
La ville est belle ! 

CAHORS
2014 – 2020

Une stratégie renforcée et intégrée
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ü Conforter la centralité et l’attractivité du bassin de vie

ü Favoriser la mixité sociale, le retour des familles en cœur de ville

ü Accueillir de nouvelles populations et de nouvelles activités  
dans un cadre de vie préservé

ü Développer une centralité économe en énergie

Le projet Cahors, Cœur d’Agglo
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« Reconstruire la ville sur la ville » 



2014 - 2020 : Une stratégie réaffirmée

La ville est belle ! 

ü un projet de territoire

ü conforté par les documents d’urbanisme (SCOT, PLU, PSMV…)

üun projet urbain transversal et intégré, le Cœur d’Agglo,
décliné à la faveur de :

.. la centralité réaffirmée

.. l’expérimentation au cœur de la démarche : 
Cahors laboratoire vivant

> pour son territoire
> potentiellement reproductible dans d’autres villes

ü inscription dans le Dialogue métropolitain

Nouveau mandat,
nouvelle étape de concrétisation
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Le SCOT du sud du Lot
>>> repositionne Cahors dans le territoire (en cours).

Le PLUI et le PLH
du Grand Cahors
>>> engagé par délibération du 8 juillet 2015
…et l’évolution du label Ville en Pays d’art et d’histoire.

Le PLU et le PSMV
>>> En synergie sont porteurs d’objectifs communs 
d’aménagement et de gestion de la ville.
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ü Un PSMV révisé

ü Une Opération façades très incitative

ü Une OPAH RU (2015-2020) sur l’ensemble du cœur d’agglo avec un
objectif de 500 logements réhabilités

ü Un recyclage immobilier opérationnel via une concession
publique d’aménagement (CPA) sur le secteur sauvegardé

ü Un Etablissement Public Foncier d’Occitanie opérationnel et la venue
annoncée de l’EPARECA

ü Une démarche expérimentale : ENERPAT, la plus-value de l’efficacité
énergétique du bâti ancien.

ü Une double gouvernance politique et technique.

Les outils de Cahors, Cœur d’Agglo
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« Reconquête du centre historique »,
une démarche transversale

pour améliorer la qualité de vivre et d’habiter

ü Des aménagements urbains concrétisés,

ü Une tranquillité publique à favoriser,

ü De nouveaux logements produits et réhabilités,

ü Des déplacements optimisés et une circulation apaisée,

ü Une dynamique commerciale entretenue,

ü L’implantation d’équipements structurants dans la centralité :
CHAI, cinéma multiplexe, complexe aquatique.

Le projet Cahors, Cœur d’Agglo
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Un patrimoine architectural restauré et mis en valeur



À partir de l’expertise,
la restauration patrimoniale

constitue le socle des programmes mis en œuvre

E X P E R T I S E

EXPERIMENTATION
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Réhabilitation d’un bâtiment 
insalubre en centre ancien 
Secteur prioritaire

E X P E R T I S E

EXPERIMENTATION
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Réhabilitation d’un bâtiment 
en centre ancien

E X P E R T I S E

EXPERIMENTATION
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La requalification                   
des espaces publics 
>> Premier signal de reconquête

2014 - 2020
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Avant Après

Déplacements et stationnements
>> Vers une tranquillité partagée

7 décembre 2015
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Plan de tranquillité publique
>>> pour garantir le vivre ensemble

21 septembre 2015
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Renforcer la dynamique des 
430 commerces du centre-ville

« Notre ville reste le plus grand centre commercial
à ciel ouvert de Midi-Pyrénées grâce à sa

concentration de boutiques dans le centre »
François SOL, président de l’association des commerçants

28



Une politique d’habitat offensive
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À l’échelle de la boucle de Cahors :

Trois niveaux d’intervention :

- Un dispositif incitatif 
« classique » avec aides de l’Agence 
Nationale d’Amélioration de l’Habitat 
(ANAH) et des collectivités
(Région, Département, Ville)

- Un dispositif renforcé 
avec aides complémentaires : prime 
fusion, prime sortie de vacance, prime 
ENERPAT, prime accession à la propriété,

- Un dispositif adapté sur des secteurs 
pilotes : dispositif coercitif via une 
Concession Publique d’Aménagement, DUP 
travaux, RHI-THIRORI 

Une OPAH-RU 2015-2020
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Les objectifs qualitatifs :

ü La lutte contre le logement indigne,

ü La lutte contre les logements vacants,

ü La lutte contre la précarité énergétique.

Ø La Ville de Cahors applique une exonération de la redevance de l’occupation 
du domaine public en secteur sauvegardé  pour les dossiers OPAH-RU

Ø La mise en place de la Taxe d’Habitation sur les Logements Vacants (THLV) 

Un dispositif incitatif et coercitif

Une OPAH-RU 2015-2020
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ü 203 logements réhabilités avec les aides de l’ANAH  (78 PO+125 PB)
ü 160 logements réhabilités avec les aides complémentaires des collectivités

• Prime  « fusion »,
• Prime  « sortie de vacance », 
• Prime « accession à la propriété » ou prêt à taux 0% bonifié,
• Prime « Enerpat - Ecorénovation »,

ü 75 logements réhabilités par les bailleurs sociaux
ü 100 logements réhabilités par effet d’entraînement
ü 15 logements réhabilités dans  le cadre d’une intervention spécifique 

sur les copropriétés

Les objectifs quantitatifs:

+ de 500 logements réhabilités 

Une OPAH-RU 2015-2020
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Une implantation des 
équipements structurants
en centre-ville 33

