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Entre,
L’Etat, représenté par Marcelle PIERROT, Préfète du Lot,
Le Conseil Régional de Midi-Pyrénées représenté par Martin MALVY, son Président,
Le Conseil Général du Lot, représenté par Gérard MIQUEL, son Président,
Le Pays de Cahors et du Sud du Lot, représenté par Jean Claude BALDY, Président de
l’Association de coordination du Pays de Cahors et du Sud du Lot,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Contrat de Projets 2007 / 2013 signé par l’Etat et la Région le 8 mars 2007 et
notamment les articles 28 à 34,
Vu la Convention d’Application du Volet Territorial du Contrat de Projets signée par l’Etat, la
Région et les Départements de Midi Pyrénées le 18 décembre 2007,
Vu les Conventions Interrégionales du Massif Central signées respectivement
Préfets de Régions coordonnateurs, les Présidents de Région, le 29 juin 2007

par les

Vu la Convention Cadre du Schéma Régional de Développement Economique approuvée
par la Région le 29 juin 2006
Vu la Convention Particulière du SRDE signée par la Région et le Département du Lot en
date du 17 décembre 2007
Vu la Convention Particulière Tourisme signée par la Région et le Département du Lot en
date du 17 décembre 2007
Vu les délibérations du Conseil Régional du 15 octobre 2007 et du 21 avril 2008 relatives
aux nouveaux dispositifs d’intervention de la Région en faveur des Politiques Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Régional en date du 30 mars 2007 concernant l’Agenda 21
Régional,
VU la décision C(2007) 3688.de la Commission européenne CCI 2007 FR162PO021du 25
juillet 2007 portant adoption du programme opérationnel d’intervention communautaire du
Fonds européen de développement régional au titre de l’objectif «compétitivité régionale et
emploi» (FEDER) dans la région Midi-Pyrénées
VU la décision C(2007 3446.de la Commission européenne du 19 juillet 2007 portant
adoption du programme de développement rural hexagonal du Fonds européen agricole de
développement rural (FEADER).
VU la décision CCI 2007FR052 PO 001.de la Commission européenne du 9 juillet 2007
portant adoption du programme opérationnel d’intervention communautaire du Fonds social
européen (FSE)
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Vu la circulaire DIACT du 17 septembre 2007 relative à la mise en œuvre des volets
territoriaux des contrats de projet
Vu la Charte de Développement du Pays de Cahors et du Sud du Lot
Vu la délibération du Conseil Régional en date du 11 décembre 2008
Vu la délibération du Conseil Général en date du 15 décembre 2008
Vu la délibération du conseil d’administration de l’Association de coordination du Pays de
Cahors et du Sud du Lot en date du 5 novembre 2008,

Il est convenu ce qui suit
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PREAMBULE
Initiée par la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires,
amendée par les lois de 1999 et 2003, la politique en faveur du développement des
territoires a été un des points innovants et centraux du Contrat de Plan 2000-2006 pour un
développement plus équilibré et plus durable des territoires, offrant ainsi diversité des
initiatives locales, organisation des collectivités et des acteurs socioprofessionnels autour de
projets partagés et de méthodes de travail en commun.
La mise en œuvre des lois précitées, reprise dans le volet territorial du Contrat de Plan 20002006 s’est traduite en Midi-Pyrénées par la conclusion de 32 Contrats de Pays, 3 Contrats
Particuliers de Développement Territorial pour les Parcs Naturels Régionaux, 7 Contrats
d’agglomérations, 1 Contrat de Développement Durable d’Agglomération et 11 Contrats de
Pôles Touristiques Pyrénéens.
Les politiques territoriales ont ainsi contribué à renforcer l’intercommunalité autour de
vocations territoriales et de projets collectifs, éléments essentiels d’une solidarité et d’une
cohésion qui reflètent la richesse de potentialités qu’offre la région pour assurer la promotion
des ressources et des qualifications mobilisables sur un territoire aussi vaste que diversifié.
Le partenariat entre l’Etat, le Conseil régional et le Conseil général du Lot doit donc maintenir
et renforcer qualitativement ces dispositifs contractuels en faveur du Pays de Cahors et du
Sud du Lot.
Forte des acquis et des investissements réalisés au cours de ces 6 dernières années, la
période 2007-2013 doit permettre la mise en œuvre d’une nouvelle génération des politiques
territoriales fondée sur un partenariat renouvelé entre l’Etat, la Région, les Départements et
les Territoires pour assurer leur évolution vers des projets présentant une taille critique
pertinente, des thématiques d’action centrées sur les vocations économiques, le
développement de l’économie résidentielle, des potentialités touristiques et culturelles.
Ce partenariat doit également concourir à l’attractivité du territoire et à sa compétitivité par le
développement des services à la personne créateurs d’emplois et le développement
numérique; il doit participer à la qualité de vie et valoriser durablement les ressources
qu’offre un environnement préservé et des paysages d’une grande variété.
La Convention d’Application du Volet Territorial du CPER 2007-2013 signée le 18 décembre
2007 par le Préfet de Région, le Président de la Région et les Présidents des Conseils
Généraux, réaffirme la pertinence du principe contractuel de ces politiques territoriales avec
les Communautés d’Agglomération, les Pays et les Parcs Naturels Régionaux.
Cette Convention d’Application réaffirme également la volonté commune des partenaires cofinanceurs que les programmes d’actions et les dispositifs d’aides publiques qu’ils
mobiliseront permettent à chaque territoire d’affirmer et de valoriser ses « vocations
territoriales majeures » autour desquelles se fera son développement dans les années à
venir.
Ces politiques territoriales devront participer au maintien des activités dans les territoires
ruraux les plus fragiles, à l’accueil de populations dans la périphérie des pôles urbains mais
également à l’armature urbaine de Midi-Pyrénées très marquée par la prépondérance de la
capitale régionale et par la présence de petites villes et de villes moyennes dont certains
chefs-lieux de département n’atteignent pas la taille nécessaire pour se constituer en
communauté d’agglomération.
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Seule une politique résolument volontariste pourra répondre aux enjeux de développement
équilibré du territoire, éviter les surcoûts de la désertification et par une mutualisation des
investissements, garantir une offre résidentielle porteuse d’emplois durables.
En ce qui concerne plus particulièrement le Pays de Cahors et du Sud du Lot ce dernier se
positionne résolument comme un territoire à forte valeur ajoutée environnementale et
énergétique sur l’ensemble des actions qu’il souhaite développer. Ses caractéristiques
économiques, paysagères et son patrimoine architectural ainsi que l’engagement de ses
acteurs publics et privés dans des démarches de développement durable et de meilleure
gestion énergétique, lui donnent la capacité de répondre aux enjeux d’un développement
maîtrisé et équilibré de son territoire pour les prochaines années.
ARTICLE 1 : Objet
La Présente Convention Territoriale du Pays de Cahors et du Sud du Lot a pour objet
d’organiser la mise en œuvre du partenariat entre l’Etat, la Région, le Département et la
structure porteuse pour le Développement du Pays de Cahors et du Sud du Lot pour la
durée du Contrat de projets.

ARTICLE 2 : Présentation de la stratégie de développement du Pays de Cahors et du
Sud du Lot et de sa mise en œuvre (renvoi à une annexe détaillée : annexe 1)


Présentation géographique, socio-économique, principales caractéristiques et
éléments de diagnostic du territoire

Le Pays de Cahors et du Sud du Lot couvre une large partie du quart sud-ouest du
département du Lot. Schématiquement, on peut le délimiter par la rivière Lot au nord, par
l’autoroute A20 à l’est et par les limites départementales au sud et à l’ouest. Il s’étend ainsi
sur 1044 km² et se compose principalement de deux entités géographiques et paysagères
avec en son centre la ville de Cahors.
La vallée du Lot, parcourue par les nombreux méandres de la rivière est l’un des axes
majeurs du Pays. Le vignoble est l’élément le plus remarquable dans ce paysage. Il a investi
une grande partie des plaines alluviales en aval de Cahors et donne au Pays de Cahors et du
Sud du Lot une partie de sa personnalité. Cet élément fédérateur, associé à la rivière, aux
collines qui la dominent et aux nombreux bourgs, confère à la vallée de grandes qualités
paysagères. Celle-ci regroupe également une grande partie des sites naturels
remarquables du Pays.
Au sud, le Quercy Blanc est de même, une entité paysagère
clairement identifiable. C’est un plateau aux affleurements de
pierre blanche, entaillé par de nombreuses petites vallées
cultivées. Il se caractérise par un équilibre entre espaces bâti,
naturel et agricole. Il profite également d’un patrimoine
architectural exceptionnel.
A ces deux entités paysagères caractéristiques du Pays, il faut
ajouter le paysage urbain de la ville de Cahors.
Construite dans un méandre, entouré de collines étroites et arides, sur le Chemin de Saint
Jacques de Compostelle, elle est caractérisée par ses monuments remarquables tels que le
Pont Valentré, son plus bel exemple, et ses quartiers anciens.
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Le Pays de Cahors et du Sud du Lot compte soixante trois communes réparties en sept
cantons et en quatre communautés de communes : Castelnau-Montratier, Canton de
Montcuq, Pays de Cahors, Vallée du Lot et du Vignoble.
Le Pays de Cahors et du Sud du Lot est un pays rural
qui présente néanmoins la particularité de compter
dans son périmètre la ville de Cahors, préfecture et
pôle économique majeur du département.
La population du Pays avoisine ainsi les 52 000
habitants (Insee RGP 1999) soit près du tiers (31,8 %)
de la population lotoise. La densité de population est
largement supérieure à la moyenne départementale
(49,7 habitants au km² contre 31 habitants au km²)
mais connaît des disparités au sein du Pays entre une
vallée peuplée (même sans compter Cahors) et les
cantons de Montcuq et de Castelnau-Montratier.

En 1999, la population active du Pays de Cahors et du Sud du Lot comptait près de 23 000
personnes avec un taux de chômage avoisinant les 12% (soit plus de 2700 chômeurs). La
part des femmes dans le nombre de chômeurs est supérieure à celle des hommes et les
phases de recul du chômage accentuent cette tendance.


Bilan du Contrat de Pays engagé sur la période 2000 / 2006;

Sur un total de 79 938 510 € de coût de projet programmé, on constate que le coût de
projet annuel porté par le territoire reste relativement stable d’une année sur l’autre si l’on
considère que la première année regroupe des projets en attente depuis deux ans et que la
deuxième année subie le contrecoup de cette importante programmation initiale.

Il est extrêmement intéressant de rapporter le coût annuel des projets programmés au
nombre des projets inscrits annuellement.
Année 1 : 16 446 489 € pour 74 projets

Soit un coût moyen de 222 249 € par projet,

Année 2 : 10 646 640 € pour 56 projets

Soit un coût moyen de 190 118 € par projet,

Année 3 : 15 041 083 € pour 32 projets

Soit un coût moyen de 470 033 € par projet,

Année 4 : 15 955 960 € pour 21 projets

Soit un coût moyen de 759 807 € par projet.

Année 5 : 21 848 336 € pour 31 projets

Soit un coût moyen de 704 785 € par projet.

Soit, et encore une fois en tenant compte de la particularité des années 1 et 2, une
progression constante du coût moyen de projet avec une stabilisation en année 5 en
parallèle à l’augmentation du nombre de projets, qui met en évidence la volonté du territoire
d’éviter le saupoudrage et de mettre en œuvre des projets de plus en plus structurants.
La répartition des financements par cofinanceurs ne montre pas de disparité importante.
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Le territoire, par son organisation et la réflexion cohérente qu’il porte sur le maillage spatial
en termes d’équipements et de projets, favorise l’utilisation des crédits publics sur des
opérations lourdes et significatives en matière de développement durable.

L’analyse des données du territoire nous permet de tirer six enseignements majeurs :
- La croissance de la population demeure importante sur l’ensemble du Pays de
Cahors et du Sud du Lot. En effet, entre 1990 et 1999, le taux de croissance s’est aligné
sur celui du département du Lot.
Cette croissance ne privilégie aucune logique territoriale, si ce n’est un effet de
desserrement de l’agglomération de Cahors le long des axes routiers départementaux
(rd911, rd653 et rd656).
La densité est assez diversifiée, d’assez importante sur l’agglomération de Cahors et les
espaces proches du Lot (à l’ouest de Cahors) à assez faible sur les autres espaces ruraux.
Notamment, on n’observe pas encore de concentration significative de population aux
abords de l’ensemble N20 – A20.
A noter l’îlot de Montcuq dont la densité moyenne illustre l’attractivité d’un bourg-centre un
peu plus isolé que les autres. Cette typologie de la densité est homogène quelque soit l’âge
de références des ménages.
- Un dynamisme démographique en partie due à des migrations pas assez
rajeunissantes. Le Pays de Cahors et du Sud du Lot fait partie des territoires dont la
proportion de nouveaux arrivants entre 1990 et 1999 est la plus importante, c’est à dire un
impact migratoire plus fort.
- Une augmentation du nombre de logements due à la croissance démographique et à
l’évolution des comportements de vie (décohabitation). Le nombre des logements est
directement le même que le nombre de ménages puisqu’au sens de l’INSEE, le ménage
représente l’ensemble des personnes qui vivent sous le même toit.
Plusieurs phénomènes concourent à l’accroissement du nombre des ménages et donc de
celui des logements et des services associés :
Des unions plus fragiles que par le passé,
Des mises en couples moins rapides après une rupture d’où un nombre croissant de familles
monoparentales.
Le vieillissement de la population avec comme conséquence l’augmentation du nombre des
personnes seules, veuves ou veufs.
Sur un plan national, on observe un phénomène identique avec une diminution probable de
l’importance de la participation des phénomènes de décohabitation et un accroissement de
plus en plus dû au vieillissement.
Concernant le territoire, les phénomènes se traduisent également par une diminution
régulière du nombre de personnes par ménages ce qui nécessite, à population constante, un
nombre sans cesse croissant de logements.
- L’agglomération cadurcienne est dans une logique de développement économique
très Nord – Sud. Un pôle économique assez dynamique sur Puy-L’Evêque / Prayssac et
dans une moindre mesure sur la moyenne Vallée du Lot. Un certain dynamisme économique
pour le pôle de Montcuq
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- Une stabilité des dynamiques territoriales de développement de l’habitat. L‘analyse du
nombre annuel des permis de construire, au niveau communal montre une grande régularité,
c’est à dire qu’ils concernent assez systématiquement les mêmes communes au fil des ans
(on raisonne ici en % pour gommer les effets de taille) ; La succession de cartes montre une
régularité de l’effort de logement (ou du non effort).
Le développement de l’offre de logements est par conséquent peu homogène :
- Effort plutôt soutenu pour l’agglomération de Cahors et la Vallée ouest du Lot,
- viennent ensuite la Vallée est, l’axe de la RD 653 et le pôle de Lalbenque.
- puis le reste du territoire.
Cette différenciation territoriale est une résultante d’une part de la pression d’habitat
(attractivité inégale des différents secteurs) et d’autre part du volontarisme communal.
En résumé, on observe :
Une croissance assez lente de nombre de permis
Une stabilisation de la surface moyenne consommée par PC.
Une croissance mesurée de la surface totale consommée.
- Des actifs de plus en plus tentés par le sud mais en nombre encore très raisonnable.
L’observation des échanges domicile – travail avec les territoires situés plus au sud,
principalement l’agglomération de Montauban et surtout l’agglomération Toulousaine montre
une influence encore limitée au nord d’une ligne Montcuq – Lalbenque, même si cette
influence progresse.
En effet, alors que l’effet N20 et A20 n’a pu être mis en évidence, l’attractivité de
l’agglomération de Cahors semble jouer son pôle d’équilibre.
A noter l’attractivité traditionnelle exercée par les territoires du Tarn-et-Garonne (La
Française, …) sur le secteur de Montcuq.
Un territoire attractif

Un territoire aux fortes potentialités de développement économiques

Un territoire nécessitant une amélioration et une adaptation de ses services à la
population sur la base d’une plus grande cohérence territoriale et le développement
maitrisé de son urbanisme résidentiel

Un territoire aux enjeux multiples et croisés avec les aires géographiques
environnantes

Plus que jamais, un Pays qui doit affirmer sa pertinence territoriale
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Rappel des Schémas Territoriaux engagés
Les engagements pris envers le territoire et le Pays au travers de son Schéma
Territorial des Infrastructures Economiques sont les suivants :
- le développement de l’emploi, les retombées économiques, sociales et financières, le
maintien des jeunes générations au pays, le maintien d’un certain nombre de services
publics grâce au développement économique du territoire et du Pays.
A destination des entreprises, ces engagements sont traduits dans ce schéma par les
orientations suivantes à mettre en œuvre :
- un guichet unique pour l’accueil des porteurs de projet et l’étude des besoins
- un cadre urbanistique précis et certain : ZAC, POS, PLU...
- une politique de prix : des terrains disponibles à un coût précis
- une politique d’aménagement dans des conditions en adéquation avec les besoins des
entreprises
- l’accessibilité grâce à la qualité des axes de communication (l’A 20, un réseau routier
départemental adapté aux enjeux économiques, ...)
- un engagement en terme de délais : délai d’étude, de réalisation de tels ou tels travaux
d’aménagement, de permis de construire, etc.
- une zone desservie par des services performants et de qualité : voirie lourde, téléphonie,
Internet haut débit, énergie électrique avec puissance suffisante, assainissement, station
d’épuration selon les activités prévues, services aux entreprises, ....
- un parcellaire paysager (ou autre) cf. charte qualité départementale
- une zone peu coûteuse en foncier pour l’entreprise en termes de coûts d’aménagement
- un accès possible au titre de la procédure d’atelier relais
- un réservoir de compétences dans le territoire et le Pays
- un habitat disponible ou accessible
- une activité commerciale environnante suffisante et attractive....
Prolongements et suite opérationnelle
Le territoire n’a pas vocation à se substituer aux acteurs économiques de niveau
départemental ou des collectivités territoriales dont l’économie est la compétence première.
Il n’en a ni les compétences ni la capacité compte tenu de la spécialisation que demande
l’approche spécifique de l’accueil de ces porteurs de projets économiques.
Son rôle est de s’assurer que toutes les conditions nécessaires seront réunies pour que le
territoire au travers de ses élus puisse tenir ses engagements. Cette action passe par la
mise en place et la coordination d’une communication interne sur le territoire à destination
des porteurs de projets qui viendront chercher à s’installer. Plusieurs outils peuvent répondre
à cet objectif.
- la mise en place et la validation d’une cartographie descriptive et prospective du territoire
avec les éléments descriptifs des ZA et leurs fiches individuelles prospectives,
- la mise au point d’un document de synthèse des éléments nécessaires à l’installation d’un
porteur de projet sur chaque zone du territoire, afin de pouvoir communiquer instantanément
toute information sollicitée par un candidat potentiel.
Ce document pourra être harmonisé à l’échelle du territoire tout en respectant la spécificité
de chaque zone d’activité. Il doit servir de support à l’examen des demandes des chefs
d’entreprises souhaitant s’y installer et devra permettre sur la base d’une demande précise
de ce dernier de lui préparer, y compris avant sa venue et sa rencontre avec la collectivité,
une proposition répondant à ses attentes.
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Le support pourra évoluer à court et moyen terme vers un format numérique pour faciliter les
échanges rapides à destination des porteurs de projets les plus éloignés.
Afin d’éviter un déficit de lisibilité et de promouvoir un développement économique durable
du territoire, il est nécessaire que ce schéma se développe dans le cadre de l’action
départementale, régionale, nationale et européenne. C’est un facteur de cohérence de la
politique d’amélioration de l’offre du Pays de Cahors et du Sud du Lot.

Les principes directeurs et priorités et les engagements pris envers le territoire et le
Pays au travers de son Diagnostic Habitat Urbanisme sont les suivants :
Les socles du développement du Pays sont :


Les espaces agricoles et naturels : un territoire de référence pour le pays à protéger,



CAHORS : définir la conceptualisation de la cité, Positionner la stratégie de la Ville à
l’échelle régionale dans une relation spécifique avec Toulouse, en la différenciant de la
logique de Brive et Montauban et remettre Cahors au centre d’un projet de territoire
identitaire à forte valeur culturelle



Les communes de la communauté de communes de Cahors : acteurs indissociables du
développement de Cahors,



Les bourgs centres : un lieu de modernité urbain réussi,



Les communes et bourgs de petite taille : un territoire important source possible de
renforcement de l’identité du territoire rural.

Prolongements et suite opérationnelle
Il paraît opportun de retrouver, dans l’élaboration des règles du jeu (documents
d’urbanisme), les sources d’un mode d’habiter à la fois contemporain et respectueux de
l’identité rurale, de renouer avec les liens spatiaux et sociaux issus de la forme urbaine
villageoise, sans toutefois nier la réalité pratique des besoins de la vie.
Deux constats:



L’urbanisation de l’espace rural en rupture avec les principes d’organisation
traditionnels du territoire.
La forte diminution de la création de lotissements

Des enjeux :
Sauvegarder les équilibres villes campagne




Préserver les zones agricoles et naturelles
En maîtrisant les surfaces couvertes par l’urbanisation
Renforcer le réseau de bourgs actifs

Accueillir les nouveaux arrivants

Anticiper les changements de population

Pour répondre à leurs nouveaux besoins

En évitant une transformation brutale du territoire
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Organiser les échanges entre les centres bourgs et les nouveaux quartiers

Soigner le traitement des entrées de villes et de villages

Réorganiser les circulations
Construire en continuité des bourgs

Une nécessité pour conserver les liens sociaux…

Et répondre à l’attente de certaines catégories de population

A condition de sauvegarder les possibilités de densification
Ou créer de nouveaux villages

En les disposant en connivence avec les usages traditionnels de l’espace

En privilégiant la qualité des aménagements
Il est possible de concevoir de nouvelles zones d’habitat en leur apportant un soin
comparable à celui apporté à l’embellissement des centres bourgs, en permettant une
diversité de densification et d’usage et en garantissant la liberté de construction par une
image forte de l’espace public.
EN CONCLUSION…
La mise en place de véritables projets urbains nécessite de s’appuyer sur de véritables
compétences de conception et de montage d’opération et d’utiliser l’ensemble des outils de
l’urbanisme



Principaux défis devant être relevés par le territoire, ses ambitions au terme de la
Convention Territoriale, ses priorités

Les Principaux défis devant être relevés par le territoire sont simples dans leur expression et
plus complexes dans leur mise en œuvre. Ils sont clairement énoncés par les axes
stratégiques définis par le Pays.

Défi n°1 : Initier la démarche environnementale et énergétique dans chaque
projet
Ce défi majeur repose sur la volonté du territoire de mettre en œuvre une politique de qualité
environnementale et de meilleure gestion énergétique transversale. Elle doit permettre un
développement équilibré et raisonné, vecteur essentiel de l’amélioration de la qualité de vie
et du bien être des ses habitants.

Défi n°2 : Développer la compétitivité économique d u territoire
Le défi n°2 du territoire est de développer l’activ ité et l’emploi sur le Pays de Cahors et du
Sud du Lot. Cette dynamique de création de richesse est un enjeu majeur au cœur de notre
projet, c’est le vecteur essentiel de l’amélioration du niveau de vie de ses habitants.

Défi n°3 : Préserver l’identité du territoire et re nforcer son attractivité
L’objectif affiché est d’accompagner les 2 défis précédents en favorisant la préservation de
l’identité du territoire et le renforcement de son attractivité afin de maintenir et développer
l’ensemble des caractéristiques qualitatives du pays pour ses habitants et ses nouveaux
arrivants. Il doit faciliter et accompagner la mise en place de la dynamique économique du
Pays.
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Le territoire décline donc une stratégie thématique basée sur la prise en compte
systématique de l’impact environnemental et énergétique du projet (axe 1) dont les axes 2 et
3 ainsi que l’ensemble de leurs mesures seront mis en œuvre au regard de leurs capacités à
contribuer dans la mesure du possible à au moins l’un des 2 enjeux suivants :
- amélioration quantifiable de la qualité environnementale globale du Pays,
- réduction de la dépense énergétique ou valorisation des énergies renouvelables du
territoire.



Stratégie de développement du territoire et présentation des axes stratégiques sur la
période 2008-2013

L’enjeu majeur de notre stratégie réside dans l’amélioration de la qualité
environnementale et énergétique territoriale en impulsant un développement de l’activité
et de l’emploi sur le pays de Cahors et du Sud du Lot tout en contribuant à renforcer les
caractéristiques d’attractivité globale du Pays
Axe I – Qualité environnementale et Gestion énergétique
Volet politique environnementale
Au travers l’application de ce volet, le territoire affirme sa volonté de mise en œuvre d’une
politique environnementale transversale. Chaque projet des mesures de cette convention
devra être conçu, réalisé puis suivi dans le cadre d’une démarche de développement durable
concourant à une meilleure gestion des ressources du territoire dans lequel il s’inscrit.
Enjeux
- renforcer la prise en compte de la qualité environnementale et des ressources en énergie
dans le développement du Pays de Cahors et du Sud du Lot
- sensibiliser la population, les acteurs économiques et les porteurs de projets (privés et
publics) à la nécessité d’agir localement.
Objectifs
- créer de réelles synergies entre les différentes démarches existantes afin de mettre en
œuvre une véritable politique énergétique et de la qualité environnementale à l’échelle du
Pays.
- rationaliser les usages en matière de consommation d’électricité (MDE)
- développer l’utilisation des énergies renouvelables grâce à l’optimisation de productions
d’énergies locales.
- favoriser les modes de transport moins consommateurs d’énergies.
- favoriser la création ou la rénovation de bâtiments à énergie positive et développer les
modes de gestions plus économes en eau
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Axe II - Compétitivité économique
Volet renforcer la dynamique économique
Enjeux
Le renforcement de la dynamique économique du Pays repose sur le développement d’une
stratégie économique locale adaptée aux besoins et caractéristiques du territoire, et qui
converge avec les orientations définies à l’échelle régionale et nationale, répondant à la
problématique du développement durable : la création de richesses pérennes, d’emploi,
l’aménagement de qualité, facteurs de l’attractivité économique du Pays.
Le Pays s’attachera notamment à assurer une continuité économique entre la partie rurale
du territoire (sud et ouest) et son îlot urbain, afin d’en pérenniser les équilibres.

Objectifs
- valorisation de l’activité économique sur le territoire par un jeu de complémentarité entre
l’ensemble des zones d’activités labellisée Pays (Mercuès, Prayssac, Castelnau, Montcuq et
Sauzet) et la zone de Cahors Sud reconnue d’intérêt régional (comme vitrine du territoire)
- répartition équilibrée de l’activité et de l’emploi sur l’ensemble du territoire, favorisant la
cohérence de l’habitat et de l’urbanisme sur l’ensemble du Pays, en complémentarité avec la
dynamique de la ville centre.
- assurance d’un accueil de qualité en termes d’infrastructures et d’animation, prise en
charge normalisée des porteurs de projet, mode de présentation et de fonctionnement
harmonisé pour chaque zone.
- réalisation d’infrastructures prenant en compte les énergies renouvelables et la qualité
paysagère et sensibilisation auprès des porteurs de projet sur la thématique
environnementale.
- maillage du territoire en services marchands créateurs d’activité et d’emploi.
Le Pays s’attachera également au développement de ses potentialités touristiques en
considérant l’activité touristique comme un secteur économique à part entière participant au
maintien et à la création d’emplois et devant contribuer au maintien de la qualité
environnementale.
Volet développement des potentialités touristiques
Enjeux
- Réunir toutes les conditions pour mettre en œuvre un excellent niveau de
professionnalisme de la part des acteurs du tourisme,
- Appréhender le volet touristique du Pays de Cahors et du Sud du Lot dans le contexte du
tourisme national et international de plus en plus concurrentiel ; savoir s’adapter en
répondant aux exigences de qualité des différents segments de clientèles.
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Objectifs
- Confirmer l’organisation territoriale basée sur le maillage du territoire (9 OTSI) en
privilégiant les actions coordonnées de promotion et de communication (site internet-vitrine,
circuits-découvertes transversaux, éditions communes, guide commun de randonnées…),
- S’appuyer sur les atouts principaux : patrimoine, rivière Lot, navigation, Quercy blanc,
vignoble, produits gastronomiques : développer la notoriété touristique de notre territoire, en
lui assurant une image clairement identifiée de lieu de destination touristique,
- Renforcer la compétitivité des entreprises dont l’activité justifie d’une dimension touristique
par des actions de :
 Formation, audit,
 Assistance technique,
 Accompagnement-évaluation,
 Modernisation et mise aux normes des équipements d’accueil,
 Signalisation,
 Charte qualité accueil,
- Recherche de nouveaux marchés et élargir la clientèle : enfants, familles, handicapés,
séniors,
- Créer de nouveaux produits touristiques (ex : oenotourisme) et conforter les produits
spécifiques existants (ex : label accueil qualité pêche) dans un objectif de partenariats
interprofessionnels.

Axe III – ATTRACTIVITE TERRITORIALE
L’accompagnement de cette dynamique par le développement des caractéristiques
d’attractivité globale du Pays passera par la mise en œuvre de plusieurs volets territoriaux
répondants à des enjeux croisés.

Volet équilibre urbain et gestion territoriale.
Enjeux
- poser les conditions d’un équilibre urbain et d’une gestion territoriale du développement de
l’urbanisme et de l’habitat à l’échelle du Pays de Cahors et du Sud du Lot.
- sensibiliser et former les acteurs du Pays à la déclinaison de cette stratégie collective de
développement et d’aménagement durable du territoire en intégrant dès la conception des
projets une grille de lecture destinée à jauger les modes de gestion de l’énergie et la qualité
environnementale et paysagère des projets.
Objectifs
- recherche de la pertinence territoriale dans la mise en œuvre de la réflexion stratégique du
pays.
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- renforcement de la solidarité territoriale et développement de l’offre en logements sur le
pays.
- déclinaison opérationnelle de la complémentarité des espaces urbains et ruraux du pays
(jeux des emboitements d’échelle urbaines et rurales), tels qu’ils ont été identifiés dans le
diagnostic habitat et urbanisme.
Volet Services à la population
Enjeux
- répondre à la demande en services liés à l’évolution des ménages sur le Pays
(augmentation des jeunes ménages de moins de 24 ans et des ménages de 50 à 75 ans) en
accompagnant cette évolution par la création d’équipements et de services adaptés.
- Maintenir et développer la qualité de l’offre de service en cohérence avec la logique de la
stratégie spatiale et urbaine d’organisation du territoire (SCOT, SCAES, PLU…)
Objectifs
- maintenir, moderniser et développer les équipements structurants du territoire dans les
domaines de la culture, du sport, des loisirs, de la santé, de la petite enfance et des services
au public en général.
- améliorer l’accessibilité de ses équipements et favoriser l’intermodalité des transports.
- faciliter la mise en réseau ou l’utilisation intercommunale des équipements.

