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L’année qui vient de s’achever n’a pas été celle que nous espérions tous. La Covid est  
venue contrarier tous nos projets jusque dans notre quotidien et nos vies personnelles. 
Pour autant, la démocratie s’est exercée au printemps dernier. Les élections municipales 
ont pu se dérouler dans le contexte que l’on connaît tous avec une prise de fonction 
des nouveaux élus seulement en juin. C’est à cette date qu’a pu se constituer la nouvelle 
équipe communautaire qui préside désormais aux destinées de votre communauté qui se  
compose, faut-il le rappeler, de 27 communes.

Qu’il me soit permis, au préalable, de remercier les anciens élus qui ont œuvré à mes côtés 
avec enthousiasme et efficacité pour faire émerger des projets qui nous tenaient à cœur : 
la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Prayssac ainsi que le cabinet médical de Sauzet. 
Ces investissements, dans le contexte sanitaire actuel, trouvent pleinement leur justifica-
tion. Autre grand chantier : la création de Vinoltis à Puy-l’Evêque qui, depuis l’été dernier, 
remplit sa vocation d’office de tourisme intercommunal en mettant l’accent sur les atouts 
de notre vallée, en particulier en matière d’œnotourisme. Pour nos vignerons, cet équi-
pement, remarquablement situé et doté d’espaces ludiques mais aussi de dégustation,  
va jouer un rôle majeur dans la promotion de notre vignoble.

De la même manière, je suis ravi d’accueillir une nouvelle équipe à la tête de notre Commu-
nauté. Elle compte naturellement des membres fraîchement élus qui, j’en suis convaincu, ne 
ménageront pas leurs efforts pour apporter un sang neuf face aux défis qui nous attendent 
demain. Et ils sont nombreux ! L’économie, malmenée ces derniers mois, doit rester notre 
préoccupation. Aussi avons-nous souhaité aider les artisans et les petites entreprises en 
difficulté durant cette pandémie. Vous trouverez dans les colonnes de ce magazine Lot & 
Vignoble qui, lui aussi, cela ne vous aura pas échapper, a subi un petit lifting, les détails 
de ce soutien, aussi nécessaire qu’opportun, pour atténuer les effets de cette crise dont il 
encore difficile de prévoir l’issue. L’ouverture de deux espaces de co-working (à Prayssac et 
Luzech) contribuera par ailleurs au développement de notre territoire à l’heure où la fibre 
irrigue notre vallée et nos causses. Ce magazine se veut le reflet de nos actions actuelles et 
à venir. Il sera désormais dans votre boîte aux lettres tous les semestres.

Puisse cette mandature être celle du rebond après 
la crise sanitaire qui nous secoue. Aussi, en 
mon nom personnel et au nom de toute la nou-
velle équipe communautaire, je souhaite vous 
présenter tous nos vœux les plus chaleureux.  
Jamais l’expression « Bonne Santé », souvent galvau-
dée, n’aura revêtu cette année une importance aussi  
capitale. Qu’en 2021, nous renouions avec la prospé-
rité retrouvée !

A EQUIPE NOUVELLEA EQUIPE NOUVELLE,,  
NOUVEAUX DEFISNOUVEAUX DEFIS
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Serge Serge BLADINIERESBLADINIERES
Président de la Communauté de Communes  Président de la Communauté de Communes  
de la Vallée du Lot et du Vignoblede la Vallée du Lot et du Vignoble
Vice-Président du Conseil Départemental du LotVice-Président du Conseil Départemental du Lot
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UNEUNE  NOUVELLENOUVELLE  EQUIPEEQUIPE

Serge Serge BLADINIERESBLADINIERES
Président et Maire de PescadoiresPrésident et Maire de Pescadoires

Une nouvelle équipe communautaire est au travail depuis juillet 2020.Une nouvelle équipe communautaire est au travail depuis juillet 2020.
Les défis pour ce nouveau mandat sont multiples et les enjeux capitaux.Les défis pour ce nouveau mandat sont multiples et les enjeux capitaux.
Notre territoire doit porter un effort en direction de l’amélioration de l’habitatNotre territoire doit porter un effort en direction de l’amélioration de l’habitat
Tout en s’inscrivant dans une démarche de transition énergétique.Tout en s’inscrivant dans une démarche de transition énergétique.
Cette volonté doit s’appuyer sur la mobilisation de notre artisanat  Cette volonté doit s’appuyer sur la mobilisation de notre artisanat  
et ainsi être un Levier pour l’économie de notre territoire.et ainsi être un Levier pour l’économie de notre territoire.
Nous nous devons d’être au soutien de notre économie locale  Nous nous devons d’être au soutien de notre économie locale  
dans cette période compliquée.dans cette période compliquée.
Nous poursuivrons nos efforts en terme d’attractivité en particulier dans  Nous poursuivrons nos efforts en terme d’attractivité en particulier dans  
les domaines de l’économie et du tourisme.les domaines de l’économie et du tourisme.
Nous devons préserver notre image de territoire «nature».Nous devons préserver notre image de territoire «nature».
Nous nous mobiliserons lors de ces six années pour vous et pour notre territoire.Nous nous mobiliserons lors de ces six années pour vous et pour notre territoire.

