le quartier XIXème  

 le quartier du XXIème 

 

Une approche globale et transversale : le « Cœur 

d’agglo » dont le patrimoine constitue le véritable socle 

 

 Favoriser la remise en marché de logements 

rénovés  

 Optimiser les déplacements et l’offre de 

stationnement  

 Garantir la tranquillité et la sécurité publiques 

 Conforter le tissu commercial 

 Implanter des équipements structurants sur la 

centralité dont le futur complexe 

cinématographique 

 Accélérer l’aménagement des espaces publics 

Donner la priorité à la centralité  

Cœur 

d’agglo 



La ville est belle !  

  Cahors fait partie des 12 villes de France ( de moins de 100 000 habitants)  dont le 

taux de vacance commerciale est inférieur à 5 % (étude de juillet 2016*) avec près de 500 

commerces en centre-ville. 

 

 Conforter la dynamique commerciale du centre ville,  c’est : 
 

 Equilibrer les commerces de centre-ville et de périphérie ,  

 Générer du trafic clients en centre ville, 

 Différencier  l’offre commerciale, 

 Animer pour pérenniser les activités implantées. 

Zoom sur la dynamique commerciale du cœur 

d’Agglo 

« Revitalisation commerciales des centres-villes », étude menée par 

l’Inspection Générale des Finances et le Conseil général de l’environnement 

et du développement durable)  



La ville est belle !  

  Au niveau européen, Cahors leader du programme ENERPAT SUDOE (aux côtés de 

Porto et Vittoria)  pour améliorer les performances énergétique du bâti ancien, en testant 

matériaux et techniques d’écorestauration en situation d’usage (bâtiment démonstrateur)  

 

Au niveau national, Cahors fait partie des 10 villes de France sélectionnées comme  

« ville démonstrateur » pour leur stratégie de dynamisation de leur centre-ville  

 

Aux niveaux régional et métropolitain, Cahors a accueilli, en novembre 2016,  la Biennale 

du Patrimoine Urbain organisée par l’Association du Dialogue Métropolitain de Toulouse  

 

 

Cahors, cœur d’Agglo, une opération innovante 

et exemplaire  



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

 

 

La ville est belle !  