Volet Animation du Patrimoine et grand site
Enjeux
-Valoriser la politique art et histoire de la ville de Cahors pour renforcer la vitrine patrimoniale
du territoire.
- renforcer la qualité paysagère et architecturale du pays au travers du soutien à la politique
urbaine des ZPPAUP (Puy l’Evêque, Albas…)
Objectifs
-poursuivre la connaissance et la diffusion du patrimoine de Cahors.
- sensibilisation et diffusion autour du patrimoine architectural et paysager du territoire.
- favoriser la cohérence territoriale par le renforcement des liens touristiques, patrimoniaux et
paysagers entre Cahors, la vallée du Lot et le Quercy Blanc.
- mise en place d’un contrat grand site sur Cahors.
- Mise en place d’un Grand projet de Pays
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Fiches mesures qui définissent le programme d’actions pluriannuel du territoire

Ces fiches mesures sont au nombre de 15 et sont détaillées en annexe 2


Articulation du Projet de Territoire avec les autres dynamiques territoriales

Plusieurs thématiques sont au cœur de cette articulation inter territoriale :
Pour favoriser la pertinence de son action territoriale et en cohérence avec la logique de
développement départementale et régionale, le pays de Cahors et du Sud du Lot a identifié
les principes d’action suivants en partenariat avec chacun de ces deux territoires.
-

Synergie économique déclinée dans les Schémas Territoriaux des Infrastructures
Economiques des deux territoires :
Le Pays de Cahors et du Sud du Lot et le Parc Naturel Régional des Causses du
Quercy conscients de l’importance du pôle économique de Cahors Sud ont validé la
nécessaire synergie dans l’action économique des deux territoires en identifiant les
zones d’activités économiques de niveau pays pouvant accueillir de l’activité
endogène pour leur territoire et devant permettre l’accueil potentiel d’activités de sous
traitance pour les entreprises du pôle départemental et régional. (Parc Naturel Régional des
Causses du Quercy)

Dans la même logique, nos territoires ont mis en avant la nécessité de proposer à
l’échelle du Pays un niveau de service commun, notamment en matière d’accueil du
porteur de projet, pour l’ensemble de nos zones d’activités. (Pays Bourian)

-

Réflexion Habitat Urbanisme sur l’aire urbaine élargie de Cahors
Le Pays de Cahors et du Sud du Lot et le Parc Naturel Régional des Causses du
Quercy ont validé dans leur vision stratégique en matière d’habitat et d’urbanisme la
nécessaire prise en compte de l’aire urbaine élargie de Cahors. Pour chacun des
deux territoires, cette approche garantie la pertinence territoriale de l’analyse de
l’agglomération et de son interrelation avec ses territoires environnant. L’association
du Pays ou du Parc Naturel dans les futures démarches d’analyse stratégique ou de
développement d’outils opérationnels et notamment de planification urbaine, garantie
une plus grande cohérence des réponses qui seront apportées par nos territoires
respectifs. (Parc Naturel Régional des Causses du Quercy)
Dans la même logique (définition des outils de planification urbaine) mais également
pour la préconisation au travers de chartes paysagères des orientations à respecter
pour une mise en valeur de la qualité architecturale, paysagère et environnementale
du Pays, nos territoires mettront en œuvre des outils opérationnels cohérents dans le
cadre de démarches partenariales. (Pays Bourian)

-

Amélioration de la qualité environnementale territoriale
L’amélioration de la qualité environnementale de nos territoire est un enjeu partagé et
transversale. Sa prise en compte tant paysagère qu’en matière de rationalisation de
l’usage des ressources de nos territoires est un élément commun et très fort de nos
politiques. Elle garantie un développement raisonné et durable de nos territoires. (Pays
Bourian et Parc Naturel Régional des Causses du Quercy)
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Concept de « Ville Porte » pour Cahors
Le Pays de Cahors et du Sud du Lot et le Parc Naturel Régional des Causses du
Quercy conscients de l’importance de Cahors, ville d’art et d’histoire, vecteur d’une
forte image touristique examineront en partenariat la fonction de « porte d’entrée du
territoire » que peut exercer la ville notamment au travers d’outils opérationnels tels
que la Signalétique d’information Locale, la communication touristique….(Parc Naturel
Régional des Causses du Quercy)

-

Produits touristiques et communication
Nos territoires, conscients de l’importance d’une action touristique coordonnée sont
déjà inscrits dans des démarches d’élaboration de produits touristique cohérents à
l’échelle départementale via le CDT (guide randonnée pédestre) ou d’autres
partenaires telle la CACG (Guide des Bistrots de Pays). (Pays Bourian et Parc Naturel
Régional des Causses du Quercy)



Organisation du territoire

Le Pays de Cahors et du Sud du Lot propose une organisation à la fois classique et
spécifique.
Classique, parce qu’il est un pays et qu’en ce sens il répond aux critères de la loi Voynet par
son organisation administrative et sa méthodologie de travail, spécifique et innovante par
l’organisation de son équipe technique mutualisée avec les 4 communautés de communes
du territoire. Ainsi l’organisation du pays se décline de la façon suivante :

Cette mutualisation de l’ingénierie permet une proximité des animateurs avec leurs porteurs
de projet, une plus grande cohérence dans les orientations définies et mise en œuvre entre
les communautés de communes, ainsi qu’un allègement du coût de la structure Pays.
Le Pays souhaite mettre en œuvre un dispositif de suivi et d’évaluation pertinent, quantitatif
et qualitatif en partenariat avec ses partenaires techniques et financiers
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ARTICLE 3 : Axes prioritaires d’intervention de l’Etat, de la Région et du Département
du Lot définis par la Convention d’Application du Volet Territorial du CPER
Dès lors qu’ils correspondent à des bassins d’emplois, les Pays et les Parcs Naturels
Régionaux constituent la bonne échelle pour soutenir les dynamiques de développement
économique et d’emploi (Schémas Territoriaux des Infrastructures Economiques, Schéma
d’organisation territoriale du Tourisme …).
Pour l’Etat, la Région et les Départements de Midi-Pyrénées, le Pays de Cahors et du Sud
du Lot est également le niveau pertinent pour définir et agir en faveur de l’attractivité en
termes d’accessibilité, d’éducation et de formation, de services aux entreprises et aux
populations (santé, culture, vie associative, sport…) de qualité de l’environnement et du
cadre de vie.
Les projets de développement territorial du pays devront s’inscrire dans une démarche de
développement durable, pour la Région Midi-Pyrénées en cohérence avec l’Agenda 21
Régional, notamment dans le domaine des énergies renouvelables et d’accessibilité en
faveur des personnes à mobilité réduite ou handicapées ; pour le Département du Lot dans
le cadre du respect des préconisations définies en Commission permanente du 11 juillet
2008 et des futurs schémas de cohérence des aménagements, équipements et services.
Ces nouveaux dispositifs départementaux en voie de mise en œuvre constituent des projets
de territoire permettant d’identifier et de hiérarchiser les opérations susceptibles d’être
retenues pour un financement départemental au titre aussi bien des crédits territoriaux que
des crédits sectoriels.
Les thématiques générales d’intervention qui sont privilégiées par l’Etat, la Région Midi
Pyrénées et le Département du Lot au titre des conventions territoriales portent notamment
sur les axes suivants :
a) Accompagner le développement économique
Le développement des Pays et des PNR repose en partie sur leur attractivité économique et
leur capacité à se doter d'infrastructures d'accueil des activités économiques durables et
adaptées aux besoins des entreprises.
Afin de poursuivre le partenariat engagé dans le Contrat de Plan 2000-2006 et le Schéma
Régional de Développement Economique, les Pays (Parcs Naturels Régionaux),
poursuivront l’élaboration d'un Schéma Territorial des Infrastructures Economiques, validé à
l'échelon du territoire, afin de constituer une offre foncière aménagée, diversifiée, et d’offrir
des équipements de qualité adaptés aux différents besoins des entreprises.
Les projets devront respecter les principes de la convention d’application de la convention
cadre en matière de développement économique conclue en décembre 2007 entre la Région
Midi-Pyrénées et le Conseil général du Lot.
b) Conforter les potentialités de développement du tourisme
Les travaux préparatoires au Schéma Régional de Développement du Tourisme et des
Loisirs ont confirmé que le tourisme constitue l’une des priorités en matière de
développement économique.
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La mise en valeur coordonnée des sites, de l’organisation des producteurs et des acquis
socioprofessionnels du tourisme de Midi-Pyrénées ainsi que l’évolution des marchés
conduisent à agir simultanément à cinq niveaux :
1

- poursuivre l’effort de modernisation et de diversification de l’offre touristique
d’hébergements et de produits dans le cadre du Plan Qualité Tourisme de MidiPyrénées ;

2

- favoriser l’attractivité touristique des territoires, des départements et de la région en
soutenant l’offre de produits pertinents vis à vis des marchés dans les différents
secteurs :
−

le tourisme culturel ;

−

le tourisme fluvial ;

−

la randonnée et activités sportives et de pleine nature.

3

- protéger, valoriser et organiser les grands sites culturels et naturels,

4

- favoriser l’offre de séjour dans les territoires ruraux et de montagne. Les Contrats de
Pôles Touristiques de montagne pyrénéens sont maintenus sur la période 20072013. Pour l’Etat, la Région et les Départements, les Pôles Pyrénéens peuvent
constituer un sous-ensemble spécifique des Conventions territoriales avec les Pays
concernés ;

5

- se doter d’une organisation territoriale du tourisme efficace pour valoriser et
commercialiser l’offre des gisements et de produits. A ce titre, les nouvelles
technologies sont intégrées dans les stratégies de promotion, de commercialisation
et de fidélisation des clientèles.

Les projets devront respecter les principes de la convention d’application de la convention
cadre en matière d’économie touristique conclue en décembre 2007 entre la Région MidiPyrénées et le Conseil général du Lot.
c) Les services essentiels en espace rural
Les territoires les plus ruraux sont confrontés à des besoins croissants de services à la
personne liés au vieillissement de leur population et à la disparition d’un certain nombre de
services (y compris des services publics) compte tenu de la faible densité de population.
L’arrivée de nouveaux habitants dans les territoires ruraux, notamment périurbains génère
une nouvelle économie (économie résidentielle) mais aussi de nouveaux besoins de
services tant en direction des jeunes ménages que des retraités.
Dans les deux cas, les investissements nécessaires impliquent un partenariat pour permettre
aux acteurs locaux de faire face à ces évolutions.
En application des dispositions portées au volet territorial du Contrat de Projets, la
Convention territoriale avec le Pays de Cahors et du Sud du Lot aura vocation à soutenir le
maintien et le développement de services essentiels en milieu rural dans le cadre des
politiques propres à chaque collectivité.
L’Etat soutient pour sa part, la prise en charge des personnes âgées et handicapées dans le
cadre de la médicalisation et de l’humanisation des services d’accueil.
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d) La création d’équipements structurants
Sur la période 2000-2006, la mise en œuvre des politiques territoriales a permis à de
nombreux projets d’équipements à vocation intercommunale d’émerger répondant à
l’élargissement des périmètres.
La convention territoriale avec le Pays de Cahors et du Sud du Lot permettra de soutenir la
création d’équipements structurants (médiathèques, équipements sportifs, …), notamment
dans le domaine de la culture à l’échelle de bassins de vie pertinents tout en veillant à la
complémentarité de ces projets à l’échelle du Pays. Pourront également être intégrés les
projets d’intermodalité et leur complémentarité avec les modes doux et la voiture particulière.
Les fonctions de centralité que remplissent plusieurs villes moyennes qui n’ont pas le statut
de Communautés d’agglomérations pourront faire l’objet d’un soutien par les partenaires
cofinanceurs dans le cadre des conventions territoriales avec le Pays de Cahors et du Sud
du Lot.
e) L’habitat et le cadre de vie
La convention territoriale conclue avec le Pays de Cahors et du Sud du Lot contribuera à
favoriser une offre attractive d’habitat locatif et un cadre de vie amélioré selon les dispositifs
d’intervention propres à chacun des signataires des conventions territoriales.

f) Développement numérique des territoires
Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) participent à l’aménagement
du territoire et au renforcement de la cohésion sociale. En Midi-Pyrénées, l’accessibilité,
l’offre de services et les usages des TIC se développent mais des disparités doivent être
prises en compte dans l’élaboration des politiques publiques.
Les partenaires cofinanceurs partagent pour cela les trois objectifs suivants :
-

-

coordonner les actions pour assurer une organisation numérique des territoires
favorisant la complémentarité – voire la mutualisation – des projets et leur pilotage au
niveau le plus approprié ;
renforcer l’accès et la qualité des services publics sur tout le territoire,
favoriser et consolider l’intégration de tous dans la société de l’information.

Dans ce cadre, les partenaires co-financeurs s’engagent conjointement sur deux domaines
d’actions prioritaires : le développement d’une administration électronique et citoyenne ; le
maillage du territoire en espaces d’animation et de ressources numériques de qualité.
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g) Le Patrimoine
Le Département du lot et le Conseil régional Midi Pyrénées ont signé en juillet 2008 une
convention de partenariat dans ce domaine en se fixant les objectifs principaux
d’amélioration de la connaissance, de la conservation, de la restauration et de la valorisation
du patrimoine monumental, artistique, archéologique, paléontologique et ethnographique
départemental. Les projets du territoire devront s’inscrire en cohérence avec les orientations
de cette convention.
h) L'ingénierie et l'assistance technique à la maîtrise d’ouvrage des projets
territoriaux
L’expérience des politiques territoriales montre le rôle central que jouent le partenariat et
l’ingénierie dans la réussite des politiques publiques mais aussi la place qu’occupent les
opérateurs publics ou privés dans la mise en œuvre des projets. Les conventions territoriales
avec le Pays de Cahors et du Sud du Lot continuera à bénéficier de l’ingénierie nécessaire à
la conduite des projets du territoire.
L’Etat, le Conseil Régional et le Conseil général du Lot conviennent de mettre à la
disposition de la structure juridique locale, signataire de la convention territoriale, les moyens
financiers et d'ingénierie nécessaires à la mise en œuvre coordonnée des projets de
territoire, objet de la convention précitée.
Les domaines concernés par cet appui à la conduite du projet territorial sont notamment les
suivants :
−

l’animation territoriale et en particulier la constitution d’équipes dédiées à la maîtrise
d’ouvrage coordonnée des projets, à l’animation des instances de concertation et de
prospective du territoire ;

−

la mobilisation des compétences extérieures au territoire en direction des porteurs de
projets ;

−

la réalisation d’études stratégiques et d’études spécifiques liées à l’affirmation des
vocations territoriales ou à la faisabilité des projets structurants et d’études prospectives ;

−

la réalisation de schémas thématiques (développement économique, touristique, culturel,
habitat/urbanisme, environnement…) ;

−

l’évaluation qualitative et quantitative pour accompagner l’évolution du projet de territoire
et en mesurer les impacts ;

−

le soutien des programmes de réflexion et d’animation conduits à l’échelle du territoire,
notamment par les conseils de développement ;

−

l’aide à la formation continue et à la mise en réseau des développeurs territoriaux
(échanges d’expérience et de savoir faire…).

ARTICLE 4 : Modalités d’intervention de l’Etat, de la Région et du Département du Lot
L’Etat, la Région et le Conseil Général du Lot interviendront dans le respect des principes
définis à l’article précédent et dans le cadre de leurs propres dispositifs d’intervention qui
sont présentés en annexe 3 de la présente convention :
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ARTICLE 5 : Dispositifs de concertation, de pilotage et de programmation
Les dispositifs de pilotage, de concertation et de programmation sont les suivants :
5.1 : Le Comité territorial de concertation et de pilotage
Ce Comité associe l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil général, l’Association de
coordination du Pays de Cahors et du Sud du Lot, ainsi qu’un représentant du Conseil de
développement.
Le Comité territorial a pour rôle :
-

de favoriser la concertation entre les différents partenaires institutionnels concernés ;

-

de proposer et de préparer le contenu de chacune des étapes de mise en œuvre de
la convention territoriale qui lui est soumise ;

-

de suivre l’état d’avancement des programmes opérationnels annuels et de veiller à
la cohérence des réflexions préparatoires à leur élaboration ;

-

d’identifier, de proposer et de sélectionner les projets présentés aux co-financeurs
dans le cadre du programme opérationnel annuel ;

-

de procéder à l’évaluation en continu de la convention territoriale ;

-

de mobiliser, en tant que de besoin, les compétences techniques extérieures au
territoire.

Le secrétariat de ce Comité est assuré par l’Association du Pays de Cahors et du Sud du
Lot. Le secrétariat procède à l’organisation des réunions du Comité territorial.
5.2 : Le Comité des financeurs
Ce Comité est composé à parité de représentants de l’Etat, de la Région et du Conseil
Général du Lot.
Le Comité des financeurs peut convenir d’associer, en tant que de besoin, d’autres
partenaires et d’auditionner toute personnalité qualifiée.
Le secrétariat du Comité est assuré par les services du Conseil Général en liaison avec ceux
de l’Etat et de la Région.
Il est chargé de coordonner et stabiliser les propositions des plans de financement des
programmes opérationnels annuels qui seront ensuite soumis à l’examen des instances
décisionnelles de chacun des signataires de la présente convention. Les relevés de
décisions seront transmis dans les deux mois au plus suivant la réunion du comité.
Ce Comité peut examiner des projets d'envergure exceptionnelle n'émanant pas des
territoires éligibles au titre de la présente convention.
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5.3 : Mesures communes relatives à l’élaboration des programmes opérationnels
annuels
Les programmes opérationnels annuels pourront faire l’objet d’une programmation scindée
en deux phases et donneront lieu en fin d’année à l’établissement d’un bilan physicofinancier de sa réalisation. Celui-ci sera présenté à l’appui du projet de programme
opérationnel de l’année suivante.
L’Association du Pays de Cahors et du Sud du Lot, adressera simultanément ses
propositions de Programme Opérationnel annuel et les dossiers finalisés des projets
correspondants, à l’Etat, à la Région et au Conseil Général, au moins 6 semaines avant la
tenue du Comité Territorial de Concertation et de Pilotage sur la base d’un support
administratif commun défini conjointement par les signataires de la présente Convention
(annexe 5).
Les dossiers transmis aux partenaires financiers devront comprendre au minimum les
pièces suivantes :









Une lettre de demande du maître d’ouvrage,
Une note descriptive et d’opportunité du projet (et, le cas échéant, les études
préalables),
Un échéancier précis de réalisation des travaux (date de début /date de fin et
phasage pluriannuel s’il y a lieu),
Les plans et estimatifs détaillés des dépenses niveau APS minimum (maîtrise
d’œuvre désignée)
Les photos du projet avant (niveau demande) et après (niveau versement)
Les éléments d’appréciation sur la viabilité économique du projet ainsi que la
présentation détaillée de son mode de gestion, d’exploitation,
La délibération du maître d’ouvrage sur le projet indiquant son plan de financement
prévisionnel,
Une attestation de l’Association de coordination du Pays de Cahors et du Sud du Lot
justifiant l’intérêt du projet au regard de la stratégie de Développement du territoire.

La composition définitive des dossiers devra correspondre aux procédures propres à chaque
partenaire co-financeur.
ARTICLE 6 : LES DECISIONS ET LES NOTIFICATIONS
Les décisions sont prises :
-

pour ce qui concerne les aides de l’Etat par le Préfet de Région, selon les procédures
propres à la LOLF et aux réglementations afférentes aux crédits d’Etat tels que
présentés à l’article 4 ;

-

pour ce qui concerne les aides du Conseil Régional, par ses instances délibérantes
(Commission permanente) et notifiées par son Président ;

-

pour ce qui concerne les aides du Conseil Général, par ses instances délibérantes
(Commission permanente) et notifiées par son Président.
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ARTICLE 7 : Suivi et Evaluation
Conformément aux articles 35, 36, 37 et 38 du Contrat de projets et à la convention de suivi
et d’évaluation du CPER, le suivi financier du volet territorial sera présenté sous forme de
rapport d’exécution au comité de suivi et d’évaluation du Contrat de projets lors de sa
réunion annuelle sur l’exécution du CPER. Ce suivi doit s’inscrire dans les dispositifs
respectifs prévus par l’Etat (Présage) et le Conseil Régional, sur la base des délibérations et
des rapports de présentations des opérations financées par le Conseil Régional qui seront
transmis à l’Etat.
Une évaluation à mi-parcours en 2009 et une évaluation finale en 2013 de la procédure
contractuelle seront réalisées. Ces évaluations porteront sur l’efficacité de la démarche
contractuelle en faveur du développement durable et équilibré des territoires par
l’encouragement des démarches de projet et le soutien des initiatives locales.
Ces évaluations seront conduites à l’échelle du Pays de Cahors et du Sud du Lot,
notamment sur la base des bilans physico-financiers établis par l’Association du Pays de
Cahors et du Sud du Lot dans le cadre de ses programmes opérationnels.

ARTICLE 8 : Modalités de publicité et d’information
Mention sera faite par l’Association du Pays de Cahors et du Sud du Lot de la référence au
Contrat de Projets sur toute opération tant intellectuelle que matérielle conduite à ce titre.
En particulier, les logotypes de l’Etat, de la Région, du Conseil Général du Lot et de l’Union
Européenne, conformes à leurs chartes graphiques et de dimensions égales doivent figurer
sur tous les documents, matériels ou réalisations qu’ils financent dans le cadre de la
présente convention

ARTICLE 9 : les Fonds Européens
Les moyens financiers inscrits dans la présente Convention Territoriale du Pays de Cahors
et du Sud du Lot, peuvent être mobilisés, en tant que de besoins, comme contreparties
nationales aux financements européens. Dans ce cas, les projets retenus comme
contreparties (y compris ceux qui ne bénéficient pas de crédits européens) doivent être
présentés au Comité Régional de Programmation concerné.
Toutes les obligations prévues par la mise en œuvre des programmes européens
s’appliquent (saisie dans PRESAGE, éligibilité des dépenses et des bénéficiaires, respect
des politiques communautaires, comptabilité séparée ou d’un équivalent suffisant permettant
l’enregistrement des transactions relatives aux projets co-financés, mesures de publicité,
contrôles, etc…).

ARTICLE 10 : Durée, avenant et résiliation
La présente convention est conclue pour la durée du Contrat de projets Etat-Région 20072013. Elle expire au terme de celui-ci. Un bilan intermédiaire sera effectué fin 2009. A l’issue
de ce bilan, d’éventuels avenants à la présente convention pourront être proposés par l’une
ou l’autre des parties, notamment dans le cadre d ‘une révision du Contrat de projets ou
suite à une évaluation intermédiaire de ces procédures.
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Fait à XXXX, le

La Préfète du Lot

Le Président du Conseil Régional
Midi-Pyrénées

Marcelle PIERROT

Martin MALVY

Le Président du Conseil Général
Du Lot

Le Président de l’Association de
Coordination du Pays de Cahors et du Sud
du Lot

Gérard MIQUEL

Jean Claude BALDY
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ANNEXE 1 : Présentation détaillée de la stratégie de développement du Pays ou du
PNR :
-

Présentation du territoire et éléments de diagnostic,
Bilan du contrat de Pays ou de PNR engagé sur la période 2000-2006
Rappel des Schémas Territoriaux engagés,
Principaux défis devant être relevés par le territoire,
Stratégie de développement du territoire et présentation des axes stratégiques sur la
période 2008-2013,
Articulation du projet de territoire avec les autres dynamiques territoriales (Pays,
PNR, Agglomération, SCOT, LEADER …)
Organisation du territoire
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ANNEXE 2 : FICHE MESURE).
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INTITULE DE LA MESURE

Axe stratégique n°:

Articulation avec les programmes de développement territoriaux (CPER, SCOT,Pays ou
PNR, Agglomération située dans le périmètre du Pays ou PNR , Agenda 21, …)

PRESENTATION DE LA MESURE

 Contexte général
Eléments de diagnostic (réf. Evaluation) –
Points forts/Points faibles

 Objectifs stratégiques
 Contenu

 Calendrier prévisionnel de mise en oeuvre

DESCRIPTIF DES ACTIONS ENVISAGEES

 Nature,
 contenu,
 calendrier,
 partenariat
EVALUATION ET SUIVI DE LA MESURE

 Indicateurs de suivi et d’évaluation Voir document méthodologique – à réalisersur les indicateurs, proposé par l’Etat et le Conseil régional et indicateurs
nationaux obligatoires pour l’Etat, notamment communs CPER/PO
 Critères techniques et qualitatifs de sélection des projets
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ANNEXE 3 : PRESENTATION DES DISPOSITIFS D’INTERVENTION DE L’ETAT, DE LA
REGION ET DU DEPARTEMENT DU LOT
3.1 : PRESENTATION DES DISPOSITIFS D’INTERVENTION DE L’ETAT
I. Le cadre d’intervention de l’Etat
Le caractère stratégique du CPER s’est traduit par un choix de champs d’action autour de
trois objectifs et des thématiques liées à :
- la compétitivité et l’attractivité des territoires
- la dimension environnementale du développement durable
- la cohésion sociale et territoriale
A partir de ces principes fondamentaux, l’Etat a souhaité, à l’instar du précédent CPER,
instaurer un volet territorial destiné à permettre la prise en compte d’opérations s’inscrivant
dans une démarche territoriale infrarégionale.
Pour l’Etat, ces démarches pourront venir en appui de certains grands projets dont les
financements auront été définis dans le cadre du volet régional ou s’articuler avec les projets
retenus au titre des programmes cofinancés par les crédits européens.
Comme les autres domaines du CPER, le soutien par l’Etat doit par ses orientations et sa
sélectivité, rechercher un effet de levier maximum et contribuer de manière efficace au
dynamisme des territoires. Il s’agira ainsi d’aider les territoires (Pays, PNR, Agglomérations)
à s’inscrire dans les dynamiques de projets touchant des thématiques pour lesquels la
ressource leur fait défaut.
De façon générale, L’Etat à travers le volet territorial s’attachera particulièrement dans les
Pays et les PNR à :
-

mobiliser les territoires et réduire les inégalités entre eux. L’aménagement du
territoire de Midi-Pyrénées doit permettre de compenser les handicaps territoriaux
des zones rurales et favoriser l’émergence de nouveaux pôles de développement
en s’appuyant notamment sur les fonctions des agglomérations ;

-

jeter les bases du développement durable : c’est à dire un développement qui
concilie progrès économique, protection sociale, qualité et valorisation des milieux
et des ressources. Ce souci de ménager le territoire doit conduire à ne plus
considérer les milieux naturels, comme une variable d’ajustement économique
mais comme une ressource à part entière qu’il convient de mettre en valeur
comme un atout pour le développement et la qualité de vie.

Sur cette base, l’Etat interviendra dans le volet territorial par le soutien aux thématiques
suivantes :
 Le développement culturel,
La culture joue un rôle important dans l’économie régionale à travers son impact touristique
mais aussi à travers le maillage territorial qu’elle induit. Dans cette optique, L’Etat s’attachera
aménager et moderniser les équipements culturels; à aménager les pôles archéologiques;
Et à assurer une offre culturelle de qualité;
 Le développement économique,
L’objectif retenu est de permettre aux territoires organisés d'affirmer et de valoriser leurs
vocations territoriales. Il s’agit ainsi de :
concourir au développement de l'économie résidentielle, de l'artisanat et du
commerce, afin d'offrir aux populations la couverture de services marchands
nécessaires à leur maintien mais également créatrice d'activités et d'emplois
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-

d’offrir des zones d'activités nécessaires à l'implantation d'entreprises;
de valoriser les potentialités touristiques qui constituent une alternative
porteuse de développement.

Par ailleurs, et en complément de ces actions du volet territorial, lorsque les territoires sont
confrontés à des crises économiques ou à des restructurations dont l’impact à des
répercussions sur les équilibres locaux, l’Etat apporte son soutien dans des actions
collectives vers les entreprises quand elles correspondent aux critères de compétitivité du
projet 1 « soutien de la compétitivité économique régionale ».
 Les services à la personne et des équipements structurants :
Il s’agit d’assurer l'équité territoriale pour l'accès aux services à la personne; offrir des
équipements structurants et favoriser la qualité du cadre de vie. L’Etat interviendra tout
particulièrement sur les actions concourant à améliorer l’offre de prise en charge des
personnes âgées et handicapées.
 Le développement numérique,:
L’Etat se veut garant d’un développement numérique équitable pour accompagner les
acteurs économiques mais aussi les populations dans l'accès à la société de l'information ;
Outre les actions financées dans le cadre du volet territorial, l’appui de l’Etat à
l’aménagement numérique des territoires est matérialisé par trois grandes thématiques :
- l'information sur les politiques de développement TIC local, la constitution de dossiers
techniques et juridiques…
- la mise en réseau des acteurs qui favorise la transversalité, la mutualisation et
l'ouverture à d'autres pratiques, à d'autres ressources.
- l'assistance technique qui consiste à accompagner les porteurs de projets d’un point
de vue technique, méthodologique, financiers…
 Le développement durable :
L’inscription des objectifs de développement durable prend tout son sens dans les projets
de territoires : Pays, Agglomérations et Parcs Naturels Régionaux. Il s’agit d’accompagner
les projets de développement durable qui concourent à la préservation et à l'attractivité des
territoires. En complément, des actions soutenues dans le volet territorial (préservation et
restauration des milieux aquatiques et mise en œuvre d’Agenda 21 et des Plans Climats
Territoriaux), l’Etat, en partie par le biais des agences ADEME et Agence de l’Eau étend son
action sur l’ensemble du territoire de Midi-Pyrénées aux problématiques énergétiques, de
prévention des risques, de préservation de la biodiversité
 l’Ingénierie et à l’assistance technique
Il convient de bien centrer l’intervention de l’Etat sur l’accompagnement de projets
s’inscrivant dans les thématiques ouvertes par le volet territorial. Il s’agira alors d’assurer
l’égalité entre les territoires dans l’accès à la matière grise au service de projets concrets.
Pour ce faire, l’Etat apportera son soutien à l’Ingénierie et à l’assistance technique afin,
de :
permettre aux maîtres d'ouvrage locaux de concevoir, d'initier et de conduire les
projets structurants grâce notamment à des équipes techniques de qualité,
- d’encourager la coordination et la mutualisation des compétences et des savoirfaire.
L’Etat apportera principalement son soutien autour des tâches telles que :
- études de faisabilité ;
- études techniques sur projets ;
- mise en réseau des acteurs et mutualisation autour d’un projet ;
- animation d’un territoire ;
- …
-
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Parallèlement à ces dispositions, l’Etat contribuera à l’ingénierie des territoires par la
poursuite de la mobilisation de ses agents.
L’Etat s’engage à faciliter l’émergence de projets et leur mise en œuvre, notamment par la
mise à disposition des informations de caractère socio-économique, environnemental et
démographique disponibles au sein de ses services.
Sous l’autorité du Préfet de département, les services déconcentrés de l’Etat
concernés, pourront en tant que de besoin, être sollicités pour apporter l’information,
leur appui technique, juridique et leur expertise.