Lors du Conseil Communautaire du 16 juillet 2020, Monsieur Serge Bladinières a été recon-
duit dans ses fonctions de Président de la Communauté de Communes de la Vallée du Lot et 
du Vignoble. Pour l’accompagner dans cette nouvelle mandature 9 vice-présidents ont été 
élus au Bureau Communautaire.
Pour faire fonctionner la Communauté de Communes, les maires et conseillers municipaux 
des 27 communes membres, travaillent au sein du Conseil communautaire constitué de 44 
élus municipaux, renouvelés tous les 6 ans, lors des élections municipales.

Riche de ses 24 années d’existence, L’intercommunalité de la Vallée du Lot et du Vignoble 
prend en charge de plus en plus de compétences et de thématiques propice au développe-
ment et au bien-être de ses habitants. Qui dit nouvelle mandature, dit nouveau dynamisme  
et projets, destinés à prévoir et impliquer notre territoire vers ses enjeux de demain.  
Quel avenir pour notre communauté à l’horizon 2026 ? Nos élus s’entretiennent sur leurs 
perspectives.

Les futurs enjeux de notre territoire

Fabienne Fabienne SIGAUDSIGAUD
11ere ere Vice-Présidente et Maire de PrayssacVice-Présidente et Maire de Prayssac

Commission Environnement (rénovation énergétique, GEMAPI), Affaires SocialesCommission Environnement (rénovation énergétique, GEMAPI), Affaires Sociales

«Pour répondre aux préoccupations actuelles de notre territoire, nous désirons développer «Pour répondre aux préoccupations actuelles de notre territoire, nous désirons développer 
nos actions sociales et mieux les coordonner, en nous appuyant sur les structures et les nos actions sociales et mieux les coordonner, en nous appuyant sur les structures et les 

partenariats déjà en place : je pense à la petite enfance, à la jeunesse, à l’amélioration du partenariats déjà en place : je pense à la petite enfance, à la jeunesse, à l’amélioration du 
lien social, à la création prohaine d’un centre social, à l’évolution de la Maison des services lien social, à la création prohaine d’un centre social, à l’évolution de la Maison des services 

publiques en une structure labellisée France service, à la lutte contre l’habitat insalubre et à publiques en une structure labellisée France service, à la lutte contre l’habitat insalubre et à 
la rénovation énergétique des habitations. En matière de santé, nos objectifs sont de pallier la rénovation énergétique des habitations. En matière de santé, nos objectifs sont de pallier 

au désert médical, en simplifiant l’accès aux soins et en attirant plus de personnels  au désert médical, en simplifiant l’accès aux soins et en attirant plus de personnels  
soignants sur nos communes rurales. Outre la voie verte qui reliera à terme Soturac à soignants sur nos communes rurales. Outre la voie verte qui reliera à terme Soturac à 

Cahors, côté environnement, tout est à créer : nous allons débuter un travail de réflexion Cahors, côté environnement, tout est à créer : nous allons débuter un travail de réflexion 
pour identifier les objectifs stratégiques et prioritaires puis monter un programme  pour identifier les objectifs stratégiques et prioritaires puis monter un programme  

d’actions, notamment en direction des énergies renouvelables,  d’actions, notamment en direction des énergies renouvelables,  
et de la gestion des milieux aquatiques sensibles.»et de la gestion des milieux aquatiques sensibles.»
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COMMUNAUTAIRECOMMUNAUTAIRE
Gérard Gérard ALAZARDALAZARD

2ème Vice-Président et Maire-Adjoint de Luzech2ème Vice-Président et Maire-Adjoint de Luzech
Commission Développement Economique, du numérique et des zones d’activitésCommission Développement Economique, du numérique et des zones d’activités

«Lors de notre première réunion de commission, trois principaux axes stratégiques ont été «Lors de notre première réunion de commission, trois principaux axes stratégiques ont été 
retenus. Une stratégie d’accueil, permettant d’améliorer l’attractivité de notre territoire par retenus. Une stratégie d’accueil, permettant d’améliorer l’attractivité de notre territoire par 

une offre de logements économes, dignes et accessibles, par une offre de services tels une offre de logements économes, dignes et accessibles, par une offre de services tels 
que les espaces de coworking et par une identité économique territoriale au travers des que les espaces de coworking et par une identité économique territoriale au travers des 
clubs d’entreprises. Promouvoir l’innovation et la transition écologique ainsi que soutenir clubs d’entreprises. Promouvoir l’innovation et la transition écologique ainsi que soutenir 
et dynamiser les entreprises dans la création et le développement de leur activité seront et dynamiser les entreprises dans la création et le développement de leur activité seront 

également deux enjeux majeurs de notre avenir. Ces ambitions économiques devront également deux enjeux majeurs de notre avenir. Ces ambitions économiques devront 
être concrétisées sur le terrain, en travaillant de concert avec les chambres consulaires  être concrétisées sur le terrain, en travaillant de concert avec les chambres consulaires  

(CCI, CMA, chambre d’agriculture) et tous les autres acteurs (CCI, CMA, chambre d’agriculture) et tous les autres acteurs 
qui forment le maillage économique de notre territoire.» qui forment le maillage économique de notre territoire.» 

Jean-Pierre Jean-Pierre ALAUXALAUX
4ème Vice-Président et Maire d’Albas4ème Vice-Président et Maire d’Albas

Commission Tourisme et CommunicationCommission Tourisme et Communication

«Le tourisme reste, avec la viticulture, l’atout majeur de notre région. Notre objectif doit être «Le tourisme reste, avec la viticulture, l’atout majeur de notre région. Notre objectif doit être 
la valorisation de notre patrimoine, qu’il soit architectural ou naturel. la valorisation de notre patrimoine, qu’il soit architectural ou naturel. 

