
 
 
 
  

  
  
  
Bureau d’études Habitat et Territoires Conseil 
Affaire suivie par : Mmes Najoua DALLAGI et Cécile GAU 
Tel 06 66 47 94 99 et 06 50 23 77 40 
@ najoua.dallagi@habitat-territoires.com 

 
Cahors, le 25 janvier 2013 

 
Objet : Etude sur les usages et attentes vis-à-vis de l’habitat en centre-ville à Cahors 
 
Madame, Monsieur,  
 
Afin de poursuivre la revalorisation et la modernisation de son centre ancien, la Ville de Cahors a 
missionné le bureau d’études Habitat et Territoires Conseil pour analyser les pratiques, les 
besoins et les modes d’habitation dans le centre-ville. 
 
Cette étude de terrain doit permettre d’alimenter la prochaine Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), dite Quartier Ancien Durable, qui valorisera plus 
particulièrement, par exemple, les rénovations permettant de mieux maîtriser la consommation 
d’énergie. Elle permettra également de nourrir la réflexion de la collectivité sur les futurs 
aménagements des espaces publics, dans la perspective d’une amélioration globale des 
conditions de vie des habitants. 
 
Dans ce cadre, deux réunions sont organisées à l’attention de tous les habitants du centre 
ville afin de recueillir leur opinion sur le cadre et les conditions de leur vie au quotidien au 
sein des quartiers de la boucle (circulation, logement, bruits, propreté, tranquillité/sécurité, 
équipements…). 
 
Je vous invite donc à participer à l’une de ces réunions d’échanges prévues : 

 

le mercredi 13 février 2013 à 14h30 
ou 

le mardi 19 février 2013 à 18h 
 

Hôtel de ville de Cahors, salle Henri-Martin. 
 

La participation de chacun d’entre vous serait à l’évidence un atout supplémentaire. Je 
vous remercie de bien vouloir nous confirmer votre intérêt pour cette étude en retournant le 
coupon-réponse ci-joint complété. 
 
Vous remerciant de l’aide que vous apporterez à la reconquête de notre centre ville, je vous prie 
d’agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes respectueuses salutations. 
 
       Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE                
 
 
 
       Maire de Cahors 
       Président du Grand Cahors 
 

TOURNER SVP >>> 



COUPON – REPONSE 
À déposer à l’hôtel de ville de Cahors ou à l’accueil du Grand Cahors, 

 
à renvoyer par courrier au Service Habitat, Grand Cahors, 

Hôtel administratif Wilson - 72 rue Wilson 46000 Cahors 
 

ou par courriel : najoua.dallagi@habitat-territoires.com 
 
 

 
Etude sur les usages et les attentes vis-à-vis de l’habitat en centre-ville de Cahors 

 
 Oui, je souhaite participer  à la réunion du mercredi 13 février 2013 à 14h30 

 
ou 
 
 Oui, je souhaite participer  à la réunion du mardi 19 février 2013 à 18h 

 
 
Nom :…………………………………………………………………………………….. 
 
Prénom :…………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone :……………………………………………………………….. 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 