II : Les Principes financiers
Les engagements pluriannuels pris par l’Etat dans la présente convention-cadre sont
subordonnés à l’ouverture de moyens financiers votés par les lois de finances et prévus
annuellement dans les BOP.
Tout dossier présenté par le Pays/PNR de XXX en lien avec cette convention-cadre, fera
l'objet d’une instruction et d’une décision de subvention spécifique en application du décret
du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat et selon les procédures liées au BOP
sollicité d’une part et d’autre part, selon les procédures propres aux agences de l’Etat
(ADEME, Agence de l’eau Adour-Garonne.
De manière générale, l’attribution des crédits de l’Etat sera subordonnée à la réglementation
et aux procédures d’instruction en vigueur.
Pour les projets d’investissement financés par l’Etat, l’ensemble des dispositions du décret
n°99-1060 du 16 décembre 1999, modifié par le décre t n°2003-367 du 18 avril 2003,
s’applique ainsi que la circulaire du 9 novembre 2000 relative à l’intervention du fonds
national d’aménagement du territoire (FNADT).
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3.2: PRESENTATION DES DISPOSITIFS D’INTERVENTION DE LA REGION EN FAVEUR
DES PAYS ET PNR DECIDE PAR L’ASSEMBLEE PLENIERE DU CONSEIL REGIONAL
DU 15 OCTOBRE 2007
3.2.1 : Dans le cadre des Conventions Territoriales de Pays ou de Parcs Naturels
Régionaux, la Région mobilisera ses moyens au titre de ses crédits sectoriels et du
Fonds des Politiques Territoriales en faveur de sept thèmes prioritaires décrits ciaprès.
Les projets soutenus par la Région devront s’inscrire dans les démarches de
« Développement Durable » fixée dans l’agenda 21 Régional, notamment dans les
domaines de la maîtrise de l’énergie, la promotion des Energies renouvelables et
d’Accessibilité en faveur des personnes à mobilité réduite ou handicapées
accompagner le développement économique (Parcs d’Activités Economiques …)
conforter les potentialités du développement du tourisme,
développer les services essentiels en espace rural (pôles de service, pôles petite
enfance, maisons de santé pluridisciplinaires …)
créer des équipements structurants (culturels, sportifs, pôles multimodaux)
valoriser l’habitat et le cadre de vie.
Soutenir le développement numérique
Participer à la préservation et à la valorisation de l’environnement

-

a) Accompagner le développement économique
Le développement des Pays et des PNR repose en partie sur leur attractivité économique et
leur capacité à se doter d'infrastructures d'accueil des activités économiques durables et
adaptées aux besoins des entreprises.
Afin de poursuivre le partenariat engagé dans le cadre des politiques territoriales sur la
période précédente 2000-2006 et du Schéma Régional de Développement Economique, les
Pays et Parcs Naturels Régionaux, poursuivront notamment la mise en œuvre de leur
Schéma Territorial des Infrastructures Economiques, validé à l'échelon du territoire, afin de
constituer une offre foncière aménagée, diversifiée, et d’offrir des équipements de qualité
adaptés aux différents besoins des entreprises.
La Région pourra soutenir les projets correspondants selon ses dispositifs et critères
d’intervention à caractère économique.
Les nouvelles formes d’activités seront favorisées dans le cadre des dispositifs d’intervention
de la Région relevant de l’économie sociale et solidaire.
b) Conforter les potentialités de développement du tourisme
La Région pourra soutenir les projets correspondants selon les dispositifs et critères
d’intervention prévus dans son plan de soutien de la Production touristique adopté le 29
novembre 2007, à savoir :
1

- poursuivre l’effort de modernisation et de diversification de l’offre touristique
d’hébergements et de produits dans le cadre du Plan Qualité Tourisme de MidiPyrénées ;

2

- favoriser l’attractivité touristique des territoires, des départements et de la région en
soutenant l’offre de produits pertinents vis à vis des marchés dans les différents
secteurs :
le tourisme culturel ;

−
−

le tourisme de montagne et de sports d’hiver ;
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−

le thermalisme et le thermoludisme ;

−

le tourisme scientifique et technique ;

−

le tourisme fluvial ;

−

la randonnée et activités sportives et de pleine nature.

3

- protéger, valoriser et organiser les Grands Sites touristiques culturels et naturels ;

4

- favoriser l’offre de séjour dans les territoires ruraux et de montagne. (Contrats de
Pôles Touristiques Pyrénéens).

c) Les services essentiels en espace rural
Dans le cadre des Conventions territoriales de Pays et de Parcs Naturels Régionaux, la
Région pourra accompagner le maintien et le développement de services essentiels en
milieu rural en direction :
-

des maisons de santé pluridisciplinaires,

-

des pôles « petite enfance »

-

des réseaux de télémédecine.

La Région pourra soutenir ces projets selon ses dispositifs et critères d’intervention
correspondants.
d) La création d’équipements structurants
Sur la période 2000-2006, la mise en œuvre des politiques territoriales a permis à de
nombreux projets d’équipements à vocation intercommunale d’émerger.
La Région, soutiendra la création d’équipements structurants (médiathèques, équipements
sportifs, …), notamment dans le domaine de la culture à l’échelle de bassins de vie
pertinents tout en veillant à la complémentarité de ces projets à l’échelle du Pays ou du
PNR.
La Région participera au financement des Equipements Structurants à vocation collective
selon ses dispositifs et critères d’intervention.
Pour les projets structurants présentant une forte valeur ajoutée et un intérêt majeur pour le
Pays ou le Parc Naturel Régional concerné mais aussi pour l’aménagement du territoire
régional, la Région se réserve la possibilité d’apprécier et de fixer son niveau de participation
indépendamment de ces taux.
Priorité sera donnée aux projets d’aménagement des parkings dans les gares et les projets
d’intermodalité ainsi que leur complémentarité avec les modes doux et la voiture particulière.
e) L’habitat et le cadre de vie
Les conventions territoriales conclues avec les Pays et les Parcs Naturels Régionaux
contribueront à favoriser une offre attractive d’habitat locatif et un cadre de vie amélioré
selon les dispositifs d’intervention propres à chacun des signataires des conventions
territoriales.
La Région pourra soutenir ces projets selon ses dispositifs et critères et taux d’intervention
correspondants.
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f) soutenir le développement numérique dans les territoires
La transversalité des TIC doit être coordonnée pour assurer une organisation numérique des
territoires susceptible de relancer, stabiliser ou moderniser certaines zones rurales en
difficulté.
La Région pourra soutenir notamment les projets s’inscrivants dans les deux thèmes
d’intervention suivants :
1) - Développement d’une administration électronique locale et citoyenne
-

administration et démocratie : dématérialisation des procédures entre administrations
ou vers l’usager, portails de services publics mutualisés, démocratie participative ;
éducation : généralisation des Environnements Numériques de Travail (ENT) dans
l’enseignement secondaire;
santé : télé-santé, soutien aux projets visant le maintien des personnes à domicile,
notamment par le télé-diagnostic et la télé-surveillance médicale.

2) - Maillage du territoire en espaces d’animation et de ressources numériques de qualité :
-

-

aide à la création, labellisation et mise en réseau d’espaces d’animation et de
ressources numériques pour tous publics, favorisant une démarche qualité par la
qualification et le maintien des animateurs ;
actions d’appropriation et immersion de filières dans la société de l’information (TPE,
artisanat, agriculture et agro-alimentaire notamment).

g) Participer à la préservation et à la valorisation de l’environnement.
Seront privilégiées par la Région, les actions permettant de gérer durablement la ressource
en eau, la qualité des sols, la biodiversité, les espaces naturels et les paysages.
Les actions contribuant à améliorer l’efficacité énergétique et la promotion des Energies
renouvelables seront également soutenues
3.2.2 -Les Grands Projets de Pays :
Créé en 2006, ce dispositif, doté de 40 M€ sur la période 2006-2010, a pour objectifs de :
-

renforcer la visibilité et l’efficacité des politiques territoriales, en complément des
politiques actuelles,
développer des actions d’importance régionale, fondées sur l’identité et les atouts
propres à chacun,
fédérer les acteurs locaux et porter l’image du territoire à l’extérieur, contribuant ainsi
au maintien et à la création d’emploi sur ces territoires.

Les domaines d’intervention des GPP concernent prioritairement :
-

-

le développement économique : valorisation d’une ressource naturelle, de
productions locales : création d’activités nouvelles à forte valeur ajoutée…
la valorisation des ressources culturelles, identitaires, patrimoniales et
touristiques,
le développement des services au public et la valorisation de l’environnement
et du cadre de vie : création ou développement de nouveaux services de qualité
(aide à la personne, santé…) ;
le développement de conditions d’accueil innovantes en faveur de nouvelles
populations.
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3.2.3 – La dotation spécifique « Vocations Territoriales et Expérimentation » par Pays
et par an.
La plupart des territoires souhaitent avoir la possibilité de développer une forme
« d’exemplarité » et/ou « d’expérimentation » dans un ou plusieurs domaines particuliers
significatifs de leur propre spécificité.
Ce nouveau dispositif bénéficiera d’une dotation spécifique « exemplarité et/ou
expérimentation » d’un montant de 5 M€ par an répartis entre les territoires selon les
critères approuvés par l’Assemblée Plénières du 15 octobre 2007 et complétés par la
Commission Permanente du XXX.
Cette dotation repose sur les principes suivants :
-

La Région pourra soutenir dans ce cadre, les actions d’investissements
correspondant à une ou deux thématiques adaptées aux spécificités du territoire et
proposées par le Pays ou le PNR lors de l’élaboration de la Convention Territoriale
de Pays ou de PNR.

-

Le solde non programmé de cette dotation annuelle par Pays/PNR pourra être
reporté sur l’année suivante dans la limite d’une seule fois sur la période 2008-2013.

3.2.4 - Soutien à l’ingénierie territoriale :
Remarque préalable : l’Ingénierie des Parcs Naturels Régionaux est financée par la Région
dans le cadre de sa contribution statutaire aux Syndicats Mixtes.
Il est proposé que la Région poursuive son soutien à l’ingénierie territoriale en agissant à
trois niveaux :
-

premier niveau : en participant au financement des équipes d’ingénierie
territoriale des Pays dans le cadre de conventions d’objectifs pluriannuelles qui
constitueront un sous ensemble contractuel de la Convention Territoriale de Pays et
dans le respect des 3 principes suivants :
 l’existence d’une « équipe minimum du Pays » composée au moins
d’un coordonnateur et d’un gestionnaire administratif et financier,
 une participation minimum du territoire fixée à 1,5 €/habitant/an.
 une participation de l’ordre de 40 % de la Région reposant sur une
assiette de dépenses éligibles limitées aux dépenses salariales
(salaires, charges, frais de déplacement) directement supportées par
le Pays ou le PNR dans la limite de 5 agents maximum aidés
financièrement par la Région à l’échelle du Pays ou du Parc Naturel
Régional.

-

deuxième niveau : en organisant un « Pôle d’Appui aux Territoires » au niveau
des services de la Région et de ses opérateurs (Midi-Pyrénées Expansion, Agence
Régionale Pour l’Environnement, ARDESI, Comité Régional du Tourisme) afin
d’informer les acteurs du développement territorial, de favoriser une mise en réseau
des expériences, de mobiliser des compétences extérieures au territoire en direction
des porteurs de projets, de participer à la formation continue l’aide à la formation
continue et à la mise en réseau des développeurs territoriaux (échanges
d’expérience et de savoir faire…, veille réglementaire nationale et européenne …), de
valoriser les politiques régionales.

-

troisième niveau : pour les Conseils de Développement .
Le dispositif actuel d’intervention de la Région pouvant se situer entre 40 et 50 % du
coût des travaux d’études et d’animation avec un coût plafonné à 40.000 €HT par an,
est maintenu.

35

3.3: PRESENTATION DES DISPOSITIFS D’INTERVENTION DU DEPARTEMENT DU LOT
L’approche du Conseil général du lot dans les politiques territoriales se définit dans
un contexte de raréfaction des ressources globales et dans une logique de développement
durable et cohérent du territoire départemental.
Il doit en résulter une rigueur accrue dans le choix des opérations qui concerneront
des actions structurantes à l’échelle d’un bassin de vie quotidienne et dont la mise œuvre
sera mieux réfléchie et de qualité pour répondre aux besoins d’un territoire cohérent.
Le Schémas de cohérence des aménagements, équipements et services
L’outil opérationnel que souhaite développer le Conseil général pour atteindre ces
objectifs est le Schémas de cohérence des aménagements, des équipements et services. Il
s’agit d’élaborer un projet de territoire qui serve de référence commune pour tous les
programmes d’aménagements et d’équipements comme pour l’organisation des services.
Le schéma de cohérence constitue un programme opérationnel avec une
hiérarchisation des actions prenant en compte toutes les dimensions (sociales,
économiques, environnementales) du développement durable. Un schéma sera défini à
l’échelle d’un territoire constitué de plusieurs communautés de communes. Il est donc un
outil qui permet de mieux cibler et donc d’optimiser les financements départementaux sur les
projets et d’éviter une dispersion des crédits publics sur des équipements qui ont pu s’avérer
par le passé parfois concurrentiels peu complémentaires.
Le Fonds d’aménagement et d’intervention économique
L’instrument financier territorial du Département est le Fonds d’aménagement et
d’intervention économique (FAIE). Il a été créé en 1999 et a fait preuve de son efficacité et
de sa spécificité pour financer les projets d’équipements et de services à la personne dans
les domaines de la petite enfance (crèches, centres de loisirs sans hébergement), du
tourisme (offices de tourisme intercommunaux), de la culture (médiathèques, salles
culturelles), des sports (gymnases, dojos, pistes d’athlétismes), des loisirs (espaces
nautiques), du cadre de vie (espaces publics) et de l’économie (multiples ruraux).
Ce fonds territorial s’applique aux projets à dimension intercommunale inscrits
obligatoirement dans les programmes des contrats à hauteur d’un taux maximum de 20 %
en faveur des maîtres d’ouvrages publics (communautés de communes – communes). Le
plafond d’aide est de 100 000 € (toutes tranches confondues) et les subventions en faveur
des possibles maîtres d’ouvrages communaux sont modulées en fonction de l’effort fiscal.

Les aides sectorielles
Les opérations figurant dans les programmes des Contrats ne seront pas uniquement
financées au titre des crédits territoriaux du FAIE mais appelleront aussi les crédits sectoriels
du Conseil général, en contrepartie d’autres crédits du Conseil régional ou de l’Etat.
Les aides sectorielles du Conseil général s’appliqueront dans les contrats dans les
domaines suivants :
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-

-

l’économie avec les zones d’activités et industrielles, les bâtiments
artisanaux et industriels ;
le tourisme avec l’hôtellerie de plein air, les gîtes d’étapes, le tourisme
social, la petite hôtellerie rurale, les meublés touristiques et la restauration
rurale ;
l’urbanisme avec les acquisitions immobilières en centre-bourg, les études
urbaines, les études sur l’aménagement des nouveaux quartiers ;
le logement avec la réhabilitation de logements conventionnés du parc
public ;
la santé avec les maisons médicales en milieu rural ;
la lecture publique avec les bibliothèques.

Toutes les aides départementales à l’investissement figurent dans leur détail dans le
guide des aides départementales.
Les préconisations départementales liées à une démarche de développement durable
Durant la période transitoire préalable à l’application des schémas de cohérence des
aménagements, équipements et services, les projets structurants financés par le Conseil
général au titre des crédits territoriaux et sectoriels devront prendre en compte une grille de
préconisations complète répondant à quatre préoccupations :
l’adéquation aux besoins ;
l’implantation urbaine ;
l’efficacité énergétique ;
la qualité environnementale
Des critères dits « incontournables » et « Plus Qualité Lot » devront être respectés
pour chaque domaine. Ces dispositions ont été adoptées lors de la Commission permanente
du Conseil général du 11 juillet 2008 pour s’appliquer autant aux opérations de construction
(équipements publics, logement,…) que d’aménagement (nouveaux quartiers, zones
d’activités).
Le soutien à l’ingénierie territoriale
Le rôle des animateurs territoriaux généralistes ou thématiques s’avère indispensable
dans la mise en œuvre des opérations. Ils constituent souvent le premier contact du porteur
de projet et représentent des relais techniques importants pour exposer les politiques
publiques menées par les financeurs. Ce sont des équipes pérennes qui définissent et
appliquent la stratégie (chartes, schémas territoriaux, diagnostics,…) du territoire.

Le Département reconnaît l’ingénierie territoriale comme un vecteur essentiel du
développement et de l’aménagement du territoire lotois et apporte son soutien financier par
une aide annuelle forfaitaire en faveur de chaque structure pays pendant toute la durée du
Contrat de projet Etat-Région 2007/2013.
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ANNEXE 4 : SUPPORT ADMINISTRATIF COMMUN POUR LA PRESENTATION DES
PROGRAMMES OPERATIONNELS
Cette annexe vise à lister les informations (à minima) devant figurer dans les programmes
opérationnels annuels présentés par le Pays ou PNR.
La présentation se fera avec une mise en page « à l’italienne » et les Programmes
Opérationnels seront transmis aux différents partenaires par voie électronique sous format
Excel.

Chaque page du document constituant le programme opérationnel annuel devra comporter
les rubriques suivantes :

-

en tête :

le nom du Pays ou PNR avec l’année concernée de programmation
(ex : année 1 – phase 1 – 2008)

- un exposé des motifs, s’appuyant sur les synthèses des comités territoriaux et comités
des financeurs au cours desquels les opérations ont été présentées.
-

colonnes :
. intitulé de l’opération,
. localisation du projet,
. maître d’ouvrage,
. total TTC,
. total HT,
. total des aides publiques sollicitées (1 colonne montant et 1 colonne %)
. une colonne par partenaire financeur - Europe, Etat, Région, Département, autre - (1
colonne montant et 1 colonne %)
. autofinancement (1 colonne montant et 1 colonne %),
. observations.
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Annexe 1 : Présentation détaillée de la stratégie
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I – Le Pays de Cahors et du Sud du Lot

1. Les caractéristiques géographiques
Le Pays de Cahors et du Sud du Lot couvre une
large partie du quart sud-ouest du département
du Lot. Schématiquement, on peut le délimiter
par la rivière Lot au nord, par l’autoroute A20 à
l’est et par les limites départementales au sud et
à l’ouest.
Il s’étend ainsi sur 1044 km² et se compose
principalement de deux entités géographiques
et paysagères avec en son centre la ville de
Cahors.
La vallée du Lot, parcourue par les nombreux méandres de la rivière est l’un des axes majeurs du
Pays. Le vignoble est l’élément le plus remarquable dans ce paysage. Il a investi une grande
partie des plaines alluviales en aval de Cahors et donne au Pays de Cahors et du Sud du Lot une
partie de sa personnalité. Cet élément fédérateur, associé à la rivière, aux collines qui la dominent
et aux nombreux bourgs, confère à la vallée de grandes qualités paysagères. Celle-ci regroupe
également une grande partie des sites naturels remarquables du Pays.
Au sud, le Quercy Blanc est de même une entité paysagère clairement
identifiable. C’est un plateau aux affleurements de pierre blanche, entaillé
par de nombreuses petites vallées cultivées. Il se caractérise par un
équilibre entre espaces bâti, naturel et agricole. Il profite également d’un
patrimoine architectural exceptionnel.

A ces deux entités paysagères caractéristiques du Pays, il faut ajouter le paysage urbain de la
ville de Cahors. Construite dans un méandre, entouré de collines étroites et arides, sur le Chemin
de Saint Jacques de Compostelle, elle est caractérisée par ses monuments remarquables tels
que le Pont Valentré, son plus bel exemple, et ses quartiers anciens.
Le Pays de Cahors et du Sud du Lot compte soixante trois communes réparties en sept
cantons et en quatre communautés de communes : Castelnau-Montratier, Canton de Montcuq,
Pays de Cahors, Vallée du Lot et du Vignoble.
Le Pays de Cahors et du Sud du Lot est un pays rural
qui présente néanmoins la particularité de compter
dans son périmètre la ville de Cahors, préfecture et
pôle économique majeur du département.
La population du Pays avoisine ainsi les 52 000
habitants (Insee RGP 1999) soit près du tiers (31,8 %)
de la population lotoise. La densité de population est
largement supérieure à la moyenne départementale
(49,7 habitants au km² contre 31 habitants au km²)
mais connaît des disparités au sein du Pays entre une
vallée peuplée (même sans compter Cahors) et les
cantons de Montcuq et de Castelnau-Montratier.
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Une population en hausse entre 1990 et 1999.
Un taux moyen de variation annuel positif mais
en moindre progression entre les 2 RGP.

1990

1999

Pays de Cahors et
Sud du Lot

50528 hab.

51972 hab.

PNR des Causses
du Quercy

5654 hab.

6080 hab.

Partie du Pays
Bourian

4881 hab.

5468 hab.

155816 hab.

160197 hab.

Département

1982-1990

Taux moyen
annuel

1990-1999

Pays de
Cahors et
Sud du Lot

Pays de
Cahors et
Sud du Lot

+0.44%

+0.31%

PNR des
Causses du
Quercy
+0.81%

Pays Bourian

Lot

+1.27%

+0.31%

La comparaison avec les autres territoires se fait sur leur
frange de population.
Entre les recensements de 1990 et de 1999, la population du département a progressé de 3988
habitants. Dans le même intervalle de temps, la population du Pays de Cahors et du Sud du Lot a
augmenté de 1444 habitants. En d’autres termes, l’accroissement de la population du Pays
représente 36 % de l’augmentation départementale. C’est notamment l’un des effets de
l’agglomération cadurcienne qui capte la population. A elle seule, l’unité urbaine de Cahors compte
452 habitants de plus en 1999 qu’à l’échéance précédente.
Comme dans le reste du département, la croissance de la population n’est pas due à un
renouvellement naturel mais à une arrivée de population extérieure suffisante pour compenser le
déficit naissance - décès et faire augmenter la population.
Evolution population sur la période 82-99

Ainsi, la progression et le poids de l’agglomération cadurcienne en nombre d’habitants constituent
des atouts pour le Pays de Cahors et du Sud du Lot.
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2. Les caractéristiques Socio économiques
En 1999, la population active du Pays de Cahors et du Sud du Lot comptait près de 23 000
personnes avec un taux de chômage avoisinant les 12% (soit plus de 2700 chômeurs). La part des
femmes dans le nombre de chômeurs est supérieure à celle des hommes et les phases de recul
du chômage accentuent cette tendance.
Artisans
Chefs d’ent.

Cadres

Prof.
Interm.

Employés

Ouvriers

Retraités

Agriculteurs

Pays de Cahors et
Sud du Lot

1360

1776

2144

4712

7306

5400

12572

4%
PNR des Causses
du Quercy

308

5%

6%

13%

21%

15%

36%

228

268

580

772

524

1616

7%

5%

6%

14%

18%

12%

38%

Pays Bourian

200

240

192

464

644

632

1336

5%

6%

5%

13%

17%

17%

36%

6287

6341

5411

12622

19442

16905

43191

6%

6%

5%

11%

18%

15%

39%

Pays de Cahors et
Sud du Lot

-39%

-14%

+11%

+23%

+13%

+1%

+16%

PNR des Causses
du Quercy

-38%

-19%

+46%

+45%

+51%

+35%

+8%

Pays Bourian

-23%

+11%

+37%

+63%

+34%

+10%

+11%

Département Lot

-38%

-11%

+21%

+25%

+18%

+3%

+14%

CSP 1999

Département Lot

Évolution 90/99

Les activités principales du Pays, en nombre d’établissements par branche, sont les commerces et
services (36,8 % des établissements) et l’agriculture (30,1 %) des établissements. Cela est dû à
deux caractéristiques du territoire. Cahors joue le rôle de pôle commercial et de services (à
l’échelle du Pays et du département) et assume ses fonctions administratives et de services
publics (éducation, santé…). Le caractère rural du Pays se traduit par le poids encore fort de
l’agriculture notamment de la viticulture. On notera en revanche la faible part du secteur
industriel dans le nombre d’établissements (7,6 %).
Le Pays de Cahors et du Sud du Lot comptait, au dernier recensement, 310 établissements
industriels (soit près de 30 % du total départemental). Plus de 61 % de ces établissements sont
localisés sur les cantons de Cahors. Les activités sont variées avec toutefois une prédominance
de l’industrie agroalimentaire (111 établissements). Malgré l’attrait du pôle cadurcien, l’activité
industrielle s’est diffusée sur le territoire. Ce tissu de petites et moyennes entreprises est constitué
à 89 % d’entreprises de moins de 10 salariés et seulement quatre entreprises (sur les 19 du
département) emploient plus de cinquante salariés.
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L’équipement de la zone d’activité du Sycala Cahors Sud tient compte de ces considérations et
doit permettre l’installation d’unités de taille plus importante. Cette zone d’activité de niveau
départemental a été pensée dans son inscription dans le tissu économique régional. Elle est
desservie par un échangeur sur l’autoroute A20 et par l’aéroport de Cahors – Lalbenque. Les
entreprises bénéficient des réseaux de fibres optiques, de gaz naturel et d’une ligne électrique
enterrée. Elle dispose d’équipements tels qu’une pépinière d’entreprises, un centre de services
aux entreprises et un parc des expositions déjà en service. Cet équipement de grande envergure
permettra au Pays de Cahors et du Sud du Lot d’affirmer son poids économique, de renforcer son
secteur industriel et de faire progresser l’emploi.

Toutefois le territoire a posé le principe d’aménagement et d’un développement durable
harmonieux de son activité économique en actant dans son schéma territorial des infrastructures
économiques une organisation équilibrée et progressive des zones d’activités de niveau pays qui
viendront en soutient et en complémentarité proposer des terrains et des équipements pour des
entreprises artisanales de dimensions plus locales ou à vocation de sous traitance pour la zone de
niveau départemental et régional de Cahors Sud.
L’agriculture, grâce à la qualité de ses produits, constitue une vitrine pour le Pays de
Cahors et du Sud du Lot. Les principales productions sont les vins, les fruits et les légumes, les
céréales et oléagineux et les bovins. Les produits à forte valeur ajoutée et labellisés sont autant
d’atouts pour l’agriculture du Pays et pour son image : les vins AOC Cahors et le Rocamadour
dans la basse vallée du Lot et AOVDQS vins des coteaux du Quercy, le melon, le chasselas,
l’agneau du Quercy ou encore les pruneaux d’Agen ou la prune Reine Claude label rouge dans
le Quercy Blanc.
La tendance s’oriente également vers la diversification en proposant d’autres produits (vins blancs
et rosés, fromages) et à la mise en place et au développement de labels nouveaux ou moins
connus (Noix du Périgord, Vin du Pays du Lot, Vin du Comté Tolosan…).

L’activité touristique apporte une contribution importante à l’économie du Pays de Cahors et du
Sud du Lot. Les marqueurs de l’identité du territoire (le vin et la gastronomie, la rivière et ses
activités, le paysage et le patrimoine), associés à un programme d’animation large et varié,
constituent des atouts importants pour le développement touristique du Pays.
Concernant la clientèle, on note que deux touristes sur cinq sont en hébergement non marchand.
Les autres s’orientent de préférence vers les hôtels et les locations de vacances. Si Cahors
concentre une large part de la capacité hôtelière, les gîtes et chambres d’hôtes sont bien répartis
sur le territoire. L’offre en hébergement semble répondre aux attentes des clients. De nombreux
touristes sont des habitués et des fidèles du territoire et plus du quart sont étrangers, en majorité
britanniques, belges et hollandais. Comme ailleurs, il existe une grande diversité dans les types de
séjours. Une enquête clientèle touristique est en cours avec le Comité Départemental du Tourisme
du lot qui doit nous permettre d’affiner ces éléments. Cette enquête se réalise sur l’année 2008.
Le territoire du Pays de Cahors et du Sud du Lot compte neuf offices du tourisme. Leurs moyens
tant financiers que de fonctionnement sont très hétérogènes mais une synergie d’actions s’est
amorcée à l’initiative du pays qui a permis de mettre en place un réseau de ces offices et de lancer
des actions de communication et de promotion du territoire, actuellement en cours de réalisation.
Le développement de la randonnée, la valorisation du petit patrimoine, le développement de l’offre
en hébergement et de l’information touristique sont des axes forts pour le développement du
tourisme.
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3. Les principales caractéristiques et les éléments de diagnostic du territoire
La territorialité de référence
S’inscrivant dans la continuité des travaux d’élaboration de la Charte de Pays de Cahors et du Sud
du Lot, 3 territorialités s’imposent pour mettre en valeur les trois aspects de la complémentarité
territoriale :
- L’agglomération de Cahors et sa périphérie
Il conviendra de favoriser les relations villecampagnes entre Cahors et les espaces ruraux :
Cette politique passe par l’analyse de l’aire urbaine élargie de Cahors.
- La Vallée du Lot
Le territoire doit améliorer la diffusion touristique
entre la Vallée du Lot et le Quercy Blanc :
Cette diffusion ne s’arrête pas aux limites administratives Nord et Sud
du territoire.
- Le fuseau N 20 - A 20
Le Pays doit travailler au renforcement de la
diffusion du développement entre le couloir A20 et
le reste du Pays :
Le développement économique et la gestion de l’urbanisme passe notamment par une prise en
compte des dynamiques interterritoriales autour du Pays
Cette approche passe par un élargissement du territoire nécessaire à la perception des
enjeux

Pays Bourian
PNR
des
Causses
Pays de Cahors et du
Sud du Lot

du
Quercy

C’est pourquoi le Pays de Cahors et du Sud du Lot à travaillé, notamment dans l’élaboration de
son diagnostic Habitat Urbanisme sur l’Aire Urbaine Elargie de Cahors afin de prendre en compte
ces enjeux et favoriser une plus grande cohérence territoriale avec les actions des territoires
limitrophes.
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Densité de population en 1999 :
Forte densité pour Cahors et une partie
de son aire urbaine.
Forte densité pour la vallée du Lot à
l’ouest.
Apparemment pas de logique
démographique associée au fuseau
N20/A20
Evolution de la population entre 1982 et 1999 :
Effet de Tache urbaine plus large que précédemment,
combiné peut être à un effet de migrations centre vers
périphérie.