C’est une nécessité impérieuse à même de garantir la prospérité et l’esthétique de notre C’est une nécessité impérieuse à même de garantir la prospérité et l’esthétique de notre 
territoire pour les générations à venir. Nous devons être fiers de ce potentiel unique  territoire pour les générations à venir. Nous devons être fiers de ce potentiel unique  

et le faire savoir au-delà des frontières de l’Hexagone»et le faire savoir au-delà des frontières de l’Hexagone»

Jacques Jacques BAIJOTBAIJOT
5ème Vice-Président et Maire de Belaye5ème Vice-Président et Maire de Belaye
Commission CultureCommission Culture

«Cette nouvelle commission a tout à inventer et créer. Il nous faut définir le projet culturel «Cette nouvelle commission a tout à inventer et créer. Il nous faut définir le projet culturel 
de notre territoire. Pour y parvenir, nous allons nous appuyer sur les structures communau-de notre territoire. Pour y parvenir, nous allons nous appuyer sur les structures communau-
taires existantes, comme l’espace Appia, l’école d’enseignement artistique et les structures taires existantes, comme l’espace Appia, l’école d’enseignement artistique et les structures 
enfance - jeunesse. Nous comptons également développer des partenariats avec des enfance - jeunesse. Nous comptons également développer des partenariats avec des 
acteurs artistiques et culturels reconnus (à l’échelle départementale, régionale ou nationale). acteurs artistiques et culturels reconnus (à l’échelle départementale, régionale ou nationale). 
Ce travail se fera bien sûr en coordination avec les communes, les associations, les écoles Ce travail se fera bien sûr en coordination avec les communes, les associations, les écoles 
et les collèges. Notre objectif est de favoriser l’accès à la culture pour tous en proposant et les collèges. Notre objectif est de favoriser l’accès à la culture pour tous en proposant 
ensemble, une offre culturelle intercommunale attractive, lisible et visible. La culture est un ensemble, une offre culturelle intercommunale attractive, lisible et visible. La culture est un 
enjeu social aux retombées économiques majeures, capable de développer la notoriété et enjeu social aux retombées économiques majeures, capable de développer la notoriété et 
l’image de notre territoire.»l’image de notre territoire.»

Jean-Marie Jean-Marie OUSTRYOUSTRY
3ème Vice-Président et Maire de Villesèque3ème Vice-Président et Maire de Villesèque
Commission Aménagement des Autorisations du Droit des Sols et UrbanismeCommission Aménagement des Autorisations du Droit des Sols et Urbanisme

«Avec le confinement, la préparation et l’élaboration du futur PLUi entamés en 2018, ont pris «Avec le confinement, la préparation et l’élaboration du futur PLUi entamés en 2018, ont pris 
beaucoup de retard. On peut maintenant estimer l’échéance en 2021-2022. Le PLUi est un do-beaucoup de retard. On peut maintenant estimer l’échéance en 2021-2022. Le PLUi est un do-
cument opérationnel et stratégique qui détermine les orientations pour notre territoire pour les cument opérationnel et stratégique qui détermine les orientations pour notre territoire pour les 
dix ans à venir en matière d’aménagement de l’espace, de constructions mais aussi d’attractivité, dix ans à venir en matière d’aménagement de l’espace, de constructions mais aussi d’attractivité, 
de développement social et économique, d’enjeux agricoles, environnementaux, paysagers et de développement social et économique, d’enjeux agricoles, environnementaux, paysagers et 
urbains. Après avoir dressé le diagnostic territorial et approuvé le Projet d’Aménagement et de urbains. Après avoir dressé le diagnostic territorial et approuvé le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable, nous préparons en lien avec chacune des 27 communes les études de Développement Durable, nous préparons en lien avec chacune des 27 communes les études de 
zonages et de règlements. Viendront ensuite la phase de consultation des Personnes Publiques zonages et de règlements. Viendront ensuite la phase de consultation des Personnes Publiques 
Associées puis l’enquête publique et enfin les décisions des communes, de la communauté de Associées puis l’enquête publique et enfin les décisions des communes, de la communauté de 
commune avant le prononcé de l’Etat. Rappelons que le PLUi doit impérativement respecter commune avant le prononcé de l’Etat. Rappelons que le PLUi doit impérativement respecter 
les textes législatifs et réglementaires en ce domaine ainsi que les prescriptions du SCOT DE les textes législatifs et réglementaires en ce domaine ainsi que les prescriptions du SCOT DE 
Cahors et de la Vallée du Lot.» Cahors et de la Vallée du Lot.» 
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Jean-Jacques Jean-Jacques MAURESMAURES
8ème Vice-Président et Maire de Cambayrac8ème Vice-Président et Maire de Cambayrac

Commission gestion des déchets et assainissementCommission gestion des déchets et assainissement

«La redevance incitative va être mise en place sur l’ensemble des communes de la CCVLV, pour une «La redevance incitative va être mise en place sur l’ensemble des communes de la CCVLV, pour une 
mise en service officielle fin 2023, début 2024. Contrairement à la Taxe d’Enlèvement des Ordures mise en service officielle fin 2023, début 2024. Contrairement à la Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères actuelle, basée sur le foncier, la Redevance Incitative variera en fonction de la production de Ménagères actuelle, basée sur le foncier, la Redevance Incitative variera en fonction de la production de 
déchets réellement collectée.Celui qui triera mieux et produira moins, paiera moins.  La loi de Transition déchets réellement collectée.Celui qui triera mieux et produira moins, paiera moins.  La loi de Transition 

