
  

Lot : Centre-bourg et office de tourisme, une double inauguration à 

Montcuq 

 
L’office de tourisme inauguré par la préfète Mireille Larrède. DDM Liliane Haussy 
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Une double inauguration avait lieu à Montcuq ce samedi 17 septembre, en présence de la nouvelle préfète 
Mireille Larrède. L’aménagement du cœur du village et le nouvel office de tourisme faisaient l’objet de cet 
événement auquel assistaient le sous-préfet, les deux sénateurs, et les élus locaux, intercommunautaires, 
départementaux et régionaux ainsi que des représentants de l’office de tourisme Cahors-Vallée du Lot et du 
monde associatif. 

Les deux réalisations inaugurées ce matin-là dépassent les deux millions d’euros. La rénovation du centre-bourg 
de Montcuq, confiée au cabinet d’architectes toulousains Sol et cité, a coûté 1 547 684€, subventionnés à 
hauteur de 60 % par l’État, la région et le département. 

Redonner de l'espace aux piétons 
Après avoir fait visiter le village au groupe d’invités, le maire Alain Lalabarde a retracé les étapes de cet 
ambitieux projet visant à redonner de l’espace aux piétons et à moderniser la ville. Il a exprimé son désir de 
maintenir et d’entretenir le patrimoine communal et son « soulagement du travail accompli et bien fait ». « 
Anticiper, c’est travailler pour demain », a-t-il conclu. 
C’était ensuite au tour de Bernard Vignals, président de la communauté de communes du Quercy blanc, de 
parler de la réalisation de l’office de tourisme dont la compétence incombe à l’intercommunalité. Lui aussi a 
refait l’historique de l’achat en 2018 d’un bâtiment vétuste placé au cœur du village. 
Le début des travaux, confiés au cabinet E8 architecture, a eu lieu en 2020. Le coût total, en incluant les 70 
000€ d’achat du bâtiment, atteint 535 848€, subventionnés à hauteur de 75 %, les 25 % restants étant 
autofinancés. Cet office de tourisme, agréable et fonctionnel, idéalement placé près de la place de la 
République, a vu sa fréquentation bondir durant cet été, passant de 12 000 visiteurs en 2021 à 14 000 en 2022. 
 

Promotion touristique et économique 

Ces aménagements, propices à la promotion touristique et économique de nos territoires ruraux, ont été salués, 
non sans un certain lyrisme, par tous les intervenants, les sénateurs Angèle Préville et Jean-Claude Requier, le 
président de l’office de tourisme de Cahors-Vallée du Lot Jean-Luc Marx, la conseillère départementale Maryse 
Maury et la conseillère régionale Geneviève Lasfargues. Se disant heureuse d’être nommée dans le Lot, la 
préfète Mireille Larrède a affirmé vouloir « promouvoir ces territoires ancestraux porteurs de forts potentiels de 
développement et soutenir ces projets visionnaires. » 

De notre correspondante Liliane Haussy 
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