Plus de logique territoriale Vallée du Lot dans
l’évolution de la population entre les deux RGP.

Le premier enseignement que nous pouvons tirer de l’analyse démographique nous
montre que la croissance démographique reste soutenue :
La croissance de la population demeure importante sur l’ensemble du Pays de Cahors et du Sud
du Lot. En effet, entre 1990 et 1999, le taux de croissance s’est aligné sur celui du département du
Lot.
Cette croissance ne privilégie aucune logique territoriale, si ce n’est un effet de desserrement de
l’agglomération de Cahors le long des axes routiers départementaux (rd911, rd653 et rd656).
La densité est assez diversifiée, d’assez importante sur l’agglomération de Cahors et les espaces
proches du Lot (à l’ouest de Cahors) à assez faible sur les autres espaces ruraux. Notamment, on
n’observe pas (encore ?) de concentration significative de population aux abords de l’ensemble
N20 – A20.
A noter l’îlot de Montcuq dont la densité moyenne illustre l’attractivité d’un bourg-centre un peu
plus isolé que les autres. Cette typologie de la densité est homogène quelque soit l’âge de
références des ménages.
Un taux de renouvellement qui baisse :
Taux de
renouvellement 1990

Taux de
renouvellement 1999

Pays de Cahors et
Sud du Lot

1.1

0.9

PNR des Causses
du Quercy

0.9

0.8

Pays Bourian

0.9

0.9

Département du
Lot

0.9

0.8

Pays de Cahors et
Sud du Lot :
- de 20 ans

29.5%

26.1%

+ de 60 ans

26%

27.9%

Un territoire avec un taux de renouvellement supérieur
au département, mais qui baisse légèrement.
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Âge des nouveaux arrivants entre 1990 et 1999

Le deuxième enseignement que nous pouvons tirer de l’analyse démographique nous
montre un dynamisme démographique en partie due à des migrations pas assez
rajeunissantes :
Le Pays de Cahors et du Sud du Lot fait partie des territoires dont la proportion de nouveaux
arrivants entre 1990 et 1999 est la plus importante, c’est à dire un impact migratoire plus fort.

Une progression du nombre des ménages :
Évolution 90/99
Ménages
en 1990

Ménages
en 1999

Volume

%

19908

22443

2535

13%

Une progression de +13% du nombre des ménages.
Une taille moyenne des ménages inférieure à celle du Lot et
des territoires voisins.
Composition des
ménages

1
pers.

2
pers.

3
pers.

4
pers.

5 pers.
et +

Pays de Cahors et
Sud du Lot

32%

34%

16%

12%

5%

PNR des Causses du
Quercy

25%

38%

18%

13%

6%

Pays Bourian

25%

36%

17%

15%

7%

Département Lot

31%

36%

16%

12%

5%

Taille des
ménages

1990

1999

Pays de Cahors
et Sud du Lot

2.54

2.31

PNR des
Causses du
Quercy

2.64

2.43

Pays Bourian

2.64

2.50

Département
Lot

2.56

2.34

On remarque un nombre de 13% de
ménages monoparentaux, supérieur de 3
à 4% par rapport aux territoires voisins et
de 2% pour l’ensemble du Lot.
Composition des ménages similaire à
celle du département.
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Progression des ménages de 50 à 75 ans mais
également des moins de 24 ans.
Les jeunes ménages sont en hausse ce qui est
positif pour le territoire.
Les gens ont tendance à vieillir sur place
(maisons de retraites, maisons médicales…).

Age des ménages

< 24
ans

25-29
ans

30-49
ans

50-59
ans

60-74
ans

> 75
ans

Volume en 1999
pour Pays de Cahors et
Sud du Lot

691
(3%)

1271
(6%)

7743
(35%)

3659
(16%)

5337
(24%)

3742
(17%)

Évolution 90/99
pour Pays de Cahors et
Sud du Lot

19%

1%

4%

21%

15%

26%

PNR des Causses du
Quercy

-4%

21%

7%

64%

9%

15%

Pays Bourian

-14%

-23%

24%

35%

18%

11%

Département Lot

24%

-7%

9%

14%

12%

24%

Le troisième enseignement que nous pouvons tirer de l’analyse démographique nous
montre une augmentation du nombre de logements due à la croissance démographique et à
l’évolution des comportements de vie (décohabitation) :
Le nombre des logements est directement le même que le nombre de ménages puisqu’au sens de
l’INSEE, le ménage représente l’ensemble des personnes qui vivent sous le même toit.
Plusieurs phénomènes concourent à l’accroissement du nombre des ménages et donc de celui
des logements et des services associés :
Des unions plus fragiles que par le passé,
Des mises en couples moins rapides après une rupture d’où un nombre croissant de familles
monoparentales.
Le vieillissement de la population avec comme conséquence l’augmentation du nombre des
personnes seules, veuves ou veufs.
Sur un plan national, on observe un phénomène identique avec une diminution probable de
l’importance de la participation des phénomènes de décohabitation et un accroissement de plus en
plus dû au vieillissement.
Concernant le territoire, les phénomènes se traduisent également par une diminution régulière du
nombre de personnes par ménages ce qui nécessite, à population constante, un nombre sans
cesse croissant de logements.

L’évolution de l’emploi sur le territoire :
Un taux d’occupation sensiblement égal à celui
du département en 1999 (89%).

Une évolution positive de l’emploi et même
supérieure au département.

1990

1999

Évolution

Nombre /
1000 hab. en
1999

Pays de Cahors et
Sud du Lot

20776

22238

+7%

428

PNR des Causses
du Quercy

1260

1352

+7%

222

Pays Bourian

968

1018

+5%

186

57032

59609

+5%

372

Nombre d’emplois

Un nombre d’emplois pour 1000 hab. très
positif au regard du reste du territoire.
Département du Lot
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Les déplacements domicile – travail :
Une baisse de la part des actifs ayant
un emploi dans sa commune de
résidence plus faible que sur les
autres territoires liée au pôle
économique et administratif de
Cahors.
Une hausse de la part des actifs ayant
un emploi dans sa région de résidence
plus faible que sur les autres territoires
liée à la proximité du bassin
économique de Montauban.

Population totale occupée
en 1999 :

Pays de
Cahors et
Sud du Lot

PNR des
Causses du
Quercy

Pays
Bourian

Département du
Lot

Actifs ayant un emploi
dans sa commune de
résidence

11350
(-11%)

810
(-19%)

545
(-22%)

30359
(-17%)

Actifs ayant un emploi
dans son département de
résidence

7228
(+36%)

1399
(+51%)

1431
(+56%)

24332
(+43%)

7861

1548

1502

26590

917

55

60

3230

(Évolution 99/90)

Actifs ayant un emploi
dans sa région de
résidence
Actifs ayant un emploi hors
de sa région de résidence

Par un indicateur économique particulier de type « scoring », on peut évaluer la dynamique
économique des communes du Pays :

Plus le score est élevé, plus le territoire est créateur d’emploi.
Indicateurs utilisés :

- nombre d’emploi pour 1000 habitants en 1999
- l’évolution de ce ratio entre 1990 et 1999

Le quatrième enseignement que nous pouvons tirer de l’analyse socio-économique nous
montre que :
L’agglomération cadurcienne est dans une logique de développement économique très Nord –
Sud.
Un pôle économique assez dynamique sur Puy-L’Evêque / Prayssac et dans une moindre mesure
sur la moyenne Vallée du Lot.
Un certain dynamisme économique pour le pôle de Montcuq
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Evolution de la construction sur le territoire
Nombre de permis de construire en 1992 :

Nombre de permis de construire en 1996 :

Nombre de permis de construire en 2000 :

Nombre de permis de construire en 2003 :

Evolution du nombre de logement de 1990 à 1999 par territoire communal consommé :
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Le cinquième enseignement que nous pouvons tirer de l’analyse territoriale nous
montre une stabilité des dynamiques territoriales de développement de l’habitat :
L‘analyse du nombre annuel des permis de construire, au niveau communal montre une grande
régularité, c’est à dire qu’ils concernent assez systématiquement les mêmes communes au fil des
ans (on raisonne ici en % pour gommer les effets de taille) ; La succession de cartes montre une
régularité de l’effort de logement (ou du non effort).
Le développement de l’offre de logements est par conséquent peu homogène :
- Effort plutôt soutenu pour l’agglomération de Cahors et la Vallée ouest du Lot,
- viennent ensuite la Vallée est, l’axe de la RD 653 et le pôle de Lalbenque.
- puis le reste du territoire.
Cette différenciation territoriale est une résultante d’une part de la pression d’habitat (attractivité
inégale des différents secteurs) et d’autre part du volontarisme communal.
En résumé, on observe :
Une croissance assez lente de nombre de permis
Une stabilisation de la surface moyenne consommée par PC.
Une croissance mesurée de la surface totale consommée.

Part des actifs travaillant hors du lot en 1999 (%/nombre total des actifs occupés) :
Mise en évidence de la nette attractivité
des territoires limitrophes au sud
(Montauban et dans une moindre
mesure Toulouse).
Il s’agit vraisemblablement d’un critère
de perception de proximité de Cahors
par rapport au sud, l’effet A20 et N20
n’ayant pas pu être démontré.

Evolution des actifs travaillant hors du lot entre 1990 et 1999 :
(Actifs occupés 99- Actifs occupés 90)/ Actifs occupés 90

Mise en évidence d’un renforcement de
l’attractivité du sud dans la zone périurbaine de
Cahors
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Evolution de la part des actifs travaillant hors du lot entre 1990 et 1999 :
(% 1999% 1990)

Confirmation du phénomène d’attractivité
résidentielle de Cahors et de son aire urbaine
élargie au sud du Pays.

Le sixième enseignement que nous pouvons tirer de l’analyse territoriale nous
montre des actifs de plus en plus tentés par le sud mais en nombre encore très
raisonnable :
L’observation des échanges domicile – travail avec les territoires situés plus au sud,
principalement l’agglomération de Montauban et surtout l’agglomération Toulousaine montre une
influence encore limitée au nord d’une ligne Montcuq – Lalbenque, même si cette influence
progresse.
En effet, alors que l’effet N20 et A20 n’a pu être mis en évidence, l’attractivité de l’agglomération
de Cahors semble jouer son pôle d’équilibre.
A noter l’attractivité traditionnelle exercée par les territoires du Tarn-et-Garonne (La Française, …)
sur le secteur de Montcuq.
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Résumons les constats marquants qui fondent notre vision du territoire et orientent notre
stratégie :
Forte densité pour Cahors, une partie de son aire urbaine et pour la vallée du Lot à l’ouest.
Apparemment pas de logique démographique associée au fuseau N20/A20 mais une forte logique
résidentielle des actifs hors lot en progression constante du sud vers le nord.
Une nouvelle logique territoriale avec un effet de tache urbaine sur et autour de Cahors combiné à
un déplacement centre – périphérie.
Une stabilité des dynamiques territoriales de développement de l’habitat.
Progression des ménages de 50 à 75 ans mais également des moins de 24 ans. Ces
caractéristiques génère des besoins en équipements spécifiques pour les jeunes ménages
(équipements sportifs, culturels et de loisirs et services liés à l’enseignement et à la formation), les
gens ont tendance à vieillir sur place (maisons de retraites, maisons médicales…).
Une baisse de la part des actifs ayant un emploi dans sa commune de résidence plus faible que
sur les autres territoires liée au pôle économique et administratif de Cahors et une hausse de la
part des actifs ayant un emploi dans sa région de résidence plus faible que sur les autres
territoires liée à la proximité du bassin économique de Montauban. Cette nouvelle réalité justifie
une analyse précise des logiques et de l’organisation de l’aire urbaine élargie de l’agglomération
cadurcienne par la réflexion sur un schéma de cohérence territoriale. Cet outil doit nous permettre
de définir une nouvelle pertinence territoriale.
Mise en évidence d’un renforcement de l’attractivité du sud dans la zone périurbaine de Cahors
Confirmation du phénomène d’attractivité résidentielle de Cahors et de son aire urbaine élargie au
sud du Pays.
Ces éléments mettent en évidence le potentiel du dynamisme économique de l’aire urbaine élargie
de Cahors et la pertinence de son lien territorial avec la partie rurale du Pays, véritable facteur
d’attractivité lié à la qualité de son cadre de vie et à sa proximité.

Un territoire attractif

Un territoire aux fortes potentialités de développement économiques

Un territoire nécessitant une amélioration et une adaptation de ses services à la population
sur la base d’une plus grande cohérence territoriale et le développement maitrisé de son
urbanisme résidentiel

Un territoire aux enjeux multiples et croisés avec les aires géographiques environnantes

Plus que jamais, un Pays qui doit affirmer sa pertinence territoriale.
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II – Bilan du Contrat de Pays
1. Bilan quantitatif et qualitatif du pays de Cahors et du Sud du Lot
A – Rappel de la démarche territoriale initiale :
Les premières actions d’importance en matière
de coopération intercommunale sur l’actuel périmètre du
Pays de Cahors et du Sud du Lot ont eu lieu en 1996
avec la création des communautés de communes du
Pays de Cahors et de la Vallée du Lot et du Vignoble.
L’année 1997 a vu la création de la communauté de
communes du Canton de Montcuq et c’est en 1999 que
les communes du canton de Castelnau-Montratier se
sont regroupées en EPCI.. Les communautés de Cahors
et de la Vallée du lot et du Vignoble ont quant à elles
déjà franchi le cap de la taxe professionnelle unique.
Par ailleurs, deux procédures de développement local sont venues consolider ces
démarches intercommunales : le programme Leader II ainsi que les contrats de terroir et
d’agglomération.
Le programme communautaire Leader II a réuni les EPCI de la vallée du Lot au sein du Groupe
d’Action Locale (GAL) « L’Art de vivre en Vallée du Lot ». Sur l’actuel Pays de Cahors et du
Sud du Lot cela concernait les secteurs des communautés de communes de La Vallée du Lot et
du Vignoble et du Pays de Cahors. Dans ce cadre, de 1997 à 1999, 125 projets ont été réalisés
pour un montant de 1 454 593 € pour la promotion de la vallée du Lot, la valorisation de ses
productions économiques, agricoles, culturelles et touristiques, la préservation de l’espace mais
également pour le fonctionnement et l’assistance technique de la structure de gestion. Ces thèmes
sont pour beaucoup ceux qui sont développés par le Pays de Cahors et du Sud du Lot. Certaines
communautés du Pays ont donc déjà travaillé en commun sur ces problématiques. La mise en
œuvre de l’initiative communautaire Leader II a permis de fédérer deux EPCI autour d’un
programme d’actions commun et de renforcer ainsi l’identité et la cohésion du territoire. De plus,
l’intégration de la ville de Cahors dans le territoire du programme a été l’une des premières
expériences de coopération entre milieu urbain et milieu rural.
Ce dispositif communautaire s’appliquait de façon complémentaire aux procédures de
développement local en place sur le même territoire. En effet, en 1997, la communauté de
commune de la Vallée de Lot et du Vignoble a signé un contrat de terroir et la communauté de
communes du Pays de Cahors s’est engagée dans un contrat d’agglomération.
Les communautés de communes de Montcuq et de Castelnau-Montratier, récemment créées ou
en création à cette date n’avaient pas participé au programme Leader II. En revanche, l’ensemble
des communes de ces deux cantons ont adhéré, dès 1992, à l’Association des Marches du Sud
Quercy signataire en 1997 d’un contrat de terroir.
Ainsi, ces dernières années, l’ensemble du Pays de Cahors et du Sud du Lot a déjà élaboré toute
une construction d’outils complémentaires. Les partenariats entre les EPCI du territoire se sont
d’abord noués deux à deux. Les trois grands principes des politiques de développement local
(contrat d’objectif pluriannuel, approche partenariale et multisectorielle et l’indispensable
assistance technique) étaient donc déjà mis en pratique sur le territoire avant la constitution du
Pays et la promulgation de la LOADDT du 25 juin 1999.
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S’ils ont permis de renforcer les logiques partenariales et la cohésion territoriale, les contrats de
terroir et d’agglomération ont aussi financé de nombreux projets dans des secteurs multiples. Les
axes de développement ont été différents selon les territoires.
Le contrat d’agglomération de Cahors a logiquement favorisé l’axe économique avec
notamment les infrastructures de la zone du Sycala. Le développement de cette zone d’activité
désormais une des priorités pour l’ensemble du Pays. De même, les équipements culturels
(théâtre, médiathèque) réalisés dans le cadre de ce contrat sont aujourd’hui structurants pour le
Pays de Cahors et du Sud du Lot.
Le contrat de terroir des Marches du Sud Quercy, pour la partie Quercy Blanc, a particulièrement
privilégié l’appui aux productions agricoles et notamment aux productions spécifiques comme
le melon du Quercy. Des actions très significatives ont également été menées en matière
d’habitat et de tourisme sur ce territoire. Sur la Vallée du Lot, les financements dans le cadre du
contrat de terroir ont été répartis de manière équilibrée sur cinq axes : économie – viticulture,
tourisme, environnement, loisirs et culture et autres (actions de solidarités et de services aux
publics). Ainsi en milieu rural, l’agriculture et le développement des productions de qualité ont été
des axes importants. Ces priorités les lient encore au sein du Pays qui a poursuivi ces démarches
dans l’optique d’un développement de l’agriculture. Le tourisme, autre priorité de l’ensemble des
territoires sous contrat, est bien entendu l’un des thèmes majeurs pour le Pays qui pourra
s’appuyer sur les actions déjà engagées et qui devra regrouper les EPCI autour d’un programme
commun.
Les territoires concernés ont montré leur capacité à orienter les financements publics sur des axes
forts correspondant à des priorités définies localement. Du point de vue du calendrier, les contrats
de terroir et d’agglomération ont pris fin au moment où s’initiait la réflexion sur le Pays de Cahors
et du Sud du Lot et où l’évolution des démarches territoriale s’engageaient.
Après les expériences menées par chacun des EPCI du Pays, seul ou en partenariat, la mise en
œuvre du contrat de Développement du Pays de Cahors et du Sud du Lot a offert la possibilité de
pousser plus loin la démarche territoriale engagée au travers du programme européen Leader II et
des contrats de terroir et d’agglomération. Des préoccupations communes et des spécificités
complémentaires ont conférée à ce territoire de nouvelles perspectives de développement.

B – Le Contrat de Pays de Cahors et du Sud du Lot :
Création de l’association de coordination du Pays de Cahors et du Sud du Lot le 7 octobre 2000
Ses missions :
- Préparer et suivre le Contrat de Pays, programme de développement global et durable du
territoire.
- Mettre en place et conduire des stratégies territoriales intégrées dans les dispositifs
européens, nationaux, régionaux et départementaux.
- Planifier, organiser et contrôler les actions relevant du Contrat de Pays, en cohérence avec la
charte et les axes du Contrat.
- Coordonner l’animation et le fonctionnement de l’équipe d’ingénierie à l’échelle du Pays.
- Fédérer les élus, la société civile et les acteurs locaux autour du Contrat de Pays en
partenariat avec les représentants de l’Etat, de la Région et du Département.
L’association, présidée par Monsieur Jean-Claude BALDY, est composée de 15 membres
désignés par les quatre communautés de communes du pays. Cette structure représentative des
collectivités locales du territoire est assistée et conseillée par l’association du Conseil de
développement qui fédère la société civile.
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Le directeur de l’Association de Pays coordonne la mise en œuvre du Contrat de Pays en réseau
avec 4 agents de développement, chargés de mission et employé par les communautés de
communes. Cette organisation de l’ingénierie territoriale, fortement imbriquée dans le niveau
communautaire, lui confère une efficience particulière dans la cohérence entre les objectifs du
pays et des collectivités qui le composent.
Le contrat de pays est signé le 28 janvier 2004
Un travail approfondi de suivi et de recherche des informations financières liées aux 210 projets
validés dans les 5 premières années de programmation du Pays de Cahors et du Sud du Lot
permet de proposer les tableaux suivants :
Afin de lire correctement ces tableaux il est nécessaire de prendre en compte les éléments
suivants.
Pour l’ensemble des tableaux :
-

-

dans la colonne montant total des projets les pourcentages annuels sont exprimés
au regard du coût total des 5 ans,
dans la colonne CG programmé, CR programmé, Etat programmé, Europe
programmé, les pourcentages annuels sont exprimés au regard du montant annuel
des projets,
dans la colonne Aides publiques totales programmées, les pourcentages annuels
sont exprimés au regard du montant annuel des projets,
dans la colonne CG affecté, CR affecté, Etat affecté, Europe affecté, les
pourcentages annuels sont exprimés au regard du montant annuel programmé par
chaque financeur,

Pour le tableau n°1 :
-

dans la colonne CG versé, CR versé, Etat versé, Europe versé, les pourcentages
annuels sont exprimés au regard du montant annuel programmé par chaque
financeur

Pour les tableaux n°2 et 3 :
-

dans la colonne CG versé, CR versé, Etat versé, Europe versé, les pourcentages
annuels sont exprimés au regard du montant annuel affecté par chaque financeur,
ce qui augmente le pourcentage mais le rapproche de la réalité dans la démarche
de suivi.

Validité et Calendrier d’analyse :
Cette analyse repose sur des données actualisées des cofinanceurs partenaires de la démarche.
Conseil Général du Lot :
Conseil Régional Midi Pyrénées :
Etat et Europe :

Mai 2008
Mars 2008
Avril 2008
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Tableau n°1 :

a nné e 1
%
a nné e 2
%
a nné e 3
%
a nné e 4
%
a nné e 5
%
T ota l

Conse il
Conse il
Monta nt tota l de s Gé né ra l
R é giona l
E ta t
E urope
E urope
E urope
proje ts
progra mmé
CG a ffe cté
CG ve rsé
progra mmé
CR a ffe cté
CR ve rsé
progra mmé
E ta t a ffe cté
E ta t ve rsé
progra mmé
a ffe cté
ve rsé
16 446 490 €
1 665 499 €
1 368 838 €
1 283 363 €
2 365 729 €
2 173 195 €
2 054 225 €
2 431 548 €
1 845 022 €
1 027 642 €
3 376 435 €
978 408 €
396 373 €
20,57%
10,13%
82,19%
77,06%
14,38%
91,86%
86,83%
14,78%
75,88%
42,26%
20,53%
28,98%
11,74%
10 646 641 €
1 317 027 €
954 227 €
538 409 €
1 387 569 €
923 727 €
499 285 €
1 661 856 €
1 011 912 €
364 059 €
1 664 015 €
631 327 €
397 483 €
13,32%
12,37%
72,45%
40,88%
13,03%
13,03%
35,98%
15,61%
60,89%
21,91%
15,63%
37,94%
23,89%
15 041 083 €
722 520 €
518 551 €
216 832 €
773 195 €
636 602 €
288 500 €
1 510 597 €
342 928 €
169 181 €
0€
0€
0€
18,82%
4,80%
71,77%
30,01%
5,14%
82,33%
37,31%
10,04%
22,70%
11,20%
0,00%
0,00%
0,00%
15 955 960 €
1 182 632 €
511 071 €
296 683 €
1 546 488 €
903 511 €
494 100 €
2 752 546 €
1 649 806 €
555 776 €
26 500 €
0€
0€
19,96%
7,41%
43,21%
25,09%
9,69%
58,42%
31,95%
17,25%
59,94%
20,19%
0,17%
0,00%
0,00%
21 848 336 €
1 437 043 €
260 115 €
59 982 €
1 263 139 €
814 678 €
134 715 €
2 427 955 €
162 500 €
12 500 €
343 409 €
199 745 €
0€
27,33%
6,58%
1,19%
0,27%
5,78%
3,73%
0,62%
11,11%
0,74%
0,06%
1,57%
0,91%
0,00%
79 938 510 €
6 324 721 €
3 612 802 €
2 395 268 €
7 336 120 €
5 451 713 €
3 470 826 €
10 784 502 €
5 012 168 €
2 129 158 €
5 410 359 €
1 809 480 €
793 856 €

Autre (s)
Autofina nce me nt
156 125 €
6 451 153 €
0,95%
39,23%
64 312 €
4 551 862 €
0,60%
42,75%
36 850 €
11 997 921 €
0,24%
79,77%
534 532 €
9 913 262 €
3,35%
62,13%
1 555 532 €
14 821 258 €
7,12%
67,84%
2 347 351 €
47 735 456 €

Premiers commentaires :
Sur un total de 79 938 510 € de coût de projet
programmé, on constate que le coût de projet
annuel porté par le territoire reste relativement
stable d’une année sur l’autre si l’on considère
que la première année regroupe des projets en
attente depuis deux ans et que la deuxième
année subie le contrecoup de cette importante
programmation initiale.

o nt ant t o t al d es p r o jet s p ar année

21 848 336 €

25 000 000 €
20 000 000 €

16 446 490 €

15 041 083 €

15 955 960 €

10 646 641 €

15 000 000 €
10 000 000 €
5 000 000 €
0€
année 1

année 2

année 3

année 4

année 5

Il est extrêmement intéressant de rapporter le coût annuel des projets programmés au nombre des
projets inscrits annuellement.
Année 1 : 16 446 489 € pour 74 projets

Soit un coût moyen de 222 249 € par projet,

Année 2 : 10 646 640 € pour 56 projets

Soit un coût moyen de 190 118 € par projet,

Année 3 : 15 041 083 € pour 32 projets

Soit un coût moyen de 470 033 € par projet,

Année 4 : 15 955 960 € pour 21 projets

Soit un coût moyen de 759 807 € par projet.

Année 5 : 21 848 336 € pour 31 projets

Soit un coût moyen de 704 785 € par projet.

Soit, et encore une fois en tenant compte de la
particularité des années 1 et 2, une progression
constante du coût moyen de projet avec une
stabilisation en année 5 en parallèle à
l’augmentation du nombre de projets, qui met en
évidence la volonté du territoire d’éviter le
saupoudrage et de mettre en œuvre des projets
de plus en plus structurants.
La répartition des financements par cofinanceurs
ne montre pas de disparité importante.