énergétique pour une croissance verte a fixé un objectif de généralisation de la tarification incitative, énergétique pour une croissance verte a fixé un objectif de généralisation de la tarification incitative, 
dans le but de diminuer la production d’ordures ménagères, comme cela a été observé dans le but de diminuer la production d’ordures ménagères, comme cela a été observé 

sur les territoires qui l’ont déjà appliquée. Cela permettra aussi de réduire ou de stabiliser sur les territoires qui l’ont déjà appliquée. Cela permettra aussi de réduire ou de stabiliser 
le coût toujours plus onéreux du traitement et du transport des déchets dû à la Taxe Générale le coût toujours plus onéreux du traitement et du transport des déchets dû à la Taxe Générale 

sur les activités Polluantes. Tout au long du processus, les usagers seront informés et concertés afin sur les activités Polluantes. Tout au long du processus, les usagers seront informés et concertés afin 
d’identifier les ajustements nécessaires et traiter des cas particuliers.»d’identifier les ajustements nécessaires et traiter des cas particuliers.»

Jérôme Jérôme BELMONTEBELMONTE
9ème vice-Président et Maire de Soturac.9ème vice-Président et Maire de Soturac.
Commission Enfance jeunesse et Petite EnfanceCommission Enfance jeunesse et Petite Enfance

« Pour renforcer notre politique en faveur de l’enfance, de la jeunesse et de la parentalité, nous avons « Pour renforcer notre politique en faveur de l’enfance, de la jeunesse et de la parentalité, nous avons 
pour projet en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiale (CAF) de signer une Convention  pour projet en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiale (CAF) de signer une Convention  
Territoriale Globale (CTG). Après diagnostic, cette convention définira les actions à mettre en place Territoriale Globale (CTG). Après diagnostic, cette convention définira les actions à mettre en place 
entre la Communauté de Communes, la CAF et les partenaires sociaux et associatifs déjà en place. entre la Communauté de Communes, la CAF et les partenaires sociaux et associatifs déjà en place. 
Cette démarche permettra d’accompagner le projet social de la CCVLV, de créer de nouveaux  Cette démarche permettra d’accompagner le projet social de la CCVLV, de créer de nouveaux  
services destinés à améliorer la vie quotidienne des familles, de garantir aux enfants et aux jeunes leurs services destinés à améliorer la vie quotidienne des familles, de garantir aux enfants et aux jeunes leurs 
droits aux loisirs, à la culture, à l’éducation, à la citoyenneté... L’objectif est de renforcer l’attractivité du droits aux loisirs, à la culture, à l’éducation, à la citoyenneté... L’objectif est de renforcer l’attractivité du 
territoire en développant une offre de services globale en direction des familles, de l’enfance et de la territoire en développant une offre de services globale en direction des familles, de l’enfance et de la 
jeunesse, pour le bien-être de tous.»jeunesse, pour le bien-être de tous.»

Joël Joël MOURGUESMOURGUES
7ème Vice-Président et Maire de Sérignac7ème Vice-Président et Maire de Sérignac
Commission Voirie et réseaux diversCommission Voirie et réseaux divers

«Depuis 2008, le service s’attache à entretenir la voirie intercommunale des 27 communes de la CCVLV. «Depuis 2008, le service s’attache à entretenir la voirie intercommunale des 27 communes de la CCVLV. 
Le service a en charge l’entretien des voies (chaussées, trottoirs, accotements, signalisation, fauchage, Le service a en charge l’entretien des voies (chaussées, trottoirs, accotements, signalisation, fauchage, 
débroussaillage...), des ouvrages d’art, de la voie verte et des boucles de randonnée communautaires. débroussaillage...), des ouvrages d’art, de la voie verte et des boucles de randonnée communautaires. 
«La voirie» joue aussi un rôle d’appui technique auprès des communes, participe à la signalisation et «La voirie» joue aussi un rôle d’appui technique auprès des communes, participe à la signalisation et 
crée de nouveaux espaces publics destinés à toujours améliorer la sécurité des usagers.  crée de nouveaux espaces publics destinés à toujours améliorer la sécurité des usagers.  
Parmi ses 16 techniciens polyvalents, 2 personnes sont dédiées aux pompes funèbres communautaires Parmi ses 16 techniciens polyvalents, 2 personnes sont dédiées aux pompes funèbres communautaires 
et un poste est spécialement affecté aux voies de randonnées et cyclables. L’objectif sur ce mandat est et un poste est spécialement affecté aux voies de randonnées et cyclables. L’objectif sur ce mandat est 
de maintenir la même charge salariale, et d’augmenter le renouvellement intégral des chaussées,  de maintenir la même charge salariale, et d’augmenter le renouvellement intégral des chaussées,  
plutôt que de réparer constamment des voies fortement endommagées.»plutôt que de réparer constamment des voies fortement endommagées.»

