
Lauzerte reçue aux Trophées de l’AMI* 
*Appel à Manifestation d'lntérêt (AMI) pour la revitalisation des centres bourgs  

Lauzerte fait partie des 54 lauréats français sélectionnés parmi 300 villes candidates.  
Grâce à l’AMI, le centre-bourg de Lauzerte va bénéficier d’un programme de revitalisation. 
 Le gouvernement a prévu une enveloppe de 230 millions d’euros, utilisable sur six ans, pour 
aider toutes ces villes lauréates à redensifier et redynamiser leur centre bourg. 

 

Le 23 juin dernier, Sylvia Pinel, ministre du Logement, de 
l’Egalité des territoires et de la Ruralité, Marylise 
Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la 
Fonction publique, et George Pau-Langevin, ministre des 
Outre-Mer, ont lancé un appel à manifestation d’intérêt 
(AMI) pour accompagner de façon expérimentale la 
revitalisation de centres-bourgs dans toutes les régions de 
métropole et d’Outre-Mer dans des communes rurales de 
moins de 10000 habitants. 

Parmi les 300 dossiers présentés par des communes et 
intercommunalités, une cinquantaine de projets retenus seront 
soutenus par l’Etat à hauteur de 40 millions d’euros par an. 
Il s'agit de projets transversaux qui visent à limiter 
l’étalement urbain, à redynamiser l’offre de commerces, à créer 
des équipements et des services adaptés aux besoins des 
habitants, à relancer les activités, ou encore à rénover ou 
réaliser des logements. 

Lauzerte est la seule du département à avoir été retenue , elle a eu droit de 
la part des ministres aux félicitations de rigueur pour son « dynamisme et 
l'engagement pris pour assurer un développement durable et solidaire de la 
commune et du territoire. » Le dossier est consultable sur le site de la ville 
(www.lauzerte.fr). 
Temps forts de la concrétisation du projet sur 5 ans : fin d'année 2014, 
signature avec les services de l'État de la convention d'ingénierie qui 
mobilise des crédits du Fonds national d'aménagement et de 
développement du territoire. Fin du premier trimestre 2015 : signature de la 
convention précisant le contenu du projet de revitalisation. Tout au long de 
l'année, une concertation avec la population sera établie. 
 

Ce projet, présenté par la commune de Lauzerte en lien avec la communauté de communes Pays de Serres 
en Quercy, a mis en exergue les points suivants : 
1. Le développement économique avec la pérénisation et le développement de l’activité existante, et la 
création d'une nouvelle zone d’activité exemplaire ; 
2. L'amélioration de l'habitat avec le lancement d'une Opération programmée d'amélioration de l'habitat 
(OPAH) ; 
3. L'amélioration des fonctionnalités urbaines par : 
� La création de stationnement en centre-ville, 
� L'aménagement d'une aire de jeux, 
� La rénovation des arcades de la Place des Cornières côté rue du Marché / mise en place d’une AVAP 

(Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine) ; 
4. L'accompagnement des difficultés sociales de la population par : 
� Un local favorisant l'intergénération et la mixité sociale (réhabilitation de l'Estanquet), 
� Un pôle médico-social pour palier au risque de désertification médicale du territoire : création d'un 

complexe regroupant une maison de santé pluri-professionnelle (médecin généraliste, infirmier, dentiste, 
kiné...) et certains services publics et associatifs (pôle emploi, CAF, CPAM, PIJ, AQPS, ADOM...), 

� Une cantine scolaire plus fonctionnelle et accessible : déplacement de la cantine dans des locaux 
réhabilités en face de l'école élémentaire ; 

5. La préservation de l'environnement par la réduction des zones à urbaniser pour préserver le paysage, les 
espaces agricoles et naturels via la révision du PLU. 

Propriétaires : aides et prêts pour la réhabilitation du bâti vétuste  
 

Un partenariat avec l'AUAT (Agence d'Urbanisme et d'Aménagement du Territoire) est envisagé pour 
l'organisation d'un atelier de concertation avec la population. Le but pour la municipalité/
intercommunalité est de recueillir les avis et les projets des habitants concernant la réhabilitation du bâti 
vétuste et de communiquer sur les aides à la rénovation telles que les crédits de l'ANAH ou du PREH qui 
permettent d’engager des travaux de rénovation à moindre coût. 