Participation par cofinanceur sur la durée totale du Contrat
Conseil Général
programmé
6 324 721 €
Conseil Régional
8%
programmé
7 336 120 €
9%
Etat programmé
10 784 502 €
13%

Autofinancement
47 735 456 €
60%
Autre(s)
2 347 351 €
3%

Europe programmé
5 410 359 €
7%

Le territoire, par son organisation et la réflexion cohérente qu’il porte sur le maillage spatial en
termes d’équipements et de projets, favorise l’utilisation des crédits publics sur des opérations
lourdes et significatives en matière de développement durable.
Les tableaux présentés, proposent une identification des crédits par cofinanceurs et selon trois
critères, qui sont respectivement la programmation dans les maquettes territoriales, l’affectation
par les instances décisionnelles de chaque financeur et le versement aux porteurs de projets.
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La variation constatée entre les crédits affectés et les crédits programmés s’explique par deux
causes principales. La première et la plus importante correspond au décalage dans le temps entre
la programmation élaborée sur la base de pré-dossiers et l’affectation réalisée sur la base des
dossiers définitifs adressés aux financeurs. Ce décalage dans le temps induit un différentiel de
plus en plus fort pour les années les plus récentes. La seconde cause est le réajustement des
financements par rapport aux programmations qui ne sont qu’indicatives, en fonction des coûts
réels des projets, des montants de dépenses éligibles ou des impératifs financiers des
cofinanceurs (épuisement des crédits européens…).
P r ogr a mm a t i on A n né e 1

P r ogr a m m a t i on A nn é e 2

16 4 4 6 4 9 0 €

10 6 4 6 6 4 1 €
Consei l Génér al
pr ogr ammé

Consei l Génér al
pr ogr ammé

1 665 499 €
10%

Autof i nancement

Autof inancement
4 551 862 €
42%

Consei l Régional

6 451 153 €
39%

pr ogr ammé
2 365 729 €
14%

Autr e(s)
156 125 €
1%

Autr e(s)
64 312 €
1%

P r ogr a m m a t i on A nn é e 4

15 0 4 1 0 8 3 €

15 9 5 5 9 6 0 €

722 520 €
5%

Conseil Régi onal
pr ogr ammé
773 195 €
5%

Consei l Génér al
pr ogr ammé
1 182 632 €

Etat pr ogr ammé
1 510 597 €
10%

Etat pr ogr ammé
1 661 856 €
16%

Consei l Régional
pr ogr ammé
1 546 488 €

7%

10%
Etat pr ogr ammé
2 752 546 €

Autr e(s)
36 850 €
Autof i nancement
11 997 921 €

Eur ope pr ogr ammé
1 664 015 €
16%

P r ogr a m m a t i on A nn é e 3
Conseil Génér al
pr ogr ammé

Conseil Régi onal
pr ogr ammé
1 387 569 €
13%

Etat pr ogr ammé
2 431 548 €
15%

Eur ope pr ogr ammé
3 376 435 €
21%

1 317 027 €
12%

Autof inancement
9 913 262 €

0%

17%

63%
Autr e(s)
534 532 €
3%

80%

Eur ope pr ogr ammé
26 500 €
0%

P r og r a m ma t i on A nné e 5
21 848 336 €
Conseil Génér al
pr ogr ammé
1 437 043 €
7%

Conseil Régi onal
pr ogr ammé
1 263 139 €
6%

Etat pr ogr ammé
2 427 955 €
11%
Eur ope pr ogr ammé
343 409 €
2%

Autof inancement
14 821 258 €
67%

Autr e(s)
1 555 532 €
7%

Globalement on peut quand même constater les phénomènes suivants :
- Une tendance à la diminution progressive du montant relatif des aides publiques
programmées sur les cinq années du contrat ; Dans l’absolu, un plafonnement sur
les deux dernières années lié à l’augmentation du coût de projets de plus en plus
structurants.
- Par conséquent une augmentation de la part d’autofinancement des maîtres
d’ouvrages.
- Une diminution forte de l’intervention de l’Europe dans le financement des projets
du territoire du fait de l’épuisement des crédits notamment du volet territorial.
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Ce travail a été poursuivi année par année en identifiant pour chaque axe du projet de pays les
mêmes informations que précédemment :
Tableaux n°2 :
Anné e 1
Axe 1
%
Axe 2
%
Axe 3
%
Accomp
%
T ota l
%
Anné e 2
Axe 1
%
Axe 2
%
Axe 3
%
Accomp
%
T ota l
%
Anné e 3
Axe 1
%
Axe 2
%
Axe 3
%
Accomp
%
T ota l
%
Anné e 4
Axe 1
%
Axe 2
%
Axe 3
%
Accomp
%
T ota l
%
Anné e 5
Axe 1
%
Axe 2
%
Axe 3
%
Accomp
%
T ota l
%
Contra t
Axe 1
%
Axe 2
%
Axe 3
%
Accomp
%
T ota l
%

M onta nt tota l de s CG
CR
Eta t
Europe
E urope
Europe
proje ts
progra mmé
CG a ffe cté
CG ve rsé
progra mmé
CR a ffe cté
CR ve rsé
progra mmé
Eta t a ffe cté
E ta t ve rsé
progra mmé
a ffe cté
ve rsé
6 285 260 €
474 766 €
469 776 €
454 730 €
1 234 987 €
1 181 868 €
1 144 189 €
655 559 €
631 754 €
273 572 €
1 386 107 €
682 757 €
322 473 €
38,22%
7,55%
98,95%
96,80%
19,65%
95,70%
96,81%
10,43%
96,37%
43,30%
22,05%
49,26%
47,23%
9 849 085 €
1 114 509 €
822 838 €
752 409 €
1 044 038 €
904 623 €
831 332 €
1 775 989 €
1 213 268 €
754 070 €
1 968 457 €
285 779 €
64 028 €
59,89%
11,32%
73,83%
91,44%
10,60%
86,65%
91,90%
18,03%
68,32%
62,15%
19,99%
14,52%
22,40%
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
312 145 €
76 224 €
76 224 €
76 224 €
86 704 €
86 704 €
78 704 €
0€
0€
0€
21 872 €
9 872 €
9 872 €
1,90%
4,58%
5,57%
5,94%
3,67%
3,99%
3,83%
0,00%
0,00%
0,00%
0,65%
1,01%
2,49%
16 446 490 €
1 665 499 €
1 368 838 €
1 283 363 €
2 365 729 €
2 173 195 €
2 054 225 €
2 431 548 €
1 845 022 €
1 027 642 €
3 376 435 €
978 408 €
396 373 €
100,00%
23,45%
178,35%
194,18%
33,91%
186,34%
192,54%
28,46%
164,68%
105,46%
42,69%
64,78%
72,13%

Autre (s)
Autofina nce me nt
151 125 €
2 382 716 €
2,40%
37,91%
5 000 €
3 941 092 €
0,05%
40,01%
0€
0€
100,00%
100,00%
0€
127 345 €
0,00%
40,80%
156 125 €
6 451 153 €
0,95%
39,23%

M onta nt tota l de s CG
CR
Eta t
Europe
E urope
Europe
proje ts
progra mmé
CG a ffe cté
CG ve rsé
progra mmé
CR a ffe cté
CR ve rsé
progra mmé
Eta t a ffe cté
E ta t ve rsé
progra mmé
a ffe cté
ve rsé
5 071 666 €
595 327 €
493 606 €
193 787 €
704 110 €
441 850 €
113 973 €
855 175 €
486 342 €
78 470 €
844 657 €
631 327 €
397 483 €
47,64%
11,74%
82,91%
39,26%
13,88%
62,75%
25,79%
16,86%
56,87%
16,13%
16,65%
74,74%
62,96%
5 385 505 €
683 588 €
422 509 €
306 509 €
640 409 €
438 827 €
342 262 €
786 062 €
504 951 €
264 970 €
819 358 €
0€
0€
50,58%
12,69%
61,81%
72,55%
11,89%
68,52%
77,99%
14,60%
64,24%
52,47%
15,21%
0,00%
0,00%
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
189 470 €
38 112 €
38 112 €
38 112 €
43 050 €
43 050 €
43 050 €
20 619 €
20 619 €
20 619 €
0€
0€
0€
1,78%
20,12%
100,00%
100,00%
22,72%
100,00%
100,00%
10,88%
100,00%
100,00%
0,00%
#DIV/0!
#DIV/0!
10 646 641 €
1 317 027 €
954 227 €
538 409 €
1 387 569 €
923 727 €
499 285 €
1 661 856 €
1 011 912 €
364 059 €
1 664 015 €
631 327 €
397 483 €
100,00%
12,37%
72,45%
56,42%
13,03%
66,57%
54,05%
15,61%
60,89%
35,98%
15,63%
37,94%
62,96%

Autre (s)
Autofina nce me nt
61 112 €
2 011 285 €
1,20%
39,66%
64 312 €
2 452 888 €
1,19%
45,55%
0€
0€
100,00%
100,00%
0€
87 689 €
0,00%
46,28%
125 424 €
4 551 862 €
1,18%
42,75%

M onta nt tota l de s CG
CR
Eta t
Europe
E urope
Europe
proje ts
progra mmé
CG a ffe cté
CG ve rsé
progra mmé
CR a ffe cté
CR ve rsé
progra mmé
Eta t a ffe cté
E ta t ve rsé
progra mmé
a ffe cté
ve rsé
12 545 230 €
411 930 €
226 698 €
136 568 €
526 232 €
394 312 €
196 837 €
1 195 512 €
118 756 €
118 756 €
0€
0€
0€
83,41%
3,28%
55,03%
60,24%
4,19%
74,93%
49,92%
9,53%
9,93%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2 495 853 €
310 590 €
291 853 €
80 263 €
246 963 €
242 290 €
91 663 €
315 085 €
224 172 €
50 425 €
0€
0€
0€
16,59%
12,44%
93,97%
27,50%
9,89%
98,11%
37,83%
12,62%
71,15%
22,49%
0,00%
0,00%
0,00%
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
15 041 083 €
722 520 €
518 551 €
216 832 €
773 195 €
636 602 €
288 500 €
1 510 597 €
342 928 €
169 181 €
0 €
0 €
0 €
100,00%
4,80%
71,77%
41,81%
5,14%
82,33%
45,32%
10,04%
22,70%
49,33%
0,00%
0,00%
#D IV / 0!

Autre (s)
Autofina nce me nt
17 000 €
10 394 556 €
0,14%
82,86%
19 850 €
1 603 365 €
0,80%
64,24%
0€
0€
100,00%
100,00%
0€
0€
0,00%
0,00%
36 850 €
11 997 921 €
0,24%
79,77%

M onta nt tota l de s CG
CR
Eta t
Europe
E urope
Europe
proje ts
progra mmé
CG a ffe cté
CG ve rsé
progra mmé
CR a ffe cté
CR ve rsé
progra mmé
Eta t a ffe cté
E ta t ve rsé
progra mmé
a ffe cté
ve rsé
6 112 314 €
218 750 €
10 000 €
8 175 €
476 467 €
10 000 €
6 000 €
1 010 000 €
790 000 €
0€
0€
0€
0€
38,31%
3,58%
4,57%
81,75%
7,80%
2,10%
60,00%
16,52%
78,22%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
9 710 646 €
925 770 €
462 959 €
250 396 €
1 030 021 €
853 511 €
448 628 €
1 717 546 €
834 806 €
530 776 €
26 500 €
0€
0€
60,86%
9,53%
50,01%
54,09%
10,61%
82,86%
52,56%
17,69%
48,60%
63,58%
0,27%
0,00%
0,00%
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
133 000 €
38 112 €
38 112 €
38 112 €
40 000 €
40 000 €
39 472 €
25 000 €
25 000 €
25 000 €
0€
0€
0€
0,83%
28,66%
100,00%
100,00%
30,08%
100,00%
98,68%
18,80%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
15 955 960 €
1 182 632 €
511 071 €
296 683 €
1 546 488 €
903 511 €
494 100 €
2 752 546 €
1 649 806 €
555 776 €
26 500 €
0 €
0 €
100,00%
7,41%
43,21%
58,05%
9,69%
58,42%
54,69%
17,25%
59,94%
33,69%
0,17%
0,00%
#D IV / 0!

Autre (s)
Autofina nce me nt
350 000 €
4 057 097 €
5,73%
66,38%
184 532 €
5 826 277 €
1,90%
60,00%
0€
0€
100,00%
100,00%
0€
29 888 €
0,00%
22,47%
534 532 €
9 913 262 €
3,35%
62,13%

M onta nt tota l de s CG
CR
Eta t
Europe
E urope
Europe
proje ts
progra mmé
CG a ffe cté
CG ve rsé
progra mmé
CR a ffe cté
CR ve rsé
progra mmé
Eta t a ffe cté
E ta t ve rsé
progra mmé
a ffe cté
ve rsé
Autre (s)
Autofina nce me nt
5 622 526 €
525 391 €
0€
0€
217 390 €
0€
0€
633 292 €
150 000 €
0€
325 000 €
199 745 €
0€
35 000 €
3 886 453 €
25,73%
9,34%
0,00%
0,00%
3,87%
0,00%
0,00%
11,26%
0,00%
0,00%
5,78%
0,00%
0,00%
0,62%
69,12%
16 092 810 €
873 540 €
222 003 €
21 870 €
1 012 749 €
781 678 €
134 715 €
1 782 163 €
0€
0€
18 409 €
0€
0€
1 500 000 €
10 905 949 €
73,66%
5,43%
25,41%
9,85%
6,29%
77,18%
17,23%
11,07%
0,00%
0,00%
0,11%
0,00%
0,00%
9,32%
67,77%
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
133 000 €
38 112 €
38 112 €
38 112 €
33 000 €
33 000 €
0€
12 500 €
12 500 €
12 500 €
0€
0€
0€
20 532 €
28 856 €
0,61%
28,66%
100,00%
100,00%
24,81%
100,00%
0,00%
9,40%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
15,44%
21,70%
21 848 336 €
1 437 043 €
260 115 €
59 982 €
1 263 139 €
814 678 €
134 715 €
2 427 955 €
162 500 €
12 500 €
343 409 €
199 745 €
0 € 1 555 532 €
14 821 258 €
100,00%
6,58%
18,10%
23,06%
5,78%
64,50%
16,54%
11,11%
6,69%
7,69%
1,57%
58,17%
0,00%
7,12%
67,84%
M onta nt tota l de s CG
CR
Eta t
Europe
E urope
Europe
proje ts
progra mmé
CG a ffe cté
CG ve rsé
progra mmé
CR a ffe cté
CR ve rsé
progra mmé
Eta t a ffe cté
E ta t ve rsé
progra mmé
a ffe cté
ve rsé
Autre (s)
Autofina nce me nt
35 636 996 €
2 226 164 €
1 200 080 €
793 261 €
3 159 186 €
2 028 030 €
1 460 999 €
4 349 538 €
2 176 852 €
470 798 €
2 555 764 €
1 513 828 €
719 957 €
614 237 €
22 732 106 €
44,58%
6,25%
0,00%
0,00%
8,86%
0,00%
0,00%
12,21%
0,00%
0,00%
7,17%
0,00%
0,00%
1,72%
63,79%
43 533 899 €
3 907 997 €
2 222 162 €
1 411 447 €
3 974 180 €
3 220 929 €
1 848 600 €
6 376 845 €
2 777 197 €
1 600 241 €
2 832 724 €
285 779 €
64 028 €
1 773 694 €
24 729 572 €
54,46%
8,98%
56,86%
63,52%
9,13%
81,05%
57,39%
14,65%
0,00%
0,00%
6,51%
0,00%
0,00%
4,07%
56,81%
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
767 615 €
190 560 €
190 560 €
190 560 €
202 754 €
202 754 €
161 226 €
58 119 €
58 119 €
58 119 €
21 872 €
9 872 €
9 872 €
20 532 €
273 778 €
0,96%
24,82%
100,00%
100,00%
26,41%
100,00%
0,00%
7,57%
100,00%
100,00%
2,85%
0,00%
0,00%
2,67%
35,67%
79 938 510 €
6 324 721 €
3 612 802 €
2 395 268 €
7 336 120 €
5 451 713 €
3 470 826 €
10 784 502 €
5 012 168 €
2 129 158 €
5 410 359 € 1 809 480 €
793 856 € 2 408 463 €
47 735 456 €
100,00%
7,91%
57,12%
66,30%
9,18%
74,31%
63,66%
13,49%
46,48%
42,48%
6,77%
33,44%
43,87%
3,01%
59,72%

Programmation par Axe et par Année du Contrat de Pays
Millions
18 €
16 €
14 €
12 €
10 €
8€
6€
4€
2€
0€

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Axe 1

6 285 260 €

5 071666 €

12 545 230 €

6 112 314 €

5 622 526 €

Axe 2

9 849 085 €

5 385 505 €

2 495 853 €

9 710 646 €

16 092 810 €

312 145 €

189 470 €

0€

133 000 €

133 000 €

Ingénierie
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Répartition par Axe sur la pèriode totale du Contrat

Accomp
767 615 €
1%

Axe 1
35 636 996 €
45%

Axe 2
43 533 899 €
54%

L’axe stratégique n°1 « Activités et emploi, valori sation économique des savoirs faire et des
sites » comporte trois volets :
- Accueil d’entreprises et d’activités nouvelles,
- Valorisation économique du tourisme,
- Valorisation de l’agriculture.
A xe 1 - R ép ar t i t i o n p ar C o f inanceur

CG pr ogrammé CR pr ogrammé
2 226 164 €
3 159 186 €
6%

9%
Et at progr ammé
4 349 538 €
12%
Eur ope pr ogrammé
2 555 764 €

Aut of inancement
22 732 106 €

Aut r e(s)

64%

614 237 €

7%

2%

L’axe stratégique n°2 « Urbanité et conditions de v ie, construction d’un territoire
d’excellence » s’attache principalement à deux thématiques :
- L’urbanisme, le logement et l’aménagement bâti et paysager des bourgs,
- Le développement de l’offre de service et des équipements structurants du
territoire.
A xe 2 - R ép ar t i t i o n p ar C o f inanceur

CG pr ogrammé
3 907 997 €CR pr ogr ammé
9%

3 974 180 €
9%
Et at progr ammé
6 376 845 €
15%

Aut of inancement
Europe pr ogr ammé

24 729 572 €
57%

Aut re( s)

2 832 724 €

1773 694 €

6%

4%
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L’axe stratégique n°3 « Organiser et structurer le Pays, mise en œuvre des moyens
adéquats » concerne :
- les réseaux d’échanges nécessaires à l’irrigation du Pays,
Aucun projet programmé sur cette mesure.
La mesure d’accompagnement : L’ingénierie territoriale.
M e su r e d' A c c om pa ge ne m e n t - R é pa r t i t i on pa r C o f i n a nc e ur

CG pr ogr ammé

A ut of i nancement
273 778 €

190 560 €

35%

25%

A ut r e(s )
20 532 €

CR pr ogr ammé

E ur ope
3% pr ogr ammé
E t at pr ogr ammé
21 872 €
58 119 €
3%

202 754 €
26%

8%

Quels enseignements pouvons-nous tirer de ces données chiffrées intermédiaires ? En effet, la
poursuite du suivi de ces programmations montrera une évolution permanente des taux
d’affectation et de versement des crédits, ces données sont donc à prendre avec circonspection à
l’instant t.
L’axe stratégique n°1 varie de la façon suivante :
- année 1 : 6 285 260 €
soit 38% du coût annuel du programme,
- année 2 : 5 071 666 €
soit 48% du coût annuel du programme,
- année 3 : 12 545 230 €
soit 83% du coût annuel du programme,
- année 4 : 6 112 314 €
soit 38% du coût annuel du programme,
- année 5 : 5 622 526 €
soit 26% du coût annuel du programme,
L’axe stratégique n°2 varie de la façon suivante :
- année 1 : 9 849 085 €
soit 60% du coût annuel du programme,
- année 2 : 5 385 505 €
soit 50% du coût annuel du programme,
- année 3 : 2 495 853 €
soit 17% du coût annuel du programme,
- année 4 : 9 710 646 €
soit 61% du coût annuel du programme,
- année 5 : 16 092 810 €
soit 73% du coût annuel du programme,
La mesure d’accompagnement varie de la façon suivante :
- année 1 :
312 145 €
soit 2% du coût annuel du programme,
- année 2 :
189 470 €
soit 2% du coût annuel du programme,
- année 3 :
0€
soit 0% du coût annuel du programme,
- année 4 :
133 000 €
soit 1% du coût annuel du programme,
- année 5 :
133 000 €
soit ..1% du coût annuel du programme,

La part de projets portés sur les deux principaux axes stratégiques (1 et 2) du contrat de pays est
donc relativement équilibrée les deux premières années. Pour l’année 3, on peut constater un fort
déséquilibre avec un axe stratégique économique qui mobilise 83% des coûts de projets
programmés puis un axe stratégique tourné vers l’amélioration du cadre de vie du territoire qui
progresse fortement les deux dernières années avec respectivement 61% puis 73%.
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Ce différentiel non significatif s’explique par la programmation d’un projet particulier concernant la
ville de Cahors : la construction d’un parking souterrain et le réaménagement induit des allées
Fénelon. Ce projet faisant partie de la convention liée au développement du commerce en centre
ville de Cahors et devant bénéficier de FISAC, il a naturellement intégré le volet économique du
contrat mais n’est pas significatif d’une évolution de la tendance constatée entre l’axe 1 et l’axe 2.
Le montant assez bas constaté des aides public sur cette année 3 s’explique aussi par ce projet
au coût élevé et qui ne mobilise pas beaucoup de financement au regard de son coût global.

Sur les deux dernières années du contrat la tendance s’explique par la mise en chantier de
réalisations très lourdes en matière d’équipement sportif et de réhabilitation du cadre de vie
(complexe sportif de Cabessut, piscine communautaire de Puy l’Evêque, château de Labastide
Marnhac, piscine communautaire de Castelnau Montratier…)
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2. Les schémas territoriaux engagés
A – Les schémas :
Depuis fin 2004, le Pays s’est engagé dans la mise en œuvre de deux schémas territoriaux, le
schéma territorial des infrastructures économiques et son diagnostic habitat et urbanisme.
Le Schéma Territorial des Infrastructures Economiques

L’enjeu principal, que s’est fixé le schéma du Pays de Cahors et du Sud du Lot, est de réussir un
développement économique cohérent à l’échelle du Pays en liaison avec le niveau départemental
et régional par la complémentarité des sites d’installation et d’accueil des entreprises.
Cette complémentarité des sites s’exprime au travers de leurs thématiques d’activités
économiques, de leur hiérarchisation en matière d’équipements et de services et en matière de
qualité environnementale et paysagère.
De cet enjeu principal découle un objectif opérationnel central, la définition d’une hiérarchisation
des zones d’activités du territoire en cohérence avec les acteurs économiques territoriaux
limitrophes du Pays : le PNR des Causses du Quercy (zone de Lalbenque et Cahors Nord), le
Pays Bourian (zone de Cahors Nord et des Matalines), le Pays Midi Quercy et le bassin
économique du Fumelois.
La mise en œuvre :
La réalisation du schéma a débuté fin 2004 et s’est déroulée jusqu’en juillet 2006, date à laquelle il
a été présenté sous sa forme définitive aux membres du conseil d’administration de l’association
de pays qui l’a validé.
Durant sa phase d’élaboration, plusieurs comités techniques de pilotages ont été organisés avec
les partenaires financeurs et techniques afin de valider chaque étape de sa réalisation.
Le travail repose sur une analyse quantitative et qualitative de chacune des zones du territoire le
nécessitant. Cette approche, agrémentée d’une cartographie et d’un repérage précis du foncier,
des services et des entreprises, est spécifique à la démarche du Pays de Cahors et du Sud du Lot.
Une visite de terrain des différents sites d’activités du Pays a été organisée afin de visualiser
l’aspect paysager et organisationnel de ces zones, cette visite a été complétée par un reportage
photographique sur chaque zone devant faire l’objet d’une analyse qualitative.
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Sur plus de 34 sites initialement identifiés d’installation d’activités économiques, le Pays a étudié
quantitativement douze zones d’activités (cartographie, environnement social, culturel et éducatif
des zones d’activités, moyens (existants) mis en œuvre pour structurer l’animation économique du
territoire, analyse de l’offre foncière existante en matière d’accueil d’entreprises, analyse des
services, des équipements et des entreprises, stratégie commerciale, analyse de l’offre
immobilière à vocation collective et à maîtrise d’ouvrage publique).
Sur les douze zones de départ il reste neuf zones sur lesquelles le Pays a mené un diagnostique
qualitatif (haut débit, assainissement, signalétique, particularité du règlement, collecte des déchets,
réserve foncière, COS, CES) Regourd et plaine du pal sont à dominante commercial et en voie de
saturation et Montcuq est pleine. Toutefois le territoire a souhaité continuer la réflexion sur la zone
géographique de Montcuq en liaison avec le bassin économique du Tarn et Garonne et du Lot et
Garonne.
Un certains nombres d’autres critères ont été abordés dans l’étude qualitative pour arriver à
sélectionner 4 zones :
- Cahors Sud (Sycala et zone CCI)
- Grands Camps à Mercuès
- Meymes à Prayssac
- Peyrettes à Castelnau
Auxquelles se rajouteront deux zones en devenir.
Ce travail important de hiérarchisation des zones sur le territoire a été mené en interne par l’équipe
technique du pays avec l’appui des services techniques des financeurs et des partenaires
associés. Les choix que le pays a été amené à faire sont importants et ont nécessité du temps. Ce
travail a également été mené en partenariat avec le conseil de développement. Mais le résultat est
aujourd’hui acquis pour le territoire et sera porté par ses élus.
Etat d’avancement :
Le schéma est aujourd’hui terminé et validé par le pays, il a été transmis aux partenaires.
Le Pays a engagé la phase de mise en œuvre opérationnelle de ses préconisations.
Principes directeurs et priorités :
L’ensemble de cette analyse a conduit à l’élaboration d’une hiérarchisation des zones d’activités
du Pays de Cahors et du Sud du Lot, en concertation et en accord avec les communautés de
communes du territoire. Cette carte, qui constitue un document d’orientation et de prospective pour
le Pays et les collectivités qui le constituent a été validée lors du Conseil d’Administration de
l’Association de Coordination du Pays de Cahors et du Sud du Lot le jeudi 16 mars 2006 et du 25
juillet 2006.
Validée par les représentants élus et les quatre présidents des communautés de communes du
Pays, elle constitue la colonne vertébrale de la stratégie d’organisation spatiale de l’implantation
de l’activité économique de notre territoire.

Plus largement, elle s’intègre de manière cohérente dans la vision portée par le Conseil Général
du Lot, du développement des zones d’activité économique de niveau départemental et régional
en identifiant clairement le pôle de Cahors Sud comme l’élément primordial amené à devenir un
des moteur économique du département du lot.
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La volonté politique que les élus ont choisi d’exprimer au travers de ce schéma et dans la mise en
œuvre opérationnelle de la politique économique du territoire regroupe plusieurs objectifs.
Ces objectifs, nous pouvons les qualifier d’« engagements à tenir » pour marquer fortement
l’objectif qu’ils représentent, tant à l’égard du Pays et de la Communauté concernée, qu’à l’égard
des entreprises cibles à rechercher et à accueillir.

Ces engagements vont par ailleurs conditionner la communication et déterminer le succès de la
commercialisation. Tant qu’ils ne sont pas exprimés, il ne peut pas y avoir une communication
pertinente et une commercialisation réussie.
Les engagements pris envers le territoire et le Pays au travers de son schéma sont les
suivants :
- le développement de l’emploi
- les retombées économiques, sociales et financières
- le maintien des jeunes générations au pays
- le maintien d’un certain nombre de services publics grâce au développement économique du
territoire et du Pays
A destination des entreprises, ces engagements sont traduits dans ce schéma par les orientations
suivantes à mettre en œuvre :
- un guichet unique pour l’accueil des porteurs de projet et l’étude des besoins
- un cadre urbanistique précis et certain : ZAC, POS, PLU...
- une politique de prix : des terrains disponibles à un coût précis
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- une politique d’aménagement dans des conditions en adéquation avec les besoins des
entreprises
- l’accessibilité grâce à la qualité des axes de communication (l’A 20, un réseau routier
départemental adapté aux enjeux économiques, ...)
- un engagement en terme de délais : délai d’étude, de réalisation de tels ou tels travaux
d’aménagement, de permis de construire, etc.
- une zone desservie par des services performants et de qualité : voirie lourde, téléphonie, Internet
haut débit, énergie électrique avec puissance suffisante, assainissement, station d’épuration selon
les activités prévues, services aux entreprises, ....
- un parcellaire paysager (ou autre) cf. charte qualité départementale
- une zone peu coûteuse en foncier pour l’entreprise en termes de coûts d’aménagement
- un accès possible au titre de la procédure d’atelier relais
- un réservoir de compétences dans le territoire et le Pays
- un habitat disponible ou accessible
- une activité commerciale environnante suffisante et attractive....
Prolongements et suite opérationnelle
Le territoire n’a pas vocation à se substituer aux acteurs économiques de niveau départemental ou
des collectivités territoriales dont l’économie est la compétence première. Il n’en a ni les
compétences ni la capacité compte tenu de la spécialisation que demande l’approche spécifique
de l’accueil de ces porteurs de projets économiques.
Son rôle est de s’assurer que toutes les conditions nécessaires seront réunies pour que le territoire
au travers de ses élus puisse tenir ses engagements.
Cette action passe par la mise en place et la coordination d’une communication interne sur le
territoire à destination des porteurs de projets qui viendront chercher à s’installer. Plusieurs outils
peuvent répondre à cet objectif.

- la mise en place et la validation d’une cartographie descriptive et prospective du territoire avec
les éléments descriptifs des ZA et leurs fiches individuelles prospectives,
- la mise au point d’un document de synthèse des éléments nécessaires à l’installation d’un
porteur de projet sur chaque zone du territoire, afin de pouvoir communiquer instantanément toute
information sollicitée par un candidat potentiel.
Ce document pourra être harmonisé à l’échelle du territoire tout en respectant la spécificité de
chaque zone d’activité. Il doit servir de support à l’examen des demandes des chefs d’entreprises
souhaitant s’y installer et devra permettre sur la base d’une demande précise de ce dernier de lui
préparer, y compris avant sa venue et sa rencontre avec la collectivité, une proposition répondant
à ses attentes.
Le support pourra évoluer à court et moyen terme vers un format numérique pour faciliter les
échanges rapides à destination des porteurs de projets les plus éloignés.
Afin d’éviter un déficit de lisibilité et de promouvoir un développement économique durable du
territoire, il est nécessaire que ce schéma se développe dans le cadre de l’action départementale,
régionale, nationale et européenne. C’est un facteur de cohérence de la politique d’amélioration de
l’offre du Pays de Cahors et du Sud du Lot.
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Le Diagnostic Habitat Urbanisme

L’enjeu principal, que s’est fixé le Diagnostic Habitat Urbanisme du Pays de Cahors et du Sud du
Lot, est de réussir un développement harmonieux et cohérent à l’échelle du Pays en liaison avec le
niveau départemental et régional.
Cette étude au travers de l’analyse du territoire et des tendances de son évolution à pour but de
répondre à deux questions fondamentales afin de proposer des pistes opérationnelles d’actions
pour les acteurs du pays :
•
•

Qu’elle est de nos jours la réalité du territoire?
Y’a-t-il accord entre « l’habité » (façon d’habiter) et le mode de vie dans sa complexité (lieu
d’emploi, de commerce, de loisirs, de service, de déplacement ou pas) ?

2 approches techniques complémentaires ont été mises en œuvre par le biais de l’intervention de
deux cabinets d’étude.
•
•

Approche statistique (démographie, logements,
consommées)
Approche urbanistique, architecturale, …

Permis

de

construire,

surfaces

La mise en œuvre :
La réalisation du schéma a débuté début 2005 et s’est déroulée jusqu’en juillet 2006, date à
laquelle il a été présenté sous sa forme définitive aux membres du conseil d’administration de
l’association de pays qui l’a validé.
Durant sa phase d’élaboration, plusieurs comités techniques de pilotages ont été organisés avec
les partenaires financeurs et techniques afin de suivre les étapes de sa réalisation.
Le travail repose sur une analyse statistique et urbanistique de chacune des collectivités et des
entités géographiques du territoire le nécessitant. Cette approche, agrémentée d’une cartographie
et d’un commentaire photographique et architectural (schémas, plans…) donne sa spécificité à la
démarche d’analyse menée sur le Pays de Cahors et du Sud du Lot.
Etat d’avancement :
Le schéma est aujourd’hui finalisé, validé par le pays, il a fait l’objet d’une présentation aux
conseils communautaires du Pays et a été transmis aux partenaires du territoire. Le pays s’est
engagé dans une seconde phase de réflexion plus opérationnelle et destinée à la fois à informer
les nouveaux élus du territoires des enjeux et de la stratégie arrêtée par ce schéma mais aussi à
engager la création et la mise en place des outils nécessaire à la réalisation de ses objectifs.
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Les principes directeurs et priorités et les engagements pris envers le territoire et le Pays
au travers de son schéma sont les suivants :

Les socles du développement du Pays sont :
Les espaces agricoles et naturels : un territoire de référence pour le pays à protéger,

•
•
•

•

Le territoire agricole et viticole participe fortement à l’identité du territoire rural (en opposition
au territoire périurbain).
Le grand paysage (rivière, vallées, plateaux, serres etc.…) sont les éléments majeurs
structurants du Pays de Cahors et du Sud du lot.
Ce territoire non bâti est aujourd’hui singulier par rapport à Toulouse et au tissu
montalbanais, il est « une carte de visite » de première importance pour le Pays de Cahors et
du Sud du lot.
Construire sur ce territoire c’est perdre une économie reconnue mais c’est aussi perdre une
spécificité majeure de l’aménagement de ce territoire.

CAHORS : définir la conceptualisation de la cité,
•

Stratégie de la Ville à l’échelle régionale

•

Les grands équilibres de développement urbain BRIVE – CAHORS – MONTAUBAN et à
une autre échelle TOULOUSE ne sont plus possibles aujourd’hui.
La stratégie qui consiste à considérer CAHORS sur un même pied d’égalité que
MONTAUBAN ou BRIVE reviendrait à faire des choix stratégiquement impossibles.