Serge Serge GUERINGUERIN
6ème Vice-Président et Maire de Puy l’Evêque6ème Vice-Président et Maire de Puy l’Evêque

Commission Patrimoine communautaireCommission Patrimoine communautaire

Le Président Serge BLADINIERES  m’ a délégué la «GESTION du PATRIMOINE».Le Président Serge BLADINIERES  m’ a délégué la «GESTION du PATRIMOINE».
C’est une délégation nouvelle, aux contours multiples, à la croisée d’autres délégations et touchant C’est une délégation nouvelle, aux contours multiples, à la croisée d’autres délégations et touchant 

l’ensemble de nos compétences. Je souhaite m’appuyer sur une commission qui devra innover, tout en l’ensemble de nos compétences. Je souhaite m’appuyer sur une commission qui devra innover, tout en 
assurant la gestion au quotidien de nos nombreux bâtiments communautaires.assurant la gestion au quotidien de nos nombreux bâtiments communautaires.

Je souhaite m’appuyer sur une commission, qui s’occupera de prospective et qui sera force de propo-Je souhaite m’appuyer sur une commission, qui s’occupera de prospective et qui sera force de propo-
sitions, en lien avec les autres commissions, je pense notamment dans le domaine du développement sitions, en lien avec les autres commissions, je pense notamment dans le domaine du développement 

économique, de la culture, des affaires sociales. Je pense que la communauté de communes a également économique, de la culture, des affaires sociales. Je pense que la communauté de communes a également 
un rôle à jouer dans le domaine de la transition énergétique. Notre territoire dispose de ressources natu-un rôle à jouer dans le domaine de la transition énergétique. Notre territoire dispose de ressources natu-

relles, l’eau, le bois, le solaire, l’agriculture. C’est peut-être à nous de jeter les bases de quelques projet en relles, l’eau, le bois, le solaire, l’agriculture. C’est peut-être à nous de jeter les bases de quelques projet en 
termes d’hydraulique, de biodégradation (biomasse et bois énergie), et de photovoltaïque. La rénovation termes d’hydraulique, de biodégradation (biomasse et bois énergie), et de photovoltaïque. La rénovation 
énergétique de nos bâtiments demande aussi une attention particulière. Je travaillerais de concert avec la énergétique de nos bâtiments demande aussi une attention particulière. Je travaillerais de concert avec la 

première vice-présidente Madame Fabienne Sigaud sur ces domaines.première vice-présidente Madame Fabienne Sigaud sur ces domaines.

UNEUNE  NOUVELLENOUVELLE  EQUIPEEQUIPE
COMMUNAUTAIRECOMMUNAUTAIRE
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LES AIDESLES AIDES  COVIDCOVID
Pour venir en aide aux entreprises touchées par 
la crise sanitaire, la Communauté des Communes 
a distribué, à ce jour, plus de 100 000 € d’aides qui 
viennent en supplément des suspensions ou des  
réductions de loyers perçus par la CCVLV lors du  
premier confinement. Sur certains secteurs écono-
miques ciblés, la CCVLV a aussi pratiqué un dégrè-
vement exceptionnel des Cotisations Foncières des 
Entreprises (CFE). En acceptant, exceptionnelle-
ment, de ne pas recevoir la dotation de solidarité, les  
27 communes du territoire ont soutenu cette initiative 
économique ainsi que l’achat de masques destinés à 
protéger la population.

Le Fonds de Solidarité

Sur les 97 entreprises du territoire aidées par la  
Région, par le biais du Fonds de Solidarité, 45 ont  
perçu le complément CCVLV, soit une participation 
à hauteur de 74 000 € (bilan de novembre 2020). 

Grâce au Fonds de Solidarité, la société d’Ambulances  
Roguet, à Prayssac, a pu faire face au confinement qui 
a interrompu brutalement son activité et baissé de 
plus de 50 % son chiffre d’affaires : «Cela m’a permis 
à mon échelle, petite structure, de tenir le cap et de 
faire face. J’ai pu tout payer sans demander d’aide au 
Crédit Agricole  : le loyer du local, les masques, les 
gels hydro alcooliques, et surtout continuer et finir de 
payer le crédit voiture du VSL. Une bonne trésorerie 
m’a aussi permis de maintenir les salaires de tous les 
employés.»

Mme Marine Couzy, 27 ans, propriétaire depuis 2016 
du tabac, presse, librairie, multi-services de Duravel 
a bénéficié de ce même fonds d’aide. Le commerce 
de Marine, buraliste, considéré de 1ere nécessité, est  
resté ouvert tous les matins pendant le confinement 
«j’essayais de rendre tous les services possibles,  

j’ai joué le rôle du commerce de proximité». Mais 
cette ouverture n’a pas permis de maintenir le chiffre  
d’affaires de son entreprise 
qui fonctionne normale-
ment grâce aux personnes 
de passage qui empruntent 
l’axe Cahors-Villeneuve-sur-
Lot. D’autant plus que la 
période de confinement 
s’est cumulée à une pé-
riode de travaux sur les 
chaussées de Duravel,  
rendant un accès difficile à 
son commerce. Grâce au 
Fonds de Solidarité, complété par une aide de son 
assurance professionnel Pacifica «pour éviter l’effet 
boule de neige, on a payé en priorité les fournis-
seurs, on n’a pas eu besoin d’échelonner les factures  
quotidiennes et on a maintenu l’intégralité du salaire 
de mon employé ainsi que le mien».

