OBJET : Assises pour la revitalisation économique et commerciale des centresvilles : Cahors invitée et citée en exemple
Nouveau coup de projecteur sur Cahors : le 28 février dernier, le maire de Cahors était invité à
témoigner du projet Cœur d’Agglo et plus particulièrement des actions qui ont permis de conforter la
dynamique du centre-ville, au cours des Assises pour la revitalisation économique et commerciale des
centres-villes organisées par le ministère de l’économie et des finances. Il était aux côtés de nombreux
maires, experts, enseignants pour débattre de ce problème très actuel… Cahors fait en effet partie des
13 villes en France qui résistent à la tendance nationale d’augmentation inquiétante de la vacance
commerciale. Elle fait même mieux que nombre de ses voisines !

Ce n’est pas la première fois que Cahors est citée en exemple pour le maintien de son centre-ville actif et
commerçant et que la collectivité est appelée à faire part des projets mis en œuvre pour le conforter : le
Monde, LSA, Urbanisme, à chaque fois Cahors, sa dynamique commerciale et de son cœur d ‘Agglo sont
évoqués. De même, à la suite des Assises, le maire a été interviewé par la revue économique
Challenges, France Culture a également publié hier un article « Des centres-villes de plus en plus
déserts » sur son site internet où Cahors fait partie des rares villes de France dont la vacance
commerciale est inférieure à 5 % (voir ci-dessus).
Serait-ce la preuve qu’il existe un modèle cadurcien pour le centre-ville ? C’est parce que la Municipalité
est convaincue de cet atout indéniable, de ce qui participe de l’attractivité et de l’âme de la cité, qu’elle
met tout en œuvre pour conforter son centre-ville commerçant. La rénovation de toutes les rues du
secteur sauvegardé, la remise en marché de logements requalifiés ou l’implantation d’équipements à fort
rayonnement comme le CHAI, Divonéo et le futur complexe cinématographique en centre-ville
s’inscrivent pleinement dans cette philosophie.
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