•

•
•
•
•
•

Principes
Plus les communes voisines grandissent en population, plus les espaces publics qualifiants
de CAHORS diminuent (emprise de la voiture).
Les espaces publics des communes voisines ne se cumulent pas en matière de
fonctionnement et de spatialité avec ceux de la ville centre.
La ville ne prend pas la dimension du territoire sur lequel elle influe (déplacement sommeil
emploi).
La gestion du transport en commun n’a que peu d’impact possible par rapport aux
communes voisines.
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•

La ville de Cahors

•
•
•

Une ville chargée d’histoire autour de sa boucle (limites géographiques fortes)
Une ville extérieure à sa boucle banalisée issue des années 50.
Une ville économiquement portée par son tissu administratif (préfecture, Conseil Général,
hôpital, DDE, DDA CAF SDIS …..)
Une ville qui économiquement n’est plus provisoirement en capacité de lutter contre le bassin
d’emplois de MONTAUBAN
Mais une ville d’Art et d’Histoire
Mais une ville qui est en capacité de partager son devenir avec les Communes du Pays de
Cahors

•
•
•

•

Conceptualisation de la cité : Remettre Cahors au centre d’un projet de territoire
identitaire à forte valeur culturelle.

•

Les pistes à privilégier :

•
•

Identification qualifiante de l’architecture patrimoniale.
Poursuivre la réhabilitation du logement en centre ville et offrir des solutions pour le parking
des résidents (abonnement peu coûteux…)
Ouverture à l’architecture contemporaine qualifiante (oublier le néo-quercynois pour
permettre une architecture plus en accord avec les enjeux de demain : énergie, HQE (haute
qualité environnementale), évolutivité, en accord avec nos typo morphologies architecturales
etc.….)
Favoriser les projets d’aménagement d’urbanisme opérationnel en complément des schémas
d’orientation des PLU avant tout PC.
La ville aujourd’hui est perçue comme un espace à risque (perception et fantasme des
populations). L’enjeu est de redonner du confort et le plaisir du lieu aux usagers. L’échelle
spatiale de la ville inscrite dans la boucle du Lot devrait permettre moyennant certains
aménagements d’être plus fortement piétonnisée en période d’été. (Notion de la ville à
utilisation variable.)
La ville doit créer des espaces publics constituants contemporains (les jardins et parcs) à
l’échelle non seulement de la Ville mais aussi à l’échelle des populations du territoire
intercommunal.
Les entrées de ville de Cahors sont peu lisibles : Comment repenser à donner un sens de
composition urbaine à la cité. Notion de la spécialisation et de la qualification des entrées de
Cahors.
La ville doit- elle systématiquement augmenter sa population ou trouver les équilibres de
développement en matière d’habitat avec ses communes voisines, voire avec le Pays de
Cahors et du Sud du Lot à l’exemple de Toulouse.

•

•
•

•

•

•
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Les communes de la communauté de communes de Cahors : acteurs indissociables du
développement de Cahors,
Les Communes de la Communauté de Communes ont globalement respecté la stratégie du SDAU
à savoir :
•
assurer le gros du développement en matière d’habitat sur PRADINES,
•
garder le pôle administratif et de services au cœur de la cité
•
développer une zone d’activités sur MERCUES,
•
assurer le développement du commerce et des petites activités aux entrées de CAHORS
•
permettre l’habitat diffus et bien souvent non contrôlé sur les communes proches de
CAHORS.
•
Hormis PRADINES et MERCUES, l’ensemble des autres communes n’ont pratiquement pas
élaboré de stratégies de développement du territoire dans un souci de gestion réelle de
l’espace (gaspillage important de foncier par maison construite) mais surtout dans un souci
de gestion partagée de l’espace avec la ville centre.
•
Avec le jeu du « saupoudrage » des subventions, l’ensemble de ces communes a pu
construire leur salle des fêtes, leur aire de sport, réhabiliter leur Mairie, construire une école,
garder la poste (…..) avoir un tissu médical et paramédical avoir un tissu satisfaisant,
artisanal de proximité.
•
Ces communes aujourd’hui sont entrées dans une spirale de concurrence en matière de
développement d’habitat non maîtrisé qui ne prend pas bien en compte les valeurs :
•
De protection de terres agricoles et naturelles
•
de gestion économe de l’espace
•
de ruralité
•
•
•
Du fait de la proximité de Cahors, doit-on ralentir fortement le développement d’habitat des
Communes de la Communauté de Communes? ou doit-on prévoir un développement
maîtrisé en accord avec 2 valeurs fortes : préservation de l’urbanisme rural et projet partagé
avec Cahors
•

Les pistes à privilégier :

•

Proposer une politique de requalification des centres bourgs et de leurs abords passant par
une recherche forte de densification des tissus (politique d’acquisition foncière forte)
Toute implantation d’équipement public doit être accompagnée d’un projet de restructuration
du quartier (projet d’espaces publics et de densification de bâti).
Stopper l’habitat diffus et n’accepter qu’un développement d’habitat source d’économie
d’espace.
Poser le principe de « durabilité » c’est-à-dire une utilisation rationnelle du territoire au titre
de « ressource rare ».
Mener une politique de planification cohérente pour l’ensemble des communes afin d’éviter la
logique de concurrence entre communes (cette concurrence s’apparente plus à celles de
« clubs » au droit d’entrée plus ou moins élevé, organisant de fait un tri social plus ou moins
homogène.)
Définir conceptuellement cet « entre deux » entre la ville et la ruralité.

•
•
•
•

•

•

La prise de position claire et partagée des élus de ce territoire en devient la clef de
voûte. Ce territoire peut devenir un territoire de modernité urbaine de premier ordre
(identité forte des territoires non bâtis et bâtis) comme devenir dans les vingt
prochaines années un espace où le bâti pavillonnaire diffus aura saupoudré de façon
irrémédiable le territoire
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Les bourgs centres : un lieu de modernité urbain réussi,
•

Analyse

•

Ils sont des espaces urbains très spécifiques et très identifiés (pas de banalisation des
lieux)
Ils ont un niveau d’équipements et de services surdimensionné par rapport à la population
(important réservoir en matière d’équipements)
Les espaces publics sont généreux et en adéquation avec les usages des citoyens
Ils ont une offre de parkings publics satisfaisant
Les Bourgs centres sont perçus par les populations locales comme des lieux d’urbanité
forte et de calme (pas de notion d’insécurité)
Ils ont une structure économique et de commerces de proximité satisfaisante.
Le bourg centre est le territoire où la mixité urbaine sociale dans toutes ses composantes
est la plus aboutie
Ces lieux ne sont plus en danger de perte de population (solde migratoire positif dans
toutes les communes) mais ont le choix de leur devenir.

•
•
•
•
•
•
•

•

Les pistes à privilégier :

•

Prendre conscience de l’extrême modernité urbaine des bourgs centres. (accord vie des
citoyens/espaces partagés)
Développer les études sur le développement mesuré des bourgs centres (attention à ne
pas ouvrir brutalement de grandes zones à l’urbanisation)
Continuer à maîtriser la densité urbaine
Favoriser le locatif avec accession à la propriété pour fixer les jeunes populations
Favoriser l’accessibilité pour le confort de l’usager (population vieillissante)
Le bourg centre est l’entité urbaine qui correspond le mieux aux attentes des populations
actuelles et futures (la vue du clocher, les services de proximité, un espace public constitué
légitime).

•
•
•
•
•

•

Les risques :

•

- Les nouvelles populations ont tendance à faire du protectionnisme en voulant figer ce
territoire (Sacralisation et muséification des territoires).
- Le développement de ces bourgs centres passe par la nécessité de continuer à
complexifier ces lieux. (projet en opposition avec les opérations quantitatives des
investisseurs défiscaliseurs).

•
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Les communes et bourgs de petite taille : un territoire important source possible de
renforcement de l’identité du territoire rural.
•

Analyse

•

« La petite commune : son église, sa Mairie, sa place, sa salle des fêtes, et éventuellement
sa salle de classe. » et l’ensemble de son territoire en espace agricole et naturel.
Son développement en matière d’habitat est essentiellement basé sur du foncier patrimonial.
Les constructions se font « au coup par coup » au gré des opportunités foncières. Le
territoire n’est plus pertinent en matière d’aménagement du territoire. (PLU et Carte
Communale ne semblent pas être des outils adaptés à l’échelle de ces communes)
L’enjeu de ces territoires est faible en matière d’habitat (quantitativement), mais ces
communes sont les garantes de la qualité de nos paysages et de l’identité rurale.

•
•

•

•

Les pistes à privilégier :

•

Repositionner ces communes dans des stratégies de développement intercommunal.
Favoriser (ou imposer) une échelle de réflexion d’aménagement intercommunal. (cartes
communales et PLU à l’échelle inter communale).
Sensibiliser les élus à de la protection de patrimoine rural. (éviter le clientélisme)
Ne développer l’habitat que proche des bourgs constitués.
Faire du territoire agricole un territoire partagé (développer les stratégies
agriculture/tourisme). Le paysage agricole devient une infrastructure publique.

•
•
•
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Prolongements et suite opérationnelle
Il paraît opportun de retrouver, dans l’élaboration des règles du jeu (documents d’urbanisme), les
sources d’un mode d’habiter à la fois contemporain et respectueux de l’identité rurale, de renouer
avec les liens spatiaux et sociaux issus de la forme urbaine villageoise, sans toutefois nier la
réalité pratique des besoins de la vie.

•

Deux constats:
L’urbanisation de l’espace rural en rupture avec les principes d’organisation traditionnels
du territoire.

•

La forte diminution de la création de lotissements
Des enjeux :

•
•
•

Sauvegarder les équilibres villes campagne
Préserver les zones agricoles et naturelles
En maîtrisant les surfaces couvertes par l’urbanisation
Renforcer le réseau de bourgs actifs

•
•
•

Accueillir les nouveaux arrivants
Anticiper les changements de population
Pour répondre à leurs nouveaux besoins
En évitant une transformation brutale du territoire

•
•

Organiser les échanges entre les centres bourgs et les nouveaux quartiers
Soigner le traitement des entrées de villes et de villages
Réorganiser les circulations

•
•
•

Construire en continuité des bourgs
Une nécessité pour conserver les liens sociaux…
Et répondre à l’attente de certaines catégories de population
A condition de sauvegarder les possibilités de densification

•

Ou créer de nouveaux villages
En les disposant en connivence avec les usages traditionnels de l’espace

En privilégiant la qualité des aménagements
Il est possible de concevoir de nouvelles zones d’habitat en leur apportant un soin comparable à
celui apporté à l’embellissement des centres bourgs, en permettant une diversité de densification
et d’usage et en garantissant la liberté de construction par une image forte de l’espace public.
EN CONCLUSION…
La mise en place de véritables projets urbains nécessite de s’appuyer sur de véritables
compétences de conception et de montage d’opération et d’utiliser l’ensemble des outils de
l’urbanisme
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B – Cohérence et développements opérationnels :
Ces deux schémas ont été réalisés en associant étroitement le niveau supra territorial, Conseil
Général du Lot, Conseil Régional Midi Pyrénées, Etat par le biais de leurs différents services
techniques ou organismes satellites ayant en charge ces domaines de compétence.
Les aires géographiques et administratives étudiées ont été déterminées afin de tenir compte de la
réalité des logiques de développement économique, de l’habitat et de l’urbanisme en référence
aux bassins de vie, d’emploi et d’activité sans tenir compte de façon limitative des limites
administratives.
Leurs développements opérationnels intègreront ces territoires et leurs représentants politiques et
techniques afin d’apporter les réponses les plus pertinentes et cohérentes dans la définition des
outils nécessaires à la mise en œuvre de notre politique territoriale.
La concertation et le partenariat constituent le fondement de la démarche Pays, notre territoire
conscient de l’importance de ces modes de fonctionnement, développera ses outils opérationnels
dans le même esprit qui à présidé à l’élaboration de sa pensé stratégique.
3. Les principaux défis devant être relevés par le territoire
Les Principaux défis devant être relevés par le territoire sont simples dans leur expression et plus
complexes dans leur mise en œuvre.
Ils sont clairement énoncés par les axes stratégiques définis par le Pays.

Défi n°1 : Initier la démarche environnementale et énergétique dans chaque projet
Ce défi majeur repose sur la volonté du territoire de mettre en œuvre une politique de qualité
environnementale et de meilleure gestion énergétique transversale. Elle doit permettre un
développement équilibré et raisonné, vecteur essentiel de l’amélioration de la qualité de vie et du
bien être des ses habitants.

Défi n°2 : Développer la compétitivité économique d u territoire
Le défi n°2 du territoire est de développer l’activ ité et l’emploi sur le Pays de Cahors et du Sud du
Lot. Cette dynamique de création de richesse est un enjeu majeur au cœur de notre projet, c’est le
vecteur essentiel de l’amélioration du niveau de vie de ses habitants.

Défi n°3 : Préserver l’identité du territoire et re nforcer son attractivité
L’objectif affiché est d’accompagner les 2 défis précédents en favorisant la préservation de
l’identité du territoire et le renforcement de son attractivité afin de maintenir et développer
l’ensemble des caractéristiques qualitatives du pays pour ses habitants et ses nouveaux arrivants.
Il doit faciliter et accompagner la mise en place de la dynamique économique du Pays.
Le territoire décline donc une stratégie thématique basée sur la prise en compte systématique de
l’impact environnemental et énergétique du projet (axe 1) dont les axes 2 et 3 ainsi que l’ensemble
de leurs mesures seront mis en œuvre au regard de leurs capacités à contribuer dans la mesure
du possible à au moins l’un des 2 enjeux suivants :
- amélioration quantifiable de la qualité environnementale globale du Pays,
- réduction de la dépense énergétique ou valorisation des énergies renouvelables du territoire.
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Sur la base des actions menées par le territoire, et notamment des deux schémas élaborés en
matière de développement économique et de stratégie habitat et urbanisme, les orientations de
développement qui pourront concourir à la réalisation de ce triple objectif, semblent être les
suivantes :
- favoriser la qualité environnementale et l’amélioration de la gestion énergétique des projets du
territoire de manière transversale,
- conforter et développer les zones d’activités économiques existantes et identifiées dans le STIE,
préparer le développement des zones en devenir,
- mise en œuvre des orientations opérationnelles du STIE, notamment en matière d’accueil de
porteur de projet,
- assurer un développement raisonné et harmonieux de l'habitat sur le pays en lien avec les
documents de planification urbaine,
- mise en œuvre d’une politique cohérente de l’urbanisation et de l’habitat sur le territoire dans le
respect des orientations opérationnelles du diagnostic.
- préserver et valoriser les paysages du sud du lot notamment par : la poursuite de aménagements
de bourg, la valorisation de la ville de Cahors, ville d'art et d'histoire, la poursuite du programme
d'illumination des sites remarquables...
- développer la dynamique économique et touristique du Pays à l’aide du Grand Projet de Pays, du
Pôle d’Excellence Rural et du volet territorial du CPER 2007 – 2013.
- Poursuivre le développement de Cahors, "capitale" du vin de cahors et ville d'art et d'histoire, et
renforcer sa liaison avec la partie rurale du territoire,
- poursuivre la remise en navigabilité du lot et le développement de ses produits annexes
- maintenir et développer un réseau d'équipements culturels, sportifs et de loisirs sur le territoire
pour favoriser un programme culturel porteur et adapté à tous les âges de la population,
- maintenir et développer les services essentiels à la population dans les secteurs de la santé et de
la petite enfance…
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III – La stratégie de développement du Pays de Cahors et du Sud du Lot
1. Enjeux, axes stratégiques et outils opérationnels
L’enjeu majeur de notre stratégie réside dans l’amélioration de la qualité environnementale et
énergétique territoriale en impulsant un développement de l’activité et de l’emploi sur le pays
de Cahors et du Sud du Lot tout en contribuant à renforcer les caractéristiques d’attractivité
globale du Pays
Axe I – Qualité environnementale et Gestion énergétique
Volet politique environnementale
Au travers l’application de ce volet, le territoire affirme sa volonté de mise en œuvre d’une politique
environnementale transversale. Chaque projet des mesures de cette convention devra être conçu,
réalisé puis suivi dans le cadre d’une démarche de développement durable concourant à une
meilleure gestion des ressources du territoire dans lequel il s’inscrit.
Enjeux
- renforcer la prise en compte de la qualité environnementale et des ressources en énergie dans le
développement du Pays de Cahors et du Sud du Lot
- sensibiliser la population, les acteurs économiques et les porteurs de projets (privés et publics) à
la nécessité d’agir localement.
Objectifs
- créer de réelles synergies entre les différentes démarches existantes afin de mettre en œuvre
une véritable politique énergétique et de la qualité environnementale à l’échelle du Pays.
- rationaliser les usages en matière de consommation d’électricité (MDE)
- développer l’utilisation des énergies renouvelables grâce à l’optimisation de productions
d’énergies locales.
- favoriser les modes de transport moins consommateurs d’énergies.
- favoriser la création ou la rénovation de bâtiments à énergie positive et développer les modes de
gestions plus économes en eau
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Axe II - Compétitivité économique
Volet renforcer la dynamique économique
Enjeux
Le renforcement de la dynamique économique du Pays repose sur le développement d’une
stratégie économique locale adaptée aux besoins et caractéristiques du territoire, et qui converge
avec les orientations définies à l’échelle régionale et nationale, répondant à la problématique du
développement durable : la création de richesses pérennes, d’emploi, l’aménagement de qualité,
facteurs de l’attractivité économique du Pays.
Le Pays s’attachera notamment à assurer une continuité économique entre la partie rurale du
territoire (sud et ouest) et son îlot urbain, afin d’en pérenniser les équilibres.

Objectifs
- valorisation de l’activité économique sur le territoire par un jeu de complémentarité entre
l’ensemble des zones d’activités labellisée Pays (Mercuès, Prayssac, Castelnau, Montcuq et
Sauzet) et la zone de Cahors Sud reconnue d’intérêt régional (comme vitrine du territoire)
- répartition équilibrée de l’activité et de l’emploi sur l’ensemble du territoire, favorisant la
cohérence de l’habitat et de l’urbanisme sur l’ensemble du Pays, en complémentarité avec la
dynamique de la ville centre.
- assurance d’un accueil de qualité en termes d’infrastructures et d’animation, prise en charge
normalisée des porteurs de projet, mode de présentation et de fonctionnement harmonisé pour
chaque zone.
- réalisation d’infrastructures prenant en compte les énergies renouvelables et la qualité paysagère
et sensibilisation auprès des porteurs de projet sur la thématique environnementale.
- maillage du territoire en services marchands créateurs d’activité et d’emploi.
Le Pays s’attachera également au développement de ses potentialités touristiques en
considérant l’activité touristique comme un secteur économique à part entière participant au
maintien et à la création d’emplois et devant contribuer au maintien de la qualité
environnementale.
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Volet développement des potentialités touristiques
Enjeux
- Réunir toutes les conditions pour mettre en œuvre un excellent niveau de professionnalisme de
la part des acteurs du tourisme,
- Appréhender le volet touristique du Pays de Cahors et du Sud du Lot dans le contexte du
tourisme national et international de plus en plus concurrentiel ; savoir s’adapter en répondant aux
exigences de qualité des différents segments de clientèles.
Objectifs
- Confirmer l’organisation territoriale basée sur le maillage du territoire (9 OTSI) en privilégiant les
actions coordonnées de promotion et de communication (site internet-vitrine, circuits-découvertes
transversaux, éditions communes, guide commun de randonnées…),
- S’appuyer sur les atouts principaux : patrimoine, rivière Lot, navigation, Quercy blanc, vignoble,
produits gastronomiques : développer la notoriété touristique de notre territoire, en lui assurant une
image clairement identifiée de lieu de destination touristique,
- Renforcer la compétitivité des entreprises dont l’activité justifie d’une dimension touristique par
des actions de :
 Formation, audit,
 Assistance technique,
 Accompagnement-évaluation,
 Modernisation et mise aux normes des équipements d’accueil,
 Signalisation,
 Charte qualité accueil,
- Recherche de nouveaux marchés et élargir la clientèle : enfants, familles, handicapés, séniors,
- Créer de nouveaux produits touristiques (ex : oenotourisme) et conforter les produits spécifiques
existants (ex : label accueil qualité pêche) dans un objectif de partenariats interprofessionnels.
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Axe III – ATTRACTIVITE TERRITORIALE
L’accompagnement de cette dynamique par le développement des caractéristiques
d’attractivité globale du Pays passera par la mise en œuvre de plusieurs volets territoriaux
répondants à des enjeux croisés.
Volet équilibre urbain et gestion territoriale.
Enjeux
- poser les conditions d’un équilibre urbain et d’une gestion territoriale du développement de
l’urbanisme et de l’habitat à l’échelle du Pays de Cahors et du Sud du Lot.
- sensibiliser et former les acteurs du Pays à la déclinaison de cette stratégie collective de
développement et d’aménagement durable du territoire en intégrant dès la conception des projets
une grille de lecture destinée à jauger les modes de gestion de l’énergie et la qualité
environnementale et paysagère des projets.
Objectifs
- recherche de la pertinence territoriale dans la mise en œuvre de la réflexion stratégique du pays.
- renforcement de la solidarité territoriale et développement de l’offre en logements sur le pays.
- déclinaison opérationnelle de la complémentarité des espaces urbains et ruraux du pays (jeux
des emboitements d’échelle urbaines et rurales), tels qu’ils ont été identifiés dans le diagnostic
habitat et urbanisme.
Volet Services à la population
Enjeux
- répondre à la demande en services liés à l’évolution des ménages sur le Pays (augmentation des
jeunes ménages de moins de 24 ans et des ménages de 50 à 75 ans) en accompagnant cette
évolution par la création d’équipements et de services adaptés.
- Maintenir et développer la qualité de l’offre de service en cohérence avec la logique de la
stratégie spatiale et urbaine d’organisation du territoire (SCOT, SCAES, PLU…)

Objectifs
- maintenir, moderniser et développer les équipements structurants du territoire dans les domaines
de la culture, du sport, des loisirs, de la santé, de la petite enfance et des services au public en
général.
- améliorer l’accessibilité de ses équipements.
- faciliter la mise en réseau ou l’utilisation intercommunale de ces équipements.
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Volet Animation du Patrimoine et grand site
Enjeux
-Valoriser la politique art et histoire de la ville de Cahors pour renforcer la vitrine patrimoniale du
territoire.
- renforcer la qualité paysagère et architecturale du pays au travers du soutien à la politique
urbaine des ZPPAUP (Puy l’Evêque, Albas…)
Objectifs
-poursuivre la connaissance et la diffusion du patrimoine de Cahors.
- sensibilisation et diffusion autour du patrimoine architectural et paysager du territoire.
- favoriser la cohérence territoriale par le renforcement des liens touristiques, patrimoniaux et
paysagers entre Cahors, la vallée du Lot et le Quercy Blanc.
- mise en place d’un contrat grand site sur Cahors.
- Mise en place d’un Grand Projet de Pays
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2. Articulation avec les autres dynamiques territoriales
Le Pays de Cahors et du Sud du Lot est contigu de deux territoires ayant mis en œuvre des
politiques de développement similaires : le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy et le
Pays Bourian.
Pour favoriser la pertinence de son action territoriale et en cohérence avec la logique de
développement départementale et régionale, le pays de Cahors et du Sud du Lot a identifié les
principes d’action suivants en partenariat avec chacun de ces deux territoires.
-

Synergie économique déclinée dans les STIE des deux territoires :
Le Pays de Cahors et du Sud du Lot et le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy
conscients de l’importance du pôle économique de Cahors Sud ont validé la nécessaire
synergie dans l’action économique des deux territoires en identifiant les zones d’activités
économiques de niveau pays pouvant accueillir de l’activité endogène pour leur territoire et
devant permettre l’accueil potentiel d’activités de sous traitance pour les entreprises du
pôle départemental et régional. (Parc Naturel Régional des Causses du Quercy)
Dans la même logique, nos territoires ont mis en avant la nécessité de proposer à l’échelle
du Pays un niveau de service commun, notamment en matière d’accueil du porteur de
projet, pour l’ensemble de nos zones d’activités. (Pays Bourian)

-

Réflexion Habitat Urbanisme sur l’aire urbaine élargie de Cahors
Le Pays de Cahors et du Sud du Lot et le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy
ont validé dans leur pensée stratégique en matière d’habitat et d’urbanisme la nécessaire
prise en compte de l’aire urbaine élargie de Cahors. Pour chacun des deux territoires, cette
approche garantie la pertinence territoriale de l’analyse de l’agglomération et de son
interrelation avec ses territoires environnant. L’association du Pays ou du Parc Naturel
dans les futures démarches d’analyse stratégique ou de développement d’outils
opérationnels et notamment de planification urbaine, garantie une plus grande cohérence
des réponses qui seront apportées par nos territoires respectifs. (Parc Naturel Régional des
Causses du Quercy)

Dans la même logique (définition des outils de planification urbaine) mais également pour
la préconisation au travers de chartes paysagères des orientations à respecter pour une
mise en valeur de la qualité architecturale, paysagère et environnementale du Pays, nos
territoires mettront en œuvre des outils opérationnels cohérents dans le cadre de
démarches partenariales. (Pays Bourian)
-

Amélioration de la qualité environnementale territoriale
L’amélioration de la qualité environnementale de nos territoire est un enjeu partagé et
transversale. Sa prise en compte tant paysagère qu’en matière de rationalisation de l’usage
des ressources de nos territoires est un élément commun et très fort de nos politiques. Elle
garantie un développement raisonné et durable de nos territoires. (Pays Bourian et Parc Naturel
Régional des Causses du Quercy)
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Concept de « Ville Porte » pour Cahors
Le Pays de Cahors et du Sud du Lot et le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy
conscients de l’importance de Cahors, ville d’art et d’histoire, vecteur d’une forte image
touristique examineront en partenariat la fonction de « porte d’entrée du territoire » que
peut exercer la ville notamment au travers d’outils opérationnels tels que la Signalétique
d’information Locale, la communication touristique….(Parc Naturel Régional des Causses du Quercy)
-

Produits touristiques et communication
Nos territoires, conscients de l’importance d’une action touristique coordonnée sont déjà
inscrits dans des démarches d’élaboration de produits touristique cohérents à l’échelle
départementale via le CDT (guide randonnée pédestre) ou d’autres partenaires telle la
CACG (Guide des Bistrots de Pays). (Pays Bourian et Parc Naturel Régional des Causses du Quercy)

3. Organisation du territoire
Le Pays de Cahors et du Sud du Lot propose une organisation à la fois classique et spécifique.
Classique, parce qu’il est un pays et qu’en ce sens il répond aux critères de la loi Voynet par son
organisation administrative et sa méthodologie de travail, spécifique et innovante par l’organisation
de son équipe technique mutualisée avec les 4 communautés de communes du territoire. Ainsi
l’organisation du pays se décline de la façon suivante :

Cette mutualisation de l’ingénierie permet une proximité des animateurs avec leurs porteurs de
projet, une plus grande cohérence dans les orientations définies et mise en œuvre entre les
communautés de communes, ainsi qu’un allègement du coût de la structure Pays.
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Mesure 1 : Plan climat territorial
et valorisation environnementale des savoirs faire et des équipements

QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET GESTION ENERGETIQUE
Articulation avec les politiques locales existantes :
Cette Mesure est un axe primordial de notre action, du fait de son caractère transversal mais
également parce qu’il pose pour la première fois sur le Pays de Cahors et du Sud du Lot la
qualité environnementale et la gestion énergétique au sens large comme la pierre angulaire
de toute notre stratégie en cohérence avec les orientations fixées dans le CPER 2007 –
2013 et celles de l’agenda 21 régional ainsi qu’avec les préconisations départementales
liées à une démarche de développement durable et notamment la politique de maîtrise de la
demande en électricité (MDE).

PRESENTATION DE LA MESURE

 Contexte général
Le contexte est global, il ne concerne pas la seule réalité énergétique et
environnementale du territoire, il s’agit donc d’un engagement global et transversal sur
l’ensemble des thématiques abordées dans cette convention. Toutefois certaines
spécificités marquent notre différence et cette mesure intègrera notamment des outils
destinés à prendre en compte la question énergétique dans le cadre des utilisations
rationnelles de l’énergie et de la maîtrise de la demande en électricité. La question de
la qualité paysagère en lien avec la qualité environnementale sera également traitée
avec attention.
 Objectifs stratégiques
L’objectif stratégique de cette mesure est tout d’abord de permettre la prise en compte
de la réflexion et de l’animation préalable et indispensable du territoire. Cette réflexion
devra nous aider à décliner précisément des méthodologies d’action et des outils
opérationnels pertinents permettant d’atteindre les objectifs fixés par cette réflexion.
Le second objectif stratégique de cette mesure est de permettre la prise en compte de
la démarche opérationnelle du territoire. Ces actions devront nous permettre d’engager
des actions concrètes liées à la maîtrise de l’énergie et à l’amélioration de la qualité
environnementale mais également de développer des méthodologies et des outils
opérationnels pertinents permettant d’atteindre les objectifs fixés par la réflexion menée
au préalable.
 Contenu
Cette mesure en lien avec la suivante, précise les premières orientations du plan climat
territorial du pays, et plus spécifiquement la déclinaison des méthodologies de travail
associées à l’objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Toutefois, les orientations et les méthodologies d’action posées par cette réflexion
devront s’appliquer dans la mesure du possible à l’ensemble des mesures de notre
convention territoriale et notamment aux documents d’urbanisme type SCOT, SCAE,
PLU ou les éventuelles opérations programmées telles que les OPAH ou les PIG.
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 Calendrier prévisionnel de mise en œuvre
2008 - 2013

DESCRIPTIF DES ACTIONS ENVISAGEES

 Nature,
Phase de Réflexion :
- Plan climat territorial
Ce plan pourrait nous amener à travailler sur les éléments de diagnostic et de réflexion
suivants :
-

Réalisation d’un diagnostic énergétique de territoire en corollaire des démarches
agenda 21 (type bilan carbone)
Réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de
serre.
Prise en compte des activités et de leurs conséquences (déplacements, activités
équipements, consommation de biens…)

Phase Opérationnelle :
-

-

Comptabilité énergétique des bâtiments et des équipements publics (exemple
l’éclairage public)
Econ’Home
Proposition pour accueillir des permanences décentralisées de l’EIE départemental
Production décentralisé d’électricité (photovoltaïque, hydraulique, bois…)
Pré diagnostics énergétiques des logements
Mise en place de nouveaux quartiers et d’activités économiques Haute Qualité
Environnementale
Favoriser les investissements des acteurs économiques et des particuliers dans les
utilisations rationnelles de l’énergie et la maîtrise de la demande en électricité
(garantie de prêts aux acteurs économiques, accueil d’éco entreprises…)
Valorisation des certificats d’économies d’énergies
Réseaux de chaleur, production d’énergie photovoltaïque, aide à la création de
chaudières individuelles et collectives
Plans de déplacements urbains, vélo route, trains, bateaux…
Valorisation des ressources locales :
Pour les matériaux à faible impact énergétique, environnemental et sanitaire (Ouate
de cellulose, chanvre, bois…) : préconisation systématique, accueil des entreprises
de production ou de mise en œuvre, primes spécifiques à l’efficacité énergétique et
environnementale.

 partenariat
QUERCY ENERGIES, CAUE, ADEME, ARPE…
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EVALUATION ET SUIVI DE LA MESURE

 Indicateurs de suivi et d’évaluation
Nombre d’acteurs clés engagés dans la démarche, estimation des « gains » d’émission
de gaz à effet de serre
Nombre de bâtiments concernés, nombre de personnes sensibilisées, analyse de la
consommation énergétique avant et après travaux
Nombre de tCO2 évitées, nombre de kWh substitués
 Critères techniques et qualitatifs de sélection des projets
Impact sur l’émission de gaz à effet de serre, Démarche de réduction et de maîtrise de la
consommation énergétique
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Mesure 2 :

Expérimentation environnementale, énergétique et accessibilité

QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET GESTION ENERGETIQUE
Articulation avec les politiques locales existantes :
Cette mesure vient en appui de la précédente à titre expérimental. Elle répond à un axe
primordial de notre action, du fait de son caractère transversal mais également parce qu’elle
pose pour la première fois sur le Pays de Cahors et du Sud du Lot la qualité
environnementale et la gestion énergétique au sens large comme la pierre angulaire de toute
notre stratégie en cohérence avec les orientations fixées dans le CPER 2007 – 2013. La
dotation régionale pour l’expérimentation et l’innovation sur les Pays doit nous aider à
atteindre des objectifs forts en matière de qualité environnementale énergétique et
d’accessibilité.