Dispositif l’OCCAL

D’autres entreprises ont bénéficié d’une aide,  
destinée à favoriser la relance des activités du  
tourisme, du commerce, de l’artisanat de proximité, 
de l’événementiel, des activités sportives et de loisirs.   
La CCVLV a, pour l’instant, participé à hauteur de  
27 130 € (bilan de novembre 2020) au dispositif  
l’OCCAL mis en place par la Région Occitanie et la 
Banque des Territoires.

Informés par l’Office de Tourisme de Cahors,  
les propriétaires de la maison Récès, sur Floressas, 
ont sollicité le deuxième volet du dispositif destiné à  
favoriser la relance et la montée en gamme de leur 
maison d’hôtes : «Cela nous permet de créer un sau-
na, un espace zen, de bien-être, un endroit dédié à la 
détente.» Un plus pour cette maison d’hôtes qui pro-
pose à ses convives un séjour au calme, au cœur du 
vignoble, alliant détente sérénité et confort.

Plus de 100 000 € d’aides distribuées aux entreprises
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LELE  PLUIPLUI  A MI-PARCOURSA MI-PARCOURS

Retardé par la crise sanitaire, le Plan Local d’Urba-
nisme Intercommunal (PLUi) verra son application en 
2022. Nous sommes maintenant à mi-parcours.

En respect des prescriptions du Schéma de Cohé-
rence Territoriale (SCOT) de Cahors et du Sud du Lot, 
à son adoption, le PLUI deviendra l’unique document 
d’urbanisme applicable sur les 27 communes de la 
Communauté. Ce document permettra l’instruction 
des autorisations d’urbanisme et leur délivrance par 
les maires.

En 2018 la phase de diagnostic stratégique a fait res-
sortir les forces mais aussi les faiblesses, les menaces 
et les opportunités que portaient notre territoire.  
Un bilan complet qui a relevé et étudié tous les  
aspects de notre quotidien : économie, agriculture, tou-
risme, services, aménagement urbain, environnement,  
paysages, patrimoine, déplacements, transition éner-
gétique... Cette synthèse a permis de faire émerger 
les enjeux que notre Communauté de Communes 
aura à relever sur les 10 à 15 prochaines années.

En 2019, en fonction du diagnostic établit, le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) a été rédigé. Pendant plusieurs mois aidés 
d’un groupement d’experts les élus ont travaillé sur 
ce projet pour débattre et décider des futurs enjeux 
et perspectives pour notre territoire. Deux axes straté-
giques et 4 orientations générales ont été adoptées.

Un premier axe, s’attache à mettre en avant nos 
atouts pour développer notre territoire.  Agriculture,  
paysages, patrimoine sont autant de points à valoriser 
pour attirer une nouvelle population et développer 
notre économie tout en respectant notre environne-
ment et en s’adaptant aux enjeux de demain. Ainsi  
le projet prévoit-il de faciliter l’économie agricole et 
touristique.

Un deuxième axe propose d’accroître l’attractivité des 
bourgs de Prayssac, Puy-l’Evêque, Duravel, Luzech et 
Sauzet pour animer notre territoire, tout en dévelop-
pant un modèle territorial, adapté aux besoins d’une 
population rurale éparse et vieillissante. Pour facili-
ter la vie des habitants, et en attirer de nouveaux, le 
PADD prévoit de favoriser l’accès à plus de services,  
de commerces et d’artisanat de proximité sur toutes 
les communes du territoire.

Le projet s’attache surtout à préserver les terres  
agricoles en évitant l’étalement urbain. Le PLUI prévoit 
d’économiser 40 % des terres agricoles et naturelles 
par rapport à la décennie précédente. Les nouvelles 
habitations seront construites dans et et autour des  
villages et hameaux, l’habitat pourra être densifier 
dans ces zones et d’anciens bâtiments notamment 
agricoles pourront être réhabilités en logements.
Enfin le PADD s’emploie à tenir compte des défis  
socio-économiques et climatiques de demain et  
notamment la transition énergétique. A présent, élus 
et experts entament l’élaboration du plan de zonage 
qui délimite les zones urbaines (U), à urbaniser (AU), 
agricoles (A) naturelles, forestières (N) et établissent 
le règlement de constructibilité et d’aménagement 
applicables sur chaque zone. Fin 2021, le PLUI ren-
trera dans sa phase finale avec la consultation des 
personnes publiques associées (l’Etat, les collecti-
vités territoriales, les chambres consulaires...), char-
gées d’émettre un avis sur le PLUI. Viendra ensuite la 
concertation de la population par le biais de l’enquête 
public et l’approbation finale du PLUI en 2022.

Le PADD adopté
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2 2 ESPACESESPACES  DE COWORKINGDE COWORKING
Initié en 2016, le projet Lot Vallée Coworking verra son accomplissement en avril 2021, avec l’ouverture du lieu au 
public.  Les travaux d’aménagement des deux espaces de coworking sur les communes de Luzech et de Prayssac 
arrivent à leur fin. Ces espaces correspondent aux nouvelles façons de travailler qui demandent toujours plus de 
mobilité, de flexibilité et de connectivité à internet. Travailleurs indépendants (freelance), personnes fonction-
nant en télétravail, auto-entrepreneurs, petites entreprises y trouveront un accès internet 
haut débit et un espace convivial à partager. Les locaux aménagés de bureaux fermés, 
d’un open space, d’une salle de réunion ou de formation, d’un espace détente avec 
kitchenette, ont été pensés pour correspondre aux besoins de chacun. Un animateur 
dédié à ces espaces sera disponible pour les personnes intéressées. En centralisant les  
demandes des utilisateurs, il pourra aussi développer des événements et des prestations 
à même de rendre ce lieu plus attractif et innovant (ateliers, conférences...). Ces espaces 
de coworking seront à réserver sur internet et accessibles 7 jours sur 7. Une formule 
souple, peu onéreuse et conviviale à même d’attirer une nouvelle économie qui répond 
à l’évolution actuelle du monde du travail.