CHAI

Centre hospitalier

Le musée Le cinéma

Pôle formation CCI
Divonéo, complexe 
aquatique

Le centre universitaire 
Maurice-Faure rénové 



ü EPARECA pour le commerce de centre-ville
ü Défiscalisation Denormandie dans l’ORT
ü Intervention d’Action Logement dans l’ORT
ü Poursuite de l’OPAH-RU 2020 – 2025

(Convention du 13 juillet 2018 – Avenant ORT 4 juin 2019)

Amplification des moyens et complétude des outils

De Cœur d’Agglo à Cœur de Ville
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Dispositif local Dispositif national



De Cœur d’Agglo à Cœur de Ville
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Concours national
« Réinventons nos 
Cœurs de Ville »

Cahors sélectionné à l’appel à projet 
national pour le site du Palais de Via



De Cœur d’Agglo à Cœur de Ville
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« Réinventons nos Cœurs de Ville »

Projet patrimonial et catalyseur urbain du 
secteur nord et de la Rue du Château-du-Roi
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De Cœur d’Agglo à Cœur de Ville

Appel à projet local en 
cours pour le Palais de 
Via :

ü Candidature du 31 
octobre 2019

ü Projet fin 2020



Urbact Local Group de Cahors

> Formation des agents

> Sensibilisation des élus

> Expérimentation sur un projet 
opérationnel :
la redynamisation de la rue du Château-
du-Roi

Création d’un Urbact Local Group de Cahors
(ULG de Cahors)

Objectifs :
..Etre une force de propositions concrète
..Expérimenter des solutions
..Etre acteurs des projets du territoire

Résultats :
..Une dynamique de groupe  
..Un projet d’aménagement qui associe l’ULG
..Des projets portés par les habitants

La méthode 

Coconstruire les projets et politiques publiques
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Urbact Local Group de Cahors

500 logements réhabilités

Objectifs

BILAN OPAH RU 2015 - 2020
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Résultats

Prospectives

768 logements réhabilités
120 logements sortis de la vacance

Poursuite de l’OPAH pour 2020 – 2025
Grâce à Action Cœur de Ville –
> 500 logements supplémentaires



Urbact Local Group de Cahors

+ 49 habitants fin 2018
+ 478 habitants fin 2019 (+ 2,4 %)

Population (Insee)

IMPACTS CŒUR D’AGGLO ET ACTION CŒUR DE VILLE
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Lauréat AMI ministère des finances

Retour des investisseurs 

40 fonctionnaires DGFIP et leur famille à Cahors 
en 2022 - 2023

• Locaux pour l’habitat et le commerce
• Régionaux (Toulouse, Rodez, Bordeaux)
• Nationaux pour le Palais de Via



Urbact Local Group de Cahors

30 logements en accession à la propriété et prospective
Chantier en cours

Procivis

Amplification par projet

55

Nexity

Polygone – Lot Habitat

110 logements en résidence séniors 
Tout vendu en 6 mois, permis de construire purgé, début du chantier 2021

100 logements en locatif, accession sur 5 opérations 
En chantier

Essor
Renouvellement urbain sur la friche Emmaüs avec EPF 
Occitanie
- Siège ENEDIS (80 emplois)
- Logements 
PC purgé - Début du chantier en 2021



Urbact Local Group de CahorsImpact sur les investissements
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2014 – 2020 > Plus de 85 millions euros investis 
par la sphère publique en équipements et aménagement

le CHAI, 
le Cinéma, 
La Halle,
les rues du secteur 
sauvegardé…

2018 – 2023 > Plus de 100 millions euros investis
par la sphère privée 

Palais de Via, 
Enedis, Hernani, 
Domitys, nouvelle OPAH
Commerces…



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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Action Cœur de Ville Montbrison

Web-séminaire « Fenêtres sur bourg #2 » 20 novembre 2020



L’agglomération de Loire Forez

- 87 communes, une superficie de 1 300 km²

- 112 000 habitants

- Un développement démographique régulier 
(+1,4% an sur 15 ans)

- 31 000 emplois 

- Un territoire structuré autour de deux 
centralités (dont Montbrison) et de centres-
bourgs



Montbrison, capitale du Forez

Sous-Préfecture de la Loire, 16 000 habitants

Une cité historique (18 monuments historiques, 
chemin de St-Jacques  de Compostelle…)

Plus de 400 commerces en centre-ville

« Plus beau marché de France », 250 exposants 

Des défis à relever :

- Un centre-ville qui perd des habitants (-1,75% / an)

- Un équilibre entre les pôles à préserver

- Le vieillissement de la population

- Un patrimoine à révéler

- Un potentiel touristique à développer



L’activité commerciale, moteur du cœur de ville

160 M € de chiffre d’affaires à l’échelle de la commune, 

dont 37% réalisés par les commerces de moins de 300 m²

Zoom centre-ville :

- Un chiffre d’affaires de 70 M € pour le centre-ville 
(+23% entre 2011-2017)

- 8% de vacance commerciale 
en cœur de ville

Une destination commerciale :

- Une zone de chalandise de 74 000 personnes

- 2/3 des consommateurs ne résident pas en centre-ville

- Un marché qui attire plus de 10 000 personnes chaque samedi



Action Cœur de Ville

27 M € d’investissements sur 6 ans, avec plus de 50 actions :

- Reconversion ancien hôpital Guy IV en Foyer jeunes 
travailleurs (6 M €)

- Une opération programmée d’amélioration de l’habitat et de 
renouvellement urbain (OPAH-RU)

- 9 M € d’aménagements d’espaces publics, dont reconquête du 
site historique de la Colline du Calvaire

- Réhabilitation de la friche industrielle « GéGé » en un projet à 
dominante habitat (6 M € collectivités + 20 M € privé)

Un objectif : conserver l’attractivité et le 

cadre de vie exceptionnel de Montbrison
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