PRESENTATION DE LA MESURE

 Contexte général
S’agissant d’un engagement global et transversal sur l’ensemble des thématiques
abordées dans cette convention, la volonté du Pays de Cahors et du Sud du Lot est
d’atteindre des objectifs forts en matière de qualité environnementale. Toutefois cette
spécificité génère des surcoûts sur les différents projets. Ces surcoûts sont liés
notamment à la prise en compte de la question énergétique dans le cadre de la
réalisation des équipements (isolation, utilisation des énergies renouvelables…) La
question de la qualité paysagère en lien avec la qualité environnementale et
l’accessibilité peuvent également générer des surcoûts.
 Objectifs stratégiques
L’objectif stratégique du territoire au travers de cette mesure est de permettre la prise
en compte partielle de cette plus forte préoccupation environnementale. Cette dotation
régionale doit nous permettre de valoriser les projets du territoire qui intègre la notion
de qualité énergétique et environnementale pour un développement durable en
complément du programme PRELUDDE.
 Contenu
Cette mesure en lien avec la précédente vient en soutien de l’ensemble des projets de
cette convention et sur la thématique énergie et qualité environnementale. Elle
permettra d’intervenir en appui des financements existants sur les dépenses des
réalisations et des actions spécifiquement ciblées sur la question énergétique et
environnementale et la mise en œuvre de méthodologies de travail associées à
l’objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
En ce qui concerne la région, la mise en œuvre effective de cette mesure s’inscrira
dans le cadre du dispositif prévu au titre de la dotation spécifique « expérimentation et
vocation territoriale ».
En ce qui concerne le Conseil Général du Lot, sa mise en œuvre sera définie au fur et
à mesure de l’examen des différents dossiers de projet du Pays en coordination avec
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ses services et dans le cadre de ses politiques d’intervention sur les thématiques
concernées.
En ce qui concerne l’Etat et l’Europe, la même démarche sera appliquée.
Cette dotation aura dès lors une valeur expérimentale et incitative primordiale pour les
porteurs de projet du territoire.
 Calendrier prévisionnel de mise en œuvre
2008 – 2013

DESCRIPTIF DES ACTIONS ENVISAGEES

 Nature,
Projets relevant des démarches de développement durable (notamment dans les
domaines de la qualité environnementale et de l’efficacité énergétique) et des démarches
d’accessibilité des personnes à mobilité réduite ou handicapées (accessibilité auditive…)
Les critères de sélection et d’intervention seront fixés en liaison avec le Conseil Régional
Midi Pyrénées et les partenaires de la convention territoriale.
Soucieux de la nécessaire efficacité du dispositif, la mise en œuvre technique et
financière de cette mesure sera travaillé dans le cadre d’un comité technique réunissant
l’ensemble des partenaires techniques et financiers du Pays
 partenariat
CONSEIL REGIONAL MIDI PYRENEES, CONSEIL GENERAL DU LOT, QUERCY
ENERGIES, CAUE, ADEME, ARPE, ETAT, EUROPE…

EVALUATION ET SUIVI DE LA MESURE

 Indicateurs de suivi et d’évaluation
Nombre de projets concernés, analyse de la consommation énergétique avant et après
travaux, évolution du % des dépenses par projet liées à question énergétique et à la
qualité environnementale
 Critères techniques et qualitatifs de sélection des projets
Impact sur l’émission de gaz à effet de serre, Démarche de réduction et de maîtrise de la
consommation énergétique
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Mesure 3 :

Développement du Pôle Economique de Cahors-Sud

COMPETITIVITE ECONOMIQUE
RENFORCER LA DYNAMIQUE ECONOMIQUE

Articulation avec les politiques locales existantes :
En cohérence avec le STIE du Pays de Cahors et du Sud du Lot, le pôle économique de
Cahors Sud regroupant la ZAE du SYCALA et celle adjacente, s’intègre clairement comme
un outil essentiel de la logique de développement économique des territoires fragiles identifié
par l’article 30 du volet territorial du CPER. Notre action s’intègre également dans le cadre
posé par la convention départementale et régionale du SRDE, la démarche AGENDA 21
régionale et la logique territoriale entre le PNR des Causses du Quercy et le Pays.
PRESENTATION DE LA MESURE

 Contexte général
Cette Zone d’Activités de niveau départemental et régional doit affirmer son
positionnement et ses caractéristiques dans le tissu économique départemental et
régional notamment au regard du développement des pôles briviste et montalbanais.
Elle est desservie par un échangeur sur l’autoroute A20 et par l’aérodrome de Cahors –
Lalbenque. Les entreprises bénéficient des réseaux de fibres optiques, de gaz naturel
et d’une ligne électrique enterrée. Elle dispose d’équipements tels qu’une pépinière
d’entreprises, un centre de services aux entreprises et un parc des expositions déjà en
service et un restaurant. Cet équipement de grande envergure doit permettre au Pays
de Cahors et du Sud du Lot d’affirmer son poids économique, de renforcer son secteur
industriel et de faire progresser l’emploi. Pour son développement, cette zone s’inscrira
dans la logique des outils départementaux et régionaux.
Points forts :
Proximité de l’autoroute A20, surfaces disponibles et potentiel de développement
foncier important, haut débit et présence d’une pépinière d’entreprise, station
d’épuration industrielle.
Points faibles :
Qualité paysagère de la zone relativement faible, disparité des activités économiques
implantées sur la zone, faiblesse de la dynamique de développement de la zone.
Variabilité de la fiscalité.
 Objectifs stratégiques
Créer un pôle économique de niveau départemental et régional, destiné au
développement et à l’installation des entreprises locales et extérieures au département.
Il doit répondre aux attentes exprimées par les acteurs économiques d’envergure
régionale en termes d’équipements et de services et leur offrir des possibilités
d’implantations fonctionnelles.
 Contenu
-

études préalables à l’implantation, à l’extension ou à la requalification de la zone
d’activité.
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-

Réalisation de travaux de création, d’extension ou de requalification de la zone
d’activité.
Construction, acquisition ou rénovation de bâtiments industriels destinés à des
entreprises ayant une activité de production ou de transformation de produits par
des collectivités dans le cadre d’un dispositif de location vente au titre des aides
sectorielles du Conseil Général et du Conseil Régional.

 Calendrier prévisionnel de mise en œuvre
2008 - 2013

DESCRIPTIF DES ACTIONS ENVISAGEES

 Nature,
Phase de Réflexion relative à :
-

la faisabilité d’une plateforme logistique multimodale
l’opportunité de la mise en place de nouveaux services aux entreprises
la logique de développement de l’aérodrome et à la valorisation de ses
infrastructures
la liaison du pôle Cahors Sud avec l’entrée urbaine de Cahors

Phase Opérationnelle :
-

-

Développement site WEB avec SIG en relation avec l’action engagée à l’échelon
régional
Acquisition de terrains en vue de l’extension de la zone
Travaux d’aménagement et d’extension de la zone dans le respect des dispositifs
départemental et régional en faveur de la qualité environnementale des
investissements liés aux zones d’activités
Construction, extension ou réhabilitation de bâtiments artisanaux et industriels et de
services aux entreprises

 partenariat
MPE, SEM LDA, CAUE, QUERCY ENERGIES, Chambre de Commerce et d’Industrie du
Lot, Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Lot, Syndicat Mixte Cahors Sud

EVALUATION ET SUIVI DE LA MESURE

 Indicateurs de suivi et d’évaluation
Nombre d’emploi créé, Evolution du taux d’occupation, Demandes potentielles non
satisfaites
 Critères techniques et qualitatifs de sélection des projets
Impact sur l’émission de gaz à effet de serre, Volet Paysager, Démarche de réduction et
de maîtrise de la consommation énergétique, Viabilité économique
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Mesure 4 :

Qualifier les Zones d’Activités Labellisées Pays

COMPETITIVITE ECONOMIQUE
RENFORCER LA DYNAMIQUE ECONOMIQUE

Articulation avec les politiques locales existantes :
En cohérence avec le STIE du Pays de Cahors et du Sud du Lot, les zones d’activités
économiques de niveau Pays s’intègre clairement comme des outils essentiels et
complémentaires à la ZAE de niveau départementale et régionale dans la logique de
développement économique des territoires fragiles, identifié par l’article 30 du volet territorial
du CPER et celles de l’agenda 21 régional ainsi qu’avec les orientation départementales
d’écoconditionalité.
PRESENTATION DE LA MESURE

 Contexte général
Dans la continuité de l’analyse réalisée dans le Schéma Territoriale des Infrastructures
Economiques (STIE) cette convention territoriale par cette mesure accompagnera le
territoire dans sa volonté de proposer aux acteurs économiques endogènes du Pays
une offre foncière aménagée et diversifiée de qualité adaptée à leurs différents
besoins. Cette offre foncière est identifiée dans le STIE au travers de plusieurs zones
hiérarchisées. Elle vise à permettre en complémentarité avec le pôle de Cahors Sud de
proposer un maillage pertinent du territoire en termes d’implantation d’activités
économiques.
Points forts : un maillage équilibré du territoire, une desserte pertinente par des axes
de communication départementaux, un niveau de services aux entreprises en
progression.
Points faibles : la qualité paysagère des zones d’activité, une structuration de l’offre
foncière morcelée, un niveau relativement faible des aménagements publics de
desserte.
 Objectifs stratégiques
Créer un réseau de zones d’activités économiques de qualité, doté d’une politique
d’accueil homogène, à l’échelle du Pays afin d’y favoriser l’implantation des activités
endogènes du territoire en complémentarité avec le développement du pôle d’activité
de Cahors Sud.
 Contenu
-

études préalables à l’implantation, à l’extension ou à la requalification de la zone
d’activité.
Réalisation de travaux de création, d’extension ou de requalification de la zone
d’activité.
Construction, acquisition ou rénovation de bâtiments industriels destinés à des
entreprises ayant une activité de production ou de transformation de produits par
des collectivités dans le cadre d’un dispositif de location vente au titre des aides
sectorielles du Conseil Général et du Conseil Régional
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 Calendrier prévisionnel de mise en œuvre
2008 - 2013
DESCRIPTIF DES ACTIONS ENVISAGEES

 Nature,
Phase de Réflexion :
-

Etude d’opportunité de la mise en place de nouveaux services aux entreprises
Etude de faisabilité et d’opportunité de la création, de la requalification des zones
de niveau Pays

Phase Opérationnelle :
-

Développement site WEB avec SIG
Acquisition de terrains en vue de l’extension des zones
Travaux d’aménagement et d’extension des zones
Construction, extension ou réhabilitation de bâtiments artisanaux et industriels et de
services aux entreprises

 partenariat
MPE, SEM LDA, CAUE, QUERCY ENERGIES, Chambre de Commerce et d’Industrie du
Lot, Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Lot

EVALUATION ET SUIVI DE LA MESURE

 Indicateurs de suivi et d’évaluation
Nombre d’emploi créé, Evolution du taux d’occupation, Demandes potentielles non
satisfaites
 Critères techniques et qualitatifs de sélection des projets
Impact sur l’émission de gaz à effet de serre, Volet Paysager, Démarche de réduction et
de maîtrise de la consommation énergétique, Viabilité économique, gestion de l’eau
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Mesure 5 :

Maillage du territoire en services marchands

COMPETITIVITE ECONOMIQUE
RENFORCER LA DYNAMIQUE ECONOMIQUE

Articulation avec les politiques locales existantes :
En cohérence avec les mesures précédentes qui nous permettrons de mettre en œuvre le
STIE du Pays de Cahors et du Sud du Lot, les action de valorisation, de maintien et de
développement du commerce et des services essentiels de proximité s’intègre clairement
comme des outils essentiels et complémentaires à notre action économique globale dans la
logique de développement économique des territoires fragiles, identifié par l’article 30 du
volet territorial du CPER.

PRESENTATION DE LA MESURE

 Contexte général
Les habitants du Pays de Cahors et du Sud du Lot doivent trouver des réponses à
leurs différents niveaux de besoins, de la plus grande proximité pour les produits
quotidiens (pain, journal,…) aux produits que l’on ne trouve que dans les périphéries
urbaines (enseignes nationales spécialisées…) et/ou dans les commerces du Centreville.
Le commerce est un élément par lequel les relations ville campagne s’expriment assez
visiblement. Cette strate de la vie territoriale permet non seulement à des
consommateurs d’avoir des réponses à des besoins immédiats, mais également à des
producteurs du Pays de Cahors et du Sud du Lot de trouver un espace de
commercialisation de leur propre production.
L’effet d’entraînement et d’organisation induite est certain, car au-delà des flux
économiques qu’il génère, il est également aussi porteur de lien social. Cette
organisation du dispositif peut être complétée par le développement et l’amélioration
des transports notamment dans les relations centre – périphérie (Cf. Mesure 11).
Points forts/Points faibles
 Objectifs stratégiques
Compléter et rehausser le niveau des services marchands du territoire, soit dans la ville
de Cahors par le biais d’opérations globales au cœur de la ville, soit dans les bourgs
centres en besoins de développement économique.
 Contenu
Le centre ancien de la ville de Cahors et ceux de certains bourgs centre ne sont pas
assez valorisés par les commerces qui les occupent. L’objectif de cette mesure est
donc la rénovation et la dynamisation du commerce des centres par leur requalification
et leur réappropriation du patrimoine ancien.
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Suite à la réalisation de l’audit commercial, le centre-ville de Cahors est en cours de
modernisation afin d’améliorer le cadre de vie (stationnement, valorisation patrimoniale)
et permettre le développement des activités commerciales et artisanales (animation
commerciale, modernisation des commerces) en partenariat avec les commerçants.
Dans le même temps, plus d’animations doivent permettre de soutenir cette dynamique
de façon événementielle, comme cela se fait dans d’autres grandes villes du vin

Par ailleurs, la proximité de certains commerces représente l’une des conditions
majeures de l’habitabilité du territoire. Or dans certaines communes, les plus petites, le
dernier commerce menace de fermer, en raison le plus souvent de l’âge des
propriétaires et le village ne possède pas ou peu de services. Or, l’effort obligatoire de
remise aux normes qui s’imposerait à un éventuel repreneur commercial ou libéral est
presque toujours dissuasif vis à vis des faibles zones de chalandises concernées.
En conséquence, le Pays veut répondre aux besoins de biens consommables de
première nécessité par l’installation de commerces multiservices mais également de
cafés et restaurants, à deux conditions incontournables :
- L’intérêt général doit être manifeste,
- L’investissement public et/ou privé ne crée pas une distorsion de la concurrence : en
clair, il n’existe pas à proximité un autre commerce distribuant une majorité des mêmes
produits de 1ère nécessité ou d’activité similaire.
 Calendrier prévisionnel de mise en œuvre
2008 - 2013

DESCRIPTIF DES ACTIONS ENVISAGEES

 Nature,
Phase de réflexion :
-

Audit du commerce en centre-ville
Assistance à l’animation (opérations viticoles, maraîchères,…), …
Développement de la qualité de l’appareil commercial (formation, charte
d’accueil…)
Evaluation des capacités d’installation d’enseignes nationales spécialisées,
Traitement des questions de trafics (notamment la mixité des modes de
déplacement) et réponses à apporter aux problèmes de sécurité
Recherche d’enseignes et montage des dossiers
Protection contre les risques naturels et économie d’espace.
Projet Urbain de Cahors
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Phase Opérationnelle :
-

OPAH façades
Opération urbaine « cœur de ville » développement du commerce en centre ville
Concours d’enseignes,
Aménagement et requalification des espaces publics, stationnement, plans de
circulation et de déplacement…
Aide à la valorisation du patrimoine bâti ancien
Maîtrise foncière et réorganisation des espaces (usage du Droit de Préemption
Urbain pour les pas de porte stratégiques),
Aménagement, signalétique, traitement de la publicité aux entrées de ville…(en
cohérence avec les principes d’une Charte Paysagère)
Construction ou reprise et installation / aménagement de commerces multiservices,
cafés ou restaurants.
installation commerciales de première nécessité et de proximité.
Projet urbain de Cahors

 partenariat
MPE, SEM LDA, CAUE, QUERCY ENERGIES, Chambre de Commerce et d’Industrie du
Lot, Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Lot

EVALUATION ET SUIVI DE LA MESURE

 Indicateurs de suivi et d’évaluation
Nombre d’emploi créé, résultat de l’OPAH, Nombre de commerces impliqués, Qualité
paysagère des espaces commerciaux revalorisés
 Critères techniques et qualitatifs de sélection des projets
Impact sur l’émission de gaz à effet de serre, Volet Paysager, Démarche de réduction et
de maîtrise de la consommation énergétique, Impact économique envisagé.
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Mesure 6 :

Valorisation économique du tourisme

COMPETITIVITE ECONOMIQUE
DEVELOPPEMENT DES POTENTIALITES TOURISTIQUES

Articulation avec les politiques locales existantes :
Cette politique s’inscrit dans le cadre plus large de l’action touristique régionale (plan de
soutien aux économies touristiques) et départementale (livre blanc du tourisme) et sera
poursuivie en partenariat avec ses organismes relais. Elle se fonde sur la charte de pays en
cohérence avec les actions déjà menée ou en cours de développement et contribue à
conforter la politique globale de développement économique du pays.

PRESENTATION DE LA MESURE

 Contexte général
Le tourisme constitue un thème de développement durable, créateur d’activités et
d’emplois. A ce titre, il représente l’un des thèmes majeurs de création de la richesse
pour le Pays de Cahors et du Sud du Lot et plus largement pour le département du Lot
et la région Midi Pyrénées.
Pour cela, il peut s’appuyer sur un positionnement favorable, au sein du nord de MidiPyrénées, sur une accessibilité nouvelle très favorable, sur une excellence de
l’environnement et des paysages, sur une gastronomie et un art de vivre (ambiance et
savoir-faire)…
Par ailleurs, la valorisation d’un patrimoine culturel reconnu et de qualité doit être à la
base d’une politique culturelle inventive au service tant des touristes que des habitants,
comme pour les activités diverses de sports et de loisirs (découverte, randonnée, ….).
Le pays souhaite inscrire le développement de l’économie touristique dans une
démarche de développement durable (qualité économique, sociale et
environnementale) de l’offre touristique et d’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite ou handicapées.
 Objectifs stratégiques
Définition d’un projet global de développement économique du tourisme en lien avec
les autres OTSI du Pays en accompagnement de la restructuration de la compétence
tourisme au sein des communautés de communes et de la réorganisation de l’accueil
touristique. Ce projet sera lié à la mise en œuvre d’un contrat grand site pour Cahors,
avec création d’un office de tourisme « d’intérêt régional » de niveau 3 étoiles,

Les trois territoires de Cahors, de la vallée du Lot et du Vignoble et du Quercy Blanc
veulent unir leurs efforts pour développer l’activité et les emplois touristiques. La bonne
échelle pour cela est le Pays, donc supra communautaire, qui allie proximité des
acteurs et taille pertinente pour les touristes. Toutefois cette action s’appuiera sur
l’organisation structurelle des outils mis en place par les communautés de communes
du territoire.
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 Contenu
Les 3 territoires souhaitent unir leur réflexion pour définir les conditions d’un
développement durable, selon plusieurs directions :
- Valorisation du Lot, en tant que polarité touristique et « porte-drapeau » pour les
autres territoires et/ou les autres tourismes,
- Diffusion touristique entre le Quercy Blanc, la Vallée du Lot et Cahors,
- Mise en valeur et renforcement du rayonnement du Centre Ancien de Cahors et de
son patrimoine, en lien avec la mesure 13 de la présente convention,
- Renforcement et diversification des capacités d’hébergement,
- Organisation des structures d’informations et d’accueil touristique à l’échelle du
territoire et gestion des flux touristiques,
- Mise en réseau et Animation des acteurs.
- En accompagnement de la remise en navigabilité, mise en place d’un schéma
d’aménagement nautique
- proposer des produits spécifiques (bateaux restaurants, bateaux promenades…)
- impulser un développement touristique et terrestre à l’échelle du Pays à partir de la
voie d’eau en proposant une offre touristique, structurée et accessible à partir de la
rivière : valorisation et mise en tourisme du patrimoine, amélioration de l’offre de
circuits de randonnées pédestres et cyclistes, circuits de découverte et d’interprétation
des paysages, du patrimoine, de tout autre thème à définir (escalade, parapente,
ENS…)
- aménagement de la piste verte Cahors Capdenac.
Toutefois, il est indispensable de rappeler que la structuration de l’offre touristique en
matière d’hébergement et d’amélioration des conditions d’accueil est un des premiers
objectifs à rechercher à moyen terme. Le renforcement des produits touristiques
existants et le développement de nouveaux produits porteront sur des thématiques
identitaires fortes du pays à savoir le patrimoine et la culture, la randonnée pédestre,
équestre et VTT, les activités nautiques et fluviales, l’activité pêche et le tourisme
Vitivinicole.
 Calendrier prévisionnel de mise en œuvre
2008 - 2013

DESCRIPTIF DES ACTIONS ENVISAGEES

 Nature,
Phase de réflexion :
- Poursuite de l’aide au conseil et du soutien à la reprise d’établissement.
- Aides au conseil et animation pour la mise en œuvre des « démarches qualité »
auprès des hébergeurs.
- Etudes de faisabilité des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation de
campings, hôtels, restaurants, gîtes d’étape pour la pratique de la randonnée itinérante.
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Phase d’Animation :
- Amélioration de la diffusion touristique entre la rivière lot, le Quercy blanc et Cahors
- Structuration de l’offre en matière de visites et circuits du patrimoine, monuments,
sites et musées.
- La mise en place d’un plan lumière du Pays, ensuite déclinés en circuits lumière.
- Création, développement et entretien des Réseau de randonnées pédestre, équestre
et VTT (entretien des boucles d’intérêt communautaire, signalétique et balisage
homogène en respectant la charte départementale des itinéraires de promenades et
randonnées…)
Phase Opérationnelle :
- Développement de l’accessibilité et de la pratique de la rivière lot
- Valorisation des sites
- création des aménagements de haltes nautiques avec équipements techniques
spécifiques (eau, électricité, relevage des eaux usées) conformément au schéma
d’aménagement nautique de la vallée du Lot et du Vignoble
- mise en place d’une signalétique fluviale et terrestre depuis la rivière
- protection, valorisation et mise en tourisme du patrimoine (création de circuits, mise
en réseau, programme d’illumination…)
- Mise en place des équipements d’accompagnement et pour l’accueil des bateaux à
passagers.
- Accompagnement à la création de bases de location.
- Mise en sécurité de l’activité canoë.
- Mise en place de passes à poissons et structuration de l’activité pêche.
- Travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation de campings, hôtels, restaurants,
gîtes d’étape pour la pratique de la randonnée itinérante
- Développement d’un réseau d’aires d’accueil de Camping-cars.
- Développement d’un réseau des aires de pique-nique et de jeux pour enfants
- Développement d’un tourisme de pêche sur le Lot, pour offrir un produit basé sur une
valeur forte de l’identité territoriale
- Développement d’un tourisme vitivinicole.
- Pôle vitivinicole d’Anglars Juillac
 partenariat
CDT, SEM LDA, CAUE, QUERCY ENERGIES, Chambre de Commerce et d’Industrie du
Lot, Chambre des Métiers et de l’Artisanat du lot, Chambre d’Agriculture, Offices de
tourisme, CRT…

EVALUATION ET SUIVI DE LA MESURE

 Indicateurs de suivi et d’évaluation
Nombre d’emploi créé, Nombre d’hébergements touristiques rénovés, Nombre de
démarches qualité mises en place, Qualité paysagère des espaces revalorisés, nombre
et fréquentation des produits touristiques créés
 Critères techniques et qualitatifs de sélection des projets
Impact sur l’émission de gaz à effet de serre, Volet Paysager, Démarche de réduction et
de maîtrise de la consommation énergétique, Impact touristique
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Mesure 7 :

Sensibilisation et outils stratégiques opérationnels

ATTRACTIVITE TERRITORIALE
EQUILIBRE URBAIN ET GESTION TERRITORIALE

Articulation avec les politiques locales existantes :
En cohérence avec le Diagnostic Habitat Urbanisme du Pays de Cahors et du Sud du Lot,
Cette mesure se positionne clairement comme le cadre d’élaboration des outils essentiels et
complémentaires à la réflexion engagée sur le territoire en matière d’organisation spatiale et
d’urbanisme et préalable à notre action de gestion territoriale globale dans la logique
d’aménagement de l’espace voulue dans le CPER.
PRESENTATION DE LA MESURE

 Contexte général
Le Pays a élaboré un DHU dont les conclusions sont les suivantes :
Les enjeux en matière d’organisation du pays passe par un regard croisé entre les
différentes échelles de territoire, la commune, la communauté de communes, l’entité
territoriale et paysagère (le grand Cahors, la vallée du Lot et le Quercy Blanc).
3 principes permettront d’organiser le territoire dans une logique de continuité et non de
musée.
- le maintien de l’harmonie qui existe entre le territoire non bâti et le territoire bâti,
- une logique d’intervention à l’écoute du territoire, basée sur son respect, son
économie, sur la base d’une architecture en rapport très étroit avec le territoire dans sa
dimension géographique et dans sa dimension physique (utilisation des matériaux de
concepts trouvés sur le site),
- l’inscription du développement urbanistique dans la notion de l’aménagement durable,
dans la notion de la mixité urbaine et dans la notion d’une gestion économe de
l’espace.
Ces trois principes doivent tout d’abord être rappelés, précisés et traduits dans les
documents d’urbanisme (PLU), soit à l’échelle communale. Mais le croisement des
échelles est nécessaire et même si le niveau communautaire est de plus en plus pris
en compte (information, concertation, diagnostic et stratégie), l’échelle territoriale
géographique et paysagère supérieure est le plus souvent laissée à l’écart.
 Objectifs stratégiques
Durant la période 2008 – 2013, le développement du territoire, notamment
l’urbanisation de ce dernier et le développement de l’habitat tel qu’il est présenté dans
le Diagnostic Habitat et Urbanisme, pose à l’échelle territoriale l’enjeu du devenir du
Pays de Cahors et du Sud du Lot, y compris dans une frange élargie par rapport à l’aire
urbaine de Cahors.
La lecture et la compréhension des différents tissus du pays tant dans leur spécificité
départementale que dans leur interaction pose directement la question de la pertinence
d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT).
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 Contenu
Seule une démarche de schéma directeur, aujourd’hui de Schéma de Cohérence
Territoriale permet la prise en compte de l’échelle pertinente en traitant l’ensemble des
thèmes concernés : l’économie, la vie quotidienne, le social et l’environnement.
Cette démarche de schéma directeur au niveau pays doit être accompagnée par sa
déclinaison opérationnelle à l’échelle communautaire. Elle peut l’être par la mise en
place de Schémas de Cohérence des Aménagements, Equipements et Services
(SCAES) qui donneront toute sa cohérence et sa pertinence au territoire dans un jeu
subtil d’emboitement des échelles urbaines.
Cette mesure accompagnera donc toute la réflexion nécessaire à la définition et à la
mise en place de ces outils ainsi que toute étude complémentaire nécessaire à la
formalisation de la réflexion du territoire dans ce domaine.
 Calendrier prévisionnel de mise en œuvre
2008 – 2013

DESCRIPTIF DES ACTIONS ENVISAGEES

 Nature,
-

Réalisation d’études nécessaire à la recherche de la pertinence de l’organisation et
de la gestion territoriale du pays (SCOT, SCAES, Etudes complémentaires…)

 partenariat
Conseil Général, Conseil Régional, Etat, CAUE, Quercy Energies

EVALUATION ET SUIVI DE LA MESURE

 Indicateurs de suivi et d’évaluation
% du territoire couvert par les SCAES réalisés, niveau de prise en compte des questions
énergétiques et de la qualité environnementale dans l’analyse territoriale en matière
d’aménagement et de développement de l’urbanisme et de l’habitat.
 Critères techniques et qualitatifs de sélection des projets
Impact sur l’émission de gaz à effet de serre, Démarche de réduction et de maîtrise de
la consommation énergétique
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Mesure 8 :

Logement et cadre de vie

ATTRACTIVITE TERRITORIALE
EQUILIBRE URBAIN ET GESTION TERRITORIALE

Articulation avec les politiques locales existantes :
En cohérence avec le Diagnostique Habitat Urbanisme du Pays de Cahors et du Sud du Lot,
Cette mesure se positionne clairement comme le cadre de mise en œuvre des outils
opérationnels déterminés par les différentes réflexions menées sur le territoire en matière
d’organisation spatiale et d’urbanisme (Diagnostic Habitat Urbanisme, SCOT, SCAES…)
dans la logique d’aménagement de l’espace voulue dans le CPER.
PRESENTATION DE LA MESURE

 Contexte général
Il est identique à celui de la mesure précédente.
 Objectifs stratégiques
Le scénario retenu par le territoire, comme une cible vis-à-vis duquel il faudra sans
cesse se positionner, quitte à le faire évoluer en fonction du contexte, est un scénario
volontariste de solidarité. Il ambitionne :
-

-

-

la réalisation de 350 à 400 nouveaux logements par an,
la participation d’un plus grand nombre de communes concernées par le
développement de l’offre de logements pour un impact foncier relatif plus modéré
par commune,
la mise en œuvre de nouvelles solutions d’urbanisme (et pas spécialement
d’architecture traditionnelle) comme par exemple la démarche de densification de
l’existant, la continuité de l’urbanisation voire la démarche concernant les nouveaux
hameaux,
l’affirmation de la compétence intercommunale renforcée, soutenue par l’intérêt
d’une stratégie et d’un pilotage à l’échelle du Pays, conseil et assistance.
La poursuite de la qualification de l’espace urbain du territoire par des
aménagements d’espaces publics qualitatifs et soucieux d’une plus grande qualité
environnementale et paysagère.