Un nouvel atout économique

APPIA APPIA Demandez le programme!
L’espace Appia, situé à Anglars-Juillac, 
est un espace scénique professionnel,  
dédié au spectacle vivant, à l’expérimenta-
tion et la création artistique contemporaine.  
Géré par la Communauté de Communes 
depuis cette année, ce lieu contribue à la 
dynamique culturelle du territoire, par une 
programmation de spectacles, d’accueils 
de compagnies en résidences de création,  
et des actions d’éducation artistiques et  
culturelles pour les jeunes. D’autres ren-
dez-vous viendront compléter ce programme.

VINOLTIS VINOLTIS une première «cuvée»
L’été dernier, Vinoltis a accueilli ses premiers visiteurs et proposé ses premières dégustations. Ce nouvel espace 
dédié à l’accueil touristique et à la découverte du vignoble de Cahors est superbement situé place du Rampeau, 
dominant la cité médiévale de Puy-l’Evêque. Ouvert à tous, touristes et habitants, adultes et enfants, c’est un espace 
résolument moderne, presque futuriste, qui convie le visiteur à l’exploration ludique et sensorielle de notre territoire 
viticole. Salles et jardin forment différents espaces dédiés à la dégustation et à la 
découverte du vignoble : ses terroirs, ses hommes, ses paysages, son histoire, son 
patrimoine, ses saveurs...  Ateliers, balades, séances de dégustations par les vigne-
rons, animations insolites, participent à la vie de ce lieu consacré au développement 
touristique de notre vallée. Durant la saison estivale, à raison de deux dégustations 
journalières, les vignerons à tour de rôle, ont fait découvrir aux visiteurs leurs vins et 
leurs différentes cuvées. Programmées à l’avance, ces séances de dégustation gra-
tuites sont une bonne façon de découvrir les domaines et châteaux de nos différents 
terroirs. Elles sont aussi un délicieux moment de convivialité à partager avec des pro-
fessionnels passionnés par leur métier et l’occasion d’acheter des vins directement 
auprès des producteurs. A la faveur de la saison touristique 2021, ces dégustations 
seront intensifiées et bénéficieront d’une large communication.

Au premier semestre 2021, l’espace Appia ouvre ses portes* : 
 
- le 6 mars, la compagnie Vivre libre ou Crevette de Lénaïck Planquois, (résidente 
de Parnac), présente la première d’«À contre choix», pièce écrite sur mesure par 
l’autrice, comédienne, metteuse en scène toulousaine, Céline Cohen.
- Du 8 au 14 mars «Le Collos», collectif lotois du spectacle, investit l’espace et 
pousse les murs, avec 14 spectacles, pour tous les publics.
- Du 19 au 23 avril, Lénaïck Planquois invite les jeunes de plus de 10 ans, pour 
une résidence, dans une approche à la fois ludique et professionnelle, autour de 
textes contemporains, courts, écrits pour les jeunes. Cet atelier aborde à la fois 
l’approche du texte et son jeu, ainsi que la scénographie, par la recherche et la 
fabrication des décors.
- Au printemps, Nathalie Fillion, autrice-metteuse en scène, de renommée interna-
tionale, présente «Plus grand que moi» et propose des rencontres aux collégiens 
et habitants du territoire.
*sous réserve des régles sanitaires en cours
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LA VOIELA VOIE  VERTEVERTE
Un peu plus de 7 kilomètres de Voie Verte principalement sur  
les communes de Soturac, Vire-sur-Lot, Duravel et Puy-l’Evêque ont 
été réalisés en 2020. En 2021, huit autres kilomètres traverseront les  
communes de Parnac, Luzech, Soturac. Le coût total de ces travaux 
s’élève à 2 400 000 € H.T ; il est subventionné à 80 % par l’Etat, la Région 
Occitanie et le Département du Lot. 
Réservée à la circulation non motorisée, la Voie Verte est sécurisée 
pour la pratique des activités sportives ou de loisirs tels que la marche,  
la course, le vélo, le roller... Des bords du Lot, aux vignes en passant par 
les bois, ce nouvel espace serpente au cœur des paysages typiques de 
notre belle vallée. Grâce à une entente interdépartementale, cette Voie 
Verte est inscrite au schéma national des véloroutes et voies vertes sous 
la référence «Itinéraire V 86». 
A terme, longue de 520 km, la véloroute de la Vallée du Lot permet-
tra aux cyclo-randonneurs de suivre la rivière Lot, depuis sa source sur 
les contreforts des Cévennes jusqu’à sa confluence avec la Garonne,  
à Aiguillon.

