
CAHORS - ville durable

À la reconquête de la centralité au

cœur de son ident i té patr imoniale

REVITALISATION DES CENTRES

DES VILLES PETITES & MOYENNES
12 MARS 2020
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LA VILLE EST BELLE



A la reconquête de la centralité

Le Lot, Porte d’entrée au nord

de la Région Occitanie
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43 000 habitants

36 communes 

(25 % de la population lotoise :

175 000 habitants)

Une ville centre :

Cahors, ville préfecture du Lot

21 000 habitants



Reconstruire la ville sur la ville
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LA CROIX-DE-FER

ENTREE SUD

CABESSUT

PLAINE DU PAL
PSMV

Une identité médiévale forte



Une stratégie de reconquête partagée 
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2008-2014 : une politique d’aménagement et de renouvellement urbain ambitieuse
• La reconquête du secteur patrimonial remarquable centre historique de la ville, une identité 

médiévale forte

• Une intégration de la biodiversité et de l’architecture contemporaine

2014-2020 : une stratégie renforcée et intégrée
• Projet de territoire, Cahors, Cœur d’Agglo, centralité et bassin de vie

• Mixité sociale et retour des familles en centre ville

• Nouvelles populations et nouvelles activités dans un cadre préservé

• Développer une centralité économe en énergie 

Du médiéval au 21ème s.Trait d’Union

Jardins secrets

Mobilité & cadre de vie

Rues requalifiées



Un partenariat fort et efficace

• Amplification des moyens et complétude des outils

ENERPAT (Energie & Patrimoine, Cahors Laboratoire Vivant)

Convention Action Cœur de Ville juillet 2018

Concours national « Réinventons nos cœurs de ville »

Mise en place de l’ORT Opération de revitalisation du territoire signé en juin 2019

Renouvellement de l’OPAH-RU 2020-2025, élargissement au Grand Cahors avec l’OPAH 
Multisites et le PIG mars 2020

Co-construction des projets et expérimentations multiples
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La requalification à partir de la valorisation du patrimoine
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Merci de votre attention.

Crédits photos : Ville de Cahors / Grand Cahors
D.Viet / P.Lasvenes / JM.Vincent /C.Bouffie / 
C.Squassina DR / AcastelGay
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