
 

 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR VOTRE QUARTIER ET VOTRE QUOTIDIEN, 
LA VILLE DE CAHORS ET LE GRAND CAHORS  
RÉNOVENT LES BÂTIMENTS PUBLICS 

     
Le Ville de Cahors et la Communauté d’Agglomération du Grand Cahors profitent de la 
période des vacances d’été pour mettre en œuvre les travaux de rénovation et d’entretien 
des bâtiments dans les divers quartiers de Cahors.  
Ces bâtiments très fréquentés le reste de l’année font l’objet de travaux de différentes 
natures. 
A Sainte-Valérie d’abord, des travaux de réfection de la toiture de l’Espace Social et Citoyen 
sont en cours.  
Ces derniers sont pris en charge dans le cadre de garanties pour donner suite à des 
malfaçons. Ils consistent en la réfection de la toiture dans un premier temps, puis en la 
réfection des faux-plafonds au mois de septembre prochain. 
 
Jusqu’à la fin du mois d’août, c’est la toiture de l’école Maurice-Faure à Bégoux qui fait 
l’objet de travaux, pour partie en toiture traditionnelle et pour l’autre en toiture terrasse ; 
pour un montant de 114 800 € TTC. 
 
Enfin, cet été, une première phase de travaux qui va durer jusqu’à la mi-octobre va 
concerner le club-house de football du complexe sportif Pierre-Ilbert. 
Ce bâtiment situé au sein du complexe sportif et occupé par le Cahors football club a une 
surface de 360 m². Il est composé d'un rez-de-chaussée et d'un étage, tous deux accessibles 
de l'extérieur. 
L'évolution des règlementations ainsi que de l'usage du site ont mis en exergue la nécessité 
d'une rénovation du bâtiment. 
Un diagnostic technique et plusieurs échanges avec les usagers ont permis l'élaboration 
d'un programme de travaux. 
La première phase consiste en des travaux de mise aux normes règlementaires et en des 
travaux de correction des éléments dégradés. 
La deuxième phase concernera l’adaptation à l'usage du bâtiment et sera réalisée à l’été 
2023. 
Le montant des travaux de la première phase s’élève à 123 180 € TTC. 
Par ces chantiers, la Ville de Cahors et le Grand Cahors confirment leur engagement en 
faveur de leur patrimoine bâti, améliorant la sécurité et le confort de très nombreux 
usagers de différents équipements de proximité. 
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