Ouverture du tronçon Touzac/Puy l’Evêque

UNEUNE  NOUVELLENOUVELLE  SIGNALETIQUE VITICOLESIGNALETIQUE VITICOLE

En respect des nouvelles réglementations, le Syndicat de  
défense de l’AOC Cahors, la Communauté de communes 
de la Vallée du Lot et du Vignoble (CCVLV) et le Grand 
Cahors ont créé un partenariat pour poser une nouvelle 
signalétique destinée à valoriser la destination de Cahors 
et de son vignoble.
Lancé depuis 2015, ce programme a vu la première 
partie de son aboutissement en 2020 avec l’ins-
tallation de deux panneaux touristiques sur l’auto-
route A20, et la pose de tout le système de signalisa-
tion local qui permet d’orienter les visiteurs vers les  
148 caves viticoles participantes.
En 2021, un programme de panneaux d’information cultu-
relle et touristique (PICT) sera à l’étude sur les principaux 
axes départementaux afin de matérialiser la destination 
Cahors-Vallée du Lot.
Ce programme de signalisation complet et inédit a été rendu  
possible grâce à la synergie de tous les partenaires, comme  
l’Office de Tourisme Cahors Vallée du Lot, l’UIVC et VINCI  
Autoroutes et au subventionnement du département du Lot et  
du programme européen LEADER.
Ce nouveau dispositif de signalisation routière affirme 
l’identité de notre territoire dans le cadre d’une nouvelle 
politique oenotouristique valorisée par le label national 
«Vignoble et découverte».

Le vignoble de Cahors à l’honneur
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L’été dernier, le département du Lot s’est offert une 
belle campagne de communication dans le métro 
parisien. Excellente initiative à l’heure où les Français 
étaient condamnés à rester dans l’Hexagone. Les ré-
sultats ne se sont pas faits attendre : la fréquentation 
a été optimale et il était quasiment impossible de 
trouver un gîte disponible durant tout le mois d’août. 

Notre région est de plus en plus prisée, même si  
l’attrait touristique reste concentré sur Rocamadour, 
Saint-Cirq-Lapopie et Padirac. Pourtant, dès que le 
mot Cahors est lancé au gré d’une conversation,  
chacun pense à ce vin qui fait la fierté de notre terroir. 
Or, notre vignoble n’est hélas pas visité à la hauteur 
de sa réputation. Nos rangs de vignes courent allè-
grement dans la vallée, serpentent dans les combes, 
réinvestissent les causses, comme autant de pages 
d’écriture qui flattent le regard et rendent nos pay-
sages sublimes. Il suffit de se rendre à Bélaye ou à 
Albas pour contempler nos vignes qui, comme disait 

le poète, «vont boire à la rivière». Ce décor bucolique 
mériterait comme celui de Saint-Emilion d’être inscrit 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Il n’est pas dit qu’il 
ne le soit pas un jour ! En attendant, il convient de le 
mettre en exergue par tous les moyens modernes 
qui soient. Notre Communauté de Communes de la  
Vallée du Lot et du Vignoble doit être l’artisan obsti-
né de cette reconnaissance. N’ayons aucun complexe 
à mettre en lumière ces paysages uniques et ceux 

qui font vivre avec passion et talent nos propriétés  
viticoles. La signalétique qui vient d’être mise en place 
pour indiquer chacun des domaines qui ponctuent 
notre vignoble est un premier pas en faveur de cette 
valorisation, mais l’œnotourisme, tel qu’il se pratique 
dans nombre de pays, doit aller beaucoup plus loin. 
Les touristes de demain doivent investir nos vignes, 
nos chais, pour déguster nos vins certes, mais aussi 
pour apprécier cet art de vivre au vert en communion 
avec une nature généreuse qu’il convient de protéger 
d’un urbanisme débridé. Ne griffons pas nos paysages, 
ils sont nos trésors de demain. Saluons les initiatives 
qui, ces derniers mois, ont enrichi l’attractivité des 
vignobles de notre Communauté : à Château Cham-
bert ou Triguedina pour ne citer qu’eux, sans oublier 
bien sûr Vinoltis, une vitrine dédiée au « sang de nos  
vignes» campée sur les hauteurs de Puy-l’Evêque.  
Elle se veut une incitation, toutes affaires cessantes,  
à la découverte de nos vins.
Il nous appartient de communiquer plus encore sur 
nos atouts et les hommes qui savent parler de notre 
terroir hors des sentiers battus. Ainsi, l’été dernier, la  
2 CV jaune canari (baptisée Marguerite) du jeune  
viticulteur Clément Henry a trusté tous les médias  
(TV, radio et presse écrite), permettant une approche 
ludique de notre vignoble. Apprendre à communi-
quer autrement est l’enjeu qui nous attend au lende-
main de la crise sanitaire et économique qui secoue 
notre pays. Faire jaillir des idées nouvelles, référencer 
notre vallée du Lot sur tous les moteurs de recherches 
de la planète Web, mettre en avant des femmes et des 
hommes attaché(e)s à ce terroir et dont le savoir-faire 
n’est plus à démontrer. Reste maintenant à le faire  
savoir ! Ce n’est pas le moindre des paris qu’il convient 
d’engager ensemble. Il n’y a pas une seconde perdre !

Notre vallée regorge de talents 
et d’un environnement d’exception LO
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«Faire référencer 
notre vallée du Lot 

sur toute la planète Web»

Jean-PierreJean-Pierre  ALAUXALAUX
4ème Vice-Président  4ème Vice-Président  

et Maire d’Albaset Maire d’Albas
Commission Tourisme  Commission Tourisme  

et Communicationet Communication
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