 Contenu

Cette mesure visera à prendre en charge les opérations créatrices de logements,
d’accompagnement au renforcement et à l’affirmation de la compétence
communautaire en matière d’urbanisme et de logement, de formation et d’animation
des acteurs territoriaux impliqués dans ces démarches (élus, techniciens, partenaires
divers…) ainsi que les opérations d’aménagements de l’espace visant à l’amélioration
de l’attractivité du territoire dans une logique de grande qualité environnementale et
paysagère.
 Calendrier prévisionnel de mise en œuvre
2008 - 2013
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DESCRIPTIF DES ACTIONS ENVISAGEES

 Nature,
-

la réalisation de logements locatifs communaux,
les actions de formation ou d’animation auprès des acteurs publics et privés du
territoire,
les aménagements d’espaces publics,
les opérations mixtes d’aménagement de l’espace,
les OPAH, OPAH RU, PRI, opérations façades et autres procédures liées au
développement et à la rénovation du logement en général,
Charte paysagère, ZPPAUP,
Opérations immobilières publiques,
Opérations de requalification des entrées de villes (enseignes et pré enseignes de
publicités...)
Mise en valeur de l’espace rivière comme espace vert majeur par la poursuite de
programmes d’aménagements des berges et des quais,
Cartographie des différents types de logements,
Projets de nouvelles structures d’hébergement (Hébergement des jeunes actifs,
logements étudiants, auberge de jeunesse…),
Besoins en logement des personnes à mobilité réduite.

 partenariat
Conseil Général, Conseil Régional, Etat, CAUE, Quercy Energies

EVALUATION ET SUIVI DE LA MESURE

 Indicateurs de suivi et d’évaluation
% du nombre de logements réalisés, niveau de prise en compte des questions
énergétiques et de la qualité environnementale dans les projets en matière
d’aménagement et de développement de l’urbanisme et de l’habitat.
 Critères techniques et qualitatifs de sélection des projets
Impact sur l’émission de gaz à effet de serre, Démarche de réduction et de maîtrise de la
consommation énergétique
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Mesure 9 :

Equipements culturels, sportifs et de loisirs

ATTRACTIVITE TERRITORIALE
SERVICES A LA POPULATION

Articulation avec les politiques locales existantes :
En cohérence avec les réflexions déjà menées et avec celles à venir (SCOT, SCAES…) au
fur et à mesure de leur mise en œuvre sur le Pays de Cahors et du Sud du Lot, Cette
mesure traitera de la réalisation des équipements sportifs, culturels et de loisirs dans la
logique d’aménagement de l’espace voulue dans le CPER.

PRESENTATION DE LA MESURE

 Contexte général
Le Pays de Cahors et du Sud du Lot a vu sa population continuer d’augmenter depuis
plusieurs années. Cette augmentation est essentiellement due à un solde migratoire
positif, avec l’installation de nouveaux arrivants caractérisée par un double
phénomène : pour majorité de jeunes couples mais également un vieillissement de la
population.
Or, cette tendance ne peut se poursuivre que si les conditions de maintien de la
population sont assurées. Il s’agit donc de développer les services à la population, en
adéquation avec les besoins des nouveaux arrivants et des populations en place.
 Objectifs stratégiques
Face à ces besoins de la population le territoire souhaite améliorer son offre en matière
d’animation et d’équipement culturels, sportifs et de loisirs. Cette volonté des élus du
pays s’inscrit dans une logique supra territoriale à l’échelle du département du Lot et
repose sur l’évidente nécessité d’offrir aux résidents de nos zones rurales des
prestations et des équipements de qualité répondant à leurs besoins avec la même
facilité d’accès qu’en zone urbaine. Cela suppose un maillage pertinent du territoire et
une dynamique régulière en matière de diffusion culturelle notamment mais aussi en
terme de pratique sportive et de loisirs.
 Contenu
Il s’agira au travers de cette mesure de favoriser la diffusion et l’animation culturelle,
sportive et de loisir su territoire mais également et principalement de répondre aux
besoins en matière d’équipements aux normes et adaptés aux pratiques du territoire.
Cette nécessité est notamment due à l’augmentation des jeunes ménages sur le
territoire.
 Calendrier prévisionnel de mise en oeuvre
2008 - 2013
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DESCRIPTIF DES ACTIONS ENVISAGEES

 Nature,
Phase de Réflexion :
-

études liées aux développements des pratiques culturelles, sportives et de loisir sur
le Pays
actions d’animation et de diffusion dans les secteurs de la culture, du sport et des
loisirs,

Phase Opérationnelle :
-

rénovation, extension, mise aux normes, création d’équipements adaptés au
territoire en matière culturelle,
rénovation, extension, mise aux normes, création d’équipements adaptés au
territoire en matière sportive et de loisirs,

Pour être pris en compte, ces équipements devront répondre aux critères des politiques
des cofinanceurs concernés.
 partenariat
Conseil Général, Conseil Régional, Etat, CAUE, Quercy Energies, DDJS, DRAC

EVALUATION ET SUIVI DE LA MESURE

 Indicateurs de suivi et d’évaluation
% du nombre d’équipements réalisés, niveau de mutualisation des équipements, niveau
de prise en compte des questions énergétiques et de la qualité environnementale dans
les projets en matière d’équipements culturels, sportifs et de loisirs.
 Critères techniques et qualitatifs de sélection des projets
Impact sur l’émission de gaz à effet de serre, Démarche de réduction et de maîtrise de la
consommation énergétique
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Mesure 10 : Equipements Santé et petite enfance

ATTRACTIVITE TERRITORIALE
SERVICES A LA POPULATION

Articulation avec les politiques locales existantes :
En cohérence avec les réflexions déjà menées et avec celles à venir (SCOT, SCAES…) au
fur et à mesure de leur mise en œuvre sur le Pays de Cahors et du Sud du Lot, Cette
mesure traitera de la réalisation des équipements de santé, de la petite enfance et de
services à la population en général, dans la logique d’aménagement de l’espace voulue dans
le CPER.

PRESENTATION DE LA MESURE

 Contexte général
Comme nous l’avons dit précédemment, le Pays de Cahors et du Sud du Lot a vu sa
population continuer d’augmenter depuis plusieurs années. Cette augmentation est
essentiellement due à un solde migratoire positif, avec l’installation de nouveaux
arrivants caractérisée par un double phénomène : pour majorité de jeunes couples
mais également un vieillissement de la population.
Or, cette tendance ne peut se poursuivre que si les conditions de maintien de la
population sont assurées. Il s’agit donc de développer les services à la population, en
adéquation avec les besoins des nouveaux arrivants et des populations en place.
 Objectifs stratégiques
Face à ces besoins de la population, le territoire souhaite améliorer son offre en
matière d’équipement de santé, de services à la petite enfance et de services à la
population en général. Cette volonté des élus du pays s’inscrit également dans une
logique supra territoriale à l’échelle du département du Lot et repose sur l’évidente
nécessité d’offrir aux résidents de nos zones rurales des prestations et des
équipements de qualité répondant à leurs besoins avec la même facilité d’accès qu’en
zone urbaine. Cela suppose comme pour la culture, le sport et les loisirs, un maillage
pertinent du territoire et une dynamique régulière en matière d’animation vers ces
publics.
 Contenu
Il s’agira au travers de cette mesure de favoriser l’animation en faveur des publics
cibles du territoire mais également et principalement de répondre aux besoins en
matière d’équipements aux normes et adaptés aux besoins du Pays.
Cette nécessité est notamment due à l’augmentation des jeunes ménages et des
familles monoparentales sur le territoire pour ce qui concerne les services à la petite
enfance et au vieillissement constatée de la population du Pays pour les équipements
de santé.
 Calendrier prévisionnel de mise en œuvre
2008 - 2013
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DESCRIPTIF DES ACTIONS ENVISAGEES

 Nature,
Phase de Réflexion :
-

études liées aux développements des services à la population sur le Pays dans le
contexte et en partenariat avec le niveau départemental,
actions d’animation dans les secteurs de la petite enfance,

Phase Opérationnelle :
-

-

-

rénovation, extension, mise aux normes, création d’équipements adaptés au
territoire dans les secteurs de la petite enfance,
rénovation, extension, mise aux normes, création d’équipements adaptés au
territoire en matière de santé, de maintien à domicile et d’adaptation des structures
d’accueil aux personnes
rénovation, extension, mise aux normes, création d’équipements adaptés au
territoire en matière de services aux publics et notamment dans le secteur du
développement numérique du pays,
Prise en compte particulière des besoins des personnes à mobilité réduite.

Pour être pris en compte, ces équipements devront répondre aux critères des politiques
des cofinanceurs concernés.
 partenariat
Conseil Général, Conseil Régional, Etat, CAUE, Quercy Energies

EVALUATION ET SUIVI DE LA MESURE

 Indicateurs de suivi et d’évaluation
% du nombre d’équipements réalisés, niveau de mutualisation des équipements, niveau
de prise en compte des questions énergétiques et de la qualité environnementale dans
les projets en matière d’équipements liées à la petite enfance, la santé, les services aux
publics et de développement numérique du territoire.
 Critères techniques et qualitatifs de sélection des projets
Impact sur l’émission de gaz à effet de serre, Démarche de réduction et de maîtrise de la
consommation énergétique
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Mesure 11 : Intermodalité, déplacement et accessibilité

ATTRACTIVITE TERRITORIALE
SERVICES A LA POPULATION

Articulation avec les politiques locales existantes :
En cohérence avec les réflexions déjà menées et avec celles à venir (SCOT, SCAES…) au
fur et à mesure de leur mise en œuvre sur le Pays de Cahors et du Sud du Lot, cette mesure
traitera de la nécessaire réflexion à mener sur l’organisation des transports et des
déplacements sur le Pays en lien avec le niveau départemental et régional, dans la logique
d’aménagement de l’espace voulue dans le CPER. Elle s’attachera à poser les enjeux et les
solutions de l’Intermodalité des transports et de la mise en cohérence des actions devant
favoriser les déplacements sur le territoire.

PRESENTATION DE LA MESURE

 Contexte général
Cahors, préfecture du département du Lot et pôle de service majeur est un nœud de
communication, situé à la croisée d’un axe nord sud Toulouse Paris et d’un axe est
ouest Villeneuve sur Lot – Villefranche de Rouergue – Rodez. L’interconnexion de
l’agglomération cadurcienne avec l’espace départemental, régional et national en
matière de déplacement et de modes de transports reste aujourd’hui un sujet important
pour notre territoire.
 Objectifs stratégiques
L’enjeu pour le Pays de Cahors et du Sud du Lot et plus particulièrement pour
l’agglomération cadurcienne et sa ville centre, repose sur une définition précise des
objectifs prioritaires en matière de mode de transports et de plan de déplacements.
Au delà de ces objectifs, l’amélioration de l’interconnexion des modes de transports sur
Cahors, ville centre et nœud névralgique de desserte du pays mais également du
niveau départemental et régional, reste l’objectif stratégique majeur du territoire. De fait
Cahors est la seule ville du territoire disposant d’une gare. Elle ambitionne de travailler
au développement des modes de déplacements doux et de transports alternatifs.
 Contenu
Cette mesure vise à la prise en compte et au traitement de toutes les actions
concourant aux objectifs précités et qui pourront être mis en évidence par les différents
outils opérationnels existants (SRDT) ou à venir (SCAES, SCOT, plans de
déplacements urbains….)
 Calendrier prévisionnel de mise en œuvre
2008 – 2013
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DESCRIPTIF DES ACTIONS ENVISAGEES

 Nature,
Phase de Réflexion :
-

études liées aux développements des modes de transports alternatifs et de
déplacements doux (schéma de pistes cyclables et d’utilisation du vélo en ville…),
études liées à l’amélioration de l’interconnexion des modes de transports,
actions d’animation dans les secteurs de connexion entre modes de transports,

Phase Opérationnelle :
-

-

Opérations de piétonisation et d’accessibilités aux vélos du centre urbain, des
parkings relais et de la gare dans la logique de l’Intermodalité des modes de
transports,
les aménagements d’espaces publics dont la valeur ajoutée spécifique de liaison du
cœur de ville avec les modes de transports pourront être mis en évidence.
Toute opération concourant à l’amélioration de l’intermodalité des transports sur le
territoire et à l’aménagement et extension des parkings au niveau des gares.
Ossature piste cyclable le long du méandre avec garages à vélo sécurisés.

 partenariat
Conseil Général du Lot, Conseil Régional Midi Pyrénées, Etat…

EVALUATION ET SUIVI DE LA MESURE

 Indicateurs de suivi et d’évaluation
% du nombre places de stationnement et d’aménagements réalisés pour la jonction de
modes de transports différents, niveau de prise en compte des questions énergétiques et
de la qualité environnementale dans les projets en matière d’équipements liées à
l’intermodalité sur le territoire.
 Critères techniques et qualitatifs de sélection des projets
Impact sur l’émission de gaz à effet de serre, Démarche de réduction et de maîtrise de la
consommation énergétique
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Mesure 12 : Pôle universitaire et enseignement supérieur

ATTRACTIVITE TERRITORIALE
SERVICES A LA POPULATION

Articulation avec les politiques locales existantes :
Cette mesure s’inscrit en cohérence avec les orientations de l’article 5 du Contrat de Projet
2007 – 2013, avec le Pôle d’Excellence Rural.
PRESENTATION DE LA MESURE

 Contexte général
La Région Midi Pyrénées rayonne d’un fort dynamisme en matière d’enseignement
supérieur principalement sur l’agglomération toulousaine. Placée parmi les cinq
premières villes universitaires de France, Toulouse s’impose dans le maillage
universitaire régional. Les trois grandes universités de la ville – l’Arsenal, le Mirail et
Paul Sabatier – bénéficient de quelques antennes locales dans les différents chefs
lieux de départements avoisinants. Cette forte attractivité crée un déséquilibre
indéniable par rapport aux territoires alentours. Le sureffectif toulousain associé à la
saturation de l’ensemble des infrastructures étudiantes constituent un frein au
rayonnement universitaire régional.
 Objectifs stratégiques
Dans ce contexte, l’Etat et le Conseil Régional Midi Pyrénées ont souhaité soutenir les
sites décentralisés des universités toulousaines dans un objectif de rééquilibrage
territorial des fonctions universitaires. L’objectif du Contrat de projet de poursuivre
l’effort d’équipement universitaire des villes moyennes, s’inscrit en cohérence parfaite
avec celui du Pays lorsqu’il met en avant l’accueil de nouvelles formations au sein des
villes moyennes, garantissant ainsi leur vocation universitaires sur le long terme tout en
assurant des passerelles avec le tissu économique régional.
Cahors dispose d’ores et déjà de filières très diversifiées : des BTS (conception de
produits industriels, maintenance industrielle, électronique, assistant de gestion
PME/PMI, négociation et relation clients, comptabilité et gestion des organisations,
viticulture /œnologie, commerce international), une licence professionnelle en
partenariat avec l’UPS et un DESS patrimoine implanté par l’université du Mirail.
 Contenu
Cette mesure vise à permettre le développement du pôle universitaire de Cahors en
lien avec la dynamique régionale et avec le tissu économique local (notamment
viticole) afin de renforcer la vocation universitaire de la préfecture du Lot. Cette
ambition doit contribuer au rééquilibrage régional et fournir dans le cadre de
partenariats régionaux dans la viticulture par exemple, des dynamiques économiques
et de coopération.
 Calendrier prévisionnel de mise en œuvre
2008 - 2013
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DESCRIPTIF DES ACTIONS ENVISAGEES

 Nature,
-

transfert d’une antenne du Diplôme National d’œnologue sur Cahors
développement de l’enseignement supérieur en général (études, développement
des filières post-baccalauréat…) en lien avec l’activité du territoire.

 partenariat
Conseil Général, Conseil Régional, Etat, Education Nationale, Ferme expérimentale
d’Anglars Juillac Interprofession Viticole, Chambre d’Agriculture, Chambre de Commerce
et d’Industrie du Lot…

EVALUATION ET SUIVI DE LA MESURE

 Indicateurs de suivi et d’évaluation
Nombre de places d’étudiants créées dans la filière, Nombre de formations
d’enseignement supérieur mises en place.
 Critères techniques et qualitatifs de sélection des projets
Impact sur l’émission de gaz à effet de serre, Démarche de réduction de la
consommation énergétique
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Mesure 13 : Cahors, ville d’art et d’histoire, candidate à la politique de Grand Site

ATTRACTIVITE TERRITORIALE
ANIMATION DU PATRIMOINE ET GRAND SITE

Articulation avec les politiques locales existantes :
En cohérence avec les orientations de l’article 30.2 du volet territorial du Contrat de Projet et
avec les orientations touristiques et culturelles du territoire, cette mesure doit permettre au
Pays de Cahors et du Sud du Lot de travailler à l’obtention et à la réalisation d’un Contrat
Grand Site pour la ville de Cahors.

PRESENTATION DE LA MESURE

 Contexte général
La Ville de Cahors, labellisée Ville d'art et d'histoire, s'inscrit dans une dynamique
patrimoniale et touristique avec une volonté forte de valoriser son territoire.
Le Pont Valentré, classé au patrimoine mondial de l’Humanité par l’U.N.E.S.C.O., est
parmi les monuments les plus visités du Département avec une fréquentation
avoisinant les 100 à 150 000 visiteurs par an. Cependant, une partie importante de ces
touristes ne visite pas la ville de même que le territoire environnant, entre Quercy et
Basse Vallée.
L’éloignement du Pont par rapport à la ville ancienne, la quasi-absence d’information
relative à l’histoire de la cité à travers les siècles, étaient des facteurs déterminants
dans l’isolement du site par rapport à la Ville centre. La réhabilitation de Cabazat,
ancienne station de pompage, porte d'entrée sur le territoire et espace de préfiguration
du futur C.I.A.P., permet d'offrir un lieu d'accueil et de sensibilisation pour tout public.
Un secteur sauvegardé, correspondant à la ville ancienne, qui renferme un véritable
conservatoire de la maison médiévale mais dont les espaces publiques sont à traiter et
une part importante du bâti privé est à restaurer. La mise en révision du règlement du
secteur sauvegardé va permettre de doter la Ville d'outils opérationnels indispensables
à la valorisation de la Ville ancienne. La ville mène au quotidien des missions
d'inventaire du patrimoine enrichi d'expertises archéologiques sur le bâti. Ces données
ont pour objectifs d'apporter une meilleure connaissance de l'évolution de la ville afin
de mieux l'accompagner dans sa constante évolution.
Mais l'histoire de la Ville s'est également le Boulevard Gambetta et le quartier situé à
l'ouest qui offrent de nombre témoignages des XIXème et XXème siècles et où le
XXIème ne demande qu'à s'écrire. La valeur patrimoniale de ces lieux, qui font face au
secteur sauvegardé, justifie pleinement de mettre à l'étude la réalisation d'une
Z.P.P.A.U.P. dont le périmètre serait à définir.
 Objectifs stratégiques
- doter le site du pont Valentré des aménagements nécessaires, à la hauteur du pôle
majeur d'attractivité qu'il représente et traitement des liaisons piétonnes pont Valentrécentre Ville
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- Doper le centre ancien par des aménagements de qualité (reconquête des espaces
publics) – pérenniser la présence du végétal
- valoriser les crêtes (Mont Saint-Cyr) – projet de valorisation du patrimoine naturel
avec parcours pédagogiques (faune/flore)
- élaboration d'une signalétique touristique
 Contenu
Intervenir sur l’ensemble urbain architectural et paysager de Cahors pour qualifier ses
espaces afin de renforcer sa dynamique de ville d’art et d’histoire touristique dans le
cadre d’un contrat grand site.
 Calendrier prévisionnel de mise en œuvre
2008 - 2013

DESCRIPTIF DES ACTIONS ENVISAGEES

 Nature,
- poursuivre les aménagements structurants du site du pont Valentré : traitement des
abords (bâtiment sanitaire paysager, aménagement de cheminement avec accès
handicapé et espace de stationnement réservé, restauration du pontet et de sa
passerelle contigüe qui surplombe la Fontaine des Chartreux, aménagement de la voie
avec piétonisation saisonnière,...)
- poursuite des restaurations sur le monument (mâchicoulis, façades nord et sud, mise
en sécurité des parements surplombant l'écluse,...)
- poursuite du travail d'inventaire (mission confiée par la Région cf. Convention
Spécifique) avec valorisation du travail d'expertise archéologique au sein de la Maison
Quéval – exposition des chantiers en cours, publications,...
- retraitement des espaces publics (places, rues, mobilier urbain, éclairage public (de
sécurité et artistique)
- compléter les équipements de sensibilisation et de valorisation des publics
(aménagement de la partie du C.I.A.P. qui présente les grandes étapes de l'histoire
urbaine de Cahors – lieu à définir)
- réaménager les places (Libération et Rousseau) pouvant accueillir des équipements –
vecteurs de développement économique (extension du marché de la place Chapou –
évènementiels) – requalification de la place Medges ; charte d'aménagement des
espaces publics (revêtement, mobilier urbain) en tenant compte des usages - refaire les rues et ruelles en tenant compte des restaurations du bâti (définir un
calendrier d'intervention par zone d'opération global (public/privé)
 partenariat
Conseil Général, Conseil Régional, Etat, CAUE, SDAP, CDT, CRT
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EVALUATION ET SUIVI DE LA MESURE

 Indicateurs de suivi et d’évaluation
Nombre d’espaces publiques traités, Nombre d’actions de requalification patrimoniale
menées sur Cahors, % du public accueilli sur les nouveaux espaces ouverts.
 Critères techniques et qualitatifs de sélection des projets
Impact sur l’émission de gaz à effet de serre, Démarche de réduction et de maîtrise de la
consommation énergétique
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Mesure 14 : Grand Projet de Pays

ATTRACTIVITE TERRITORIALE
ANIMATION DU PATRIMOINE ET GRAND SITE

Articulation avec les politiques locales existantes :
Cette Mesure traite de la mise en œuvre par le Pays de Cahors et du Sud du Lot de son
Grand Projet de Pays initié sur la base d’une politique régionale en cohérence avec la
stratégie départementale, de l’Etat et de l’Europe.

PRESENTATION DE LA MESURE

 Contexte général
Le pays de Cahors et du Sud du Lot souhaite s’inscrire dans l’initiative régionale d’un
développement durable ciblé sur une thématique économique et touristique phare : le
Grand Projet de Pays.
Une forte problématique de la ville principale du pays concerne l’accueil des jeunes et
des publics à vocation culturelle et touristique de tous âges. L’enjeu culturel et
touristique donc l’impact économique reste à évaluer mais il ne peut qu’améliorer la
situation du territoire dans ce domaine.
 Objectifs stratégiques
Le positionnement du territoire sur la thématique de la valorisation des ressources
culturelles, identitaires, patrimoniales et touristiques et d’un meilleur accueil de ses
publics, notamment en matière d’hébergement, s’explique par la nature même de sa
dynamique d’accueil qui allie innovation et volonté d’un développement dans le cadre
d’échanges nationaux et internationaux.
L’importance est d’avoir un vrai projet, avec pour fil conducteur les touristes qui doivent
rentrer dans la ville (donc signalétique touristique forte), notamment à travers le lien
entre le pont et le centre historique ; reconquête du secteur sauvegardé et de traiter
ces publics en lien avec les publics culturels dans un cadre d’échange plus large.
L’auberge de jeunesse de Cahors que nous souhaitons proposer comme grand projet
de Pays, c’est un réseau et un maillage du territoire, qui doit être proche de lieux
collectifs et de transports : de la gare et de la médiathèque
Seule une démarche de positionnement du territoire en matière d’hébergement tous
publics vers le national et l’international dans le cadre d’un nouveau concept nous
permettra d’aborder cet enjeux du 21eme siècle.
Ce projet mettra en place des synergie en lien avec d’autres dynamiques en cours de
réflexion ( DNO, Création d’un hôtel 3*, résidence d’artiste…)
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 Contenu
L’objectif du Grand Projet de Pays est de créer un outil d’accueil et d’hébergement tous
publics en lien avec l’organisation des villes du patrimoine mondial pour la labellisation
d’un projet d’accueil et d’hébergement international situé en face du pont Valentré.
Ce projet qui sera élaboré en étroite concertation avec la région Midi Pyrénées et les
différents partenaires du projet.
 Calendrier prévisionnel de mise en œuvre
2008 - 2013
DESCRIPTIF DES ACTIONS ENVISAGEES

 Nature,
Auberge de jeunesse de Cahors
 partenariat
Conseil Général, Conseil Régional, Etat, Education Nationale, Ferme expérimentale
d’Anglars Juillac Interprofession Viticole, Chambre d’Agriculture, Chambre de Commerce
et d’Industrie du Lot…
EVALUATION ET SUIVI DE LA MESURE
 Indicateurs de suivi et d’évaluation
A définir,
 Critères techniques et qualitatifs de sélection des projets
Impact sur l’émission de gaz à effet de serre, Démarche de réduction et de maîtrise de la
consommation énergétique
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Mesure 15 : Ingénierie territoriale

ATTRACTIVITE TERRITORIALE
INGENIERIE TERRITORIALE

Articulation avec les politiques locales existantes :
En cohérence avec les objectifs du Pays de Cahors et du Sud du Lot et les politiques
territoriales des cosignataires de cette convention, l’animation par la mise en place d’un
dispositif d’ingénierie territoriale de Pays s’intègre clairement comme un outil essentiel de la
logique de développement durable des territoires identifié par l’article 34 du volet territorial
du CPER
PRESENTATION DE LA MESURE

 Contexte général

La constitution du Pays de Cahors et du Sud du Lot a rassemblé les
compétences des services des Communautés de Communes du territoire. Notre
Pays a mis en place un dispositif d’ingénierie innovant et mutualisé des compétences
techniques de ses collectivités.
L’organisation de l’ingénierie du Pays a été voulue au plus prés du terrain et de ses
porteurs de projets afin de sensibiliser les acteurs du territoire à l’importance de cette
démarche territoriale souvent perçue comme un étage administratif complexe et
supplémentaire.
 Objectifs stratégiques
Mettre en place un animateur territorial à proximité de chaque collectivité du territoire,
assurer un fonctionnement en réseau de ces animateurs, doter ces animateurs d’une
mission thématique à l’échelle du Pays en plus de leur mission d’instruction des
dossiers des collectivités locales. Organiser le réseau par la création du pôle de
coordination dans la structure Pays.
 Contenu
Cette organisation spécifique au Pays de Cahors et du Sud du Lot a été formalisé par
une convention signée entre la structure porteuse du Pays et ses quatre communautés
de communes qui disposent d’un animateur territorial dont 50% du temps est dédié au
Pays.
L’organisation est la suivante :
Coordonnateur Pays
-

pierre CAPARROY (Association de Pays)
mission : Animation et coordination du Pays et du Conseil
de Développement, Plus spécifiquement en charge
de la thématique Habitat Urbanisme,
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Chargées de Missions Pays:
-

Magali GOSSE (Communauté de communes du Pays de Cahors)
mission : Animation et prise en charge de la thématique
Economique à l’échelle du Pays, Suivi et ingénierie
technique et financière des porteurs de projets de
sa communauté de communes

-

Chantal BALAT (Communauté de communes de Montcuq)
mission : Animation et prise en charge de la thématique
Développement Durable (gestion énergétique et
qualité environnementale) à l’échelle du Pays, Suivi
et ingénierie technique et financière des porteurs de
projets de ses communautés de communes

-

Nathalie LAPORTE (Communauté de communes de la Vallée du Lot et du
Vignoble)
mission : Animation et prise en charge de la thématique
Touristique et Viticole à l’échelle du Pays, Suivi et
ingénierie technique et financière des porteurs de
projets de sa communauté de communes

-

Pierre Marie BOUCHET (Communauté de communes de Castelnau Montratier)
mission : Animation et prise en charge de la thématique
Culture et sport à l’échelle du Pays, Suivi et
ingénierie technique et financière des porteurs de
projets de ses communautés de communes

L’Association de Pays dispose par ailleurs d’un mi-temps administratif et financier,
l’organisation en réseau induit une gestion partielle de la seconde partie de ce mitemps ventilée sur chaque chargée de mission du pays (gestion administrative des
réunions thématiques et gestion financière des appels d’offres et consultations
thématiques).
 Calendrier prévisionnel de mise en œuvre
2008 - 2013
DESCRIPTIF DES ACTIONS ENVISAGEES

 Nature,
Ingénierie territoriale du Pays de Cahors et du Sud du Lot
 partenariat
Conseil Général du Lot, Conseil Régional Midi Pyrénées, Etat, Europe

EVALUATION ET SUIVI DE LA MESURE
 Indicateurs de suivi et d’évaluation
Bilan annuel de suivi et d’évaluation de l’ingénierie territoriale
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