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MONOGRAPHIE DU BOURG DE LATRONQUIERE 

 

 

« Une journée à Latronquière ... » 

DANS UNE AMBIANCE CONVIVIALE, ENTOUREE DE PERSONNES ATTACHEES A LEUR TERRITOIRE… 

DANS UN BOURG  QUI CHERCHE SON RENOUVELLEMENT, JONGLANT ENTRE LES MOBILITES 

MULTIPLES, LES COMMERCES DE PROXIMITE ET L’EMERGENCE DE NOUVELLES CENTRALITES… 

QUI PASSE PAR DES LIEUX DE RENCONTRE, DES FORMES VARIEES D’ECHANGES SOCIAUX… 

ET UNE ACTIVITE ECONOMIQUE DIVERSIFIEE, APPUYEE PAR L’ECONOMIE RESIDENTIELLE ET LE 

SOUCI DE CONSOMMATION LOCALE… 

UNE JOURNEE A LATRONQUIERE DONC DYNAMIQUE, AVEC UNE VISION DIVERGENTE DES HABITANTS.
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1. FICHE D’IDENTITE DU VILLAGE 

Latronquière est située au cœur du plateau du Haut-Ségala, à l'extrémité Est du 

département du Lot et au contact du Cantal. Le bourg est positionné à l'intersection de la 

route départementale 653, reliant notamment Lacapelle-Marival (23 km) et Sousceyrac 

(12 km), et de la route départementale 31 permettant de relier Figeac vers le sud (28 

km). Côté Cantal, Maurs est distant de 19 km et Aurillac de 44 km. 

Avec 650 mètres d'altitude, Latronquière compte parmi les plus hauts villages du Lot. 

Avec le Ségala lotois, on aborde les premiers reliefs du Massif Central. Ce territoire de 

moyenne montagne est caractérisé par une forte emprise de l'agriculture, 

principalement orientée vers l'élevage bovin, mais aussi par un environnement boisé et 

vallonné traversé par de nombreux ruisseaux et émaillé de zones humides. Ces 

particularités ont justifié le classement du Ségala en zone de montagne. 

Selon les dernières statistiques démographiques la commune comptait 468 

habitants en 2013. Il est à noter que cette population a toujours fluctué entre 400 

et un peu plus de 600 personnes depuis l'existence des recensements. Depuis les 

années 70 (seuil maximum de la population en 1975 avec 636 habitants), le nombre 

d'habitants est en forte baisse. Le maire est actuellement Éliane Lavergne (54 ans, 

esthéticienne). Latronquière est anciennement le Chef-lieu de canton. Depuis le dernier 

redécoupage administratif de 2015 la commune appartient au canton de Lacapelle-

Marival. Elle est  rattachée à la communauté de communes du Haut Ségala. 

Latronquière est un bourg qui souffre de l’éloignement du fait de sa localisation et sa 

topographie (on est en moyenne montagne) et de l’isolement qui en découle. Le pôle de 

services de niveau supérieur le plus proche est Lacapelle-Marival à plus de vingt 

minutes. Néanmoins, son statut de bourg, et anciennement de chef-lieu de canton, 

lui permet de maintenir une offre minimale de services publics. En particulier, 

l'éloignement des autres structures, nécessite dans le cadre d’une politique 

d'aménagement du territoire équilibré, le maintien du collège. 
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Synthèses et analyses des questionnaires d’enquêtes à 
Latronquière 

 Profils des enquêtés et outils d’enquêtes: 

Entretiens semi-directifs : 3 agriculteurs; 8 commerçants- artisans ; 1 directrice EHPAD et 
1 technicien agricole. 
Entretiens collectifs : Une association (5 personnes) et avec 2 élus. 
Entretiens individuels : (porte à porte, sur rendez-vous et par voie directe). 
26 questionnaires suivis d’entretiens sur les représentations : 18 habitants de 
Latronquière, 8 habitants des communes périphériques. 
 

Depuis quand et pourquoi les habitants sont-ils venus vivre à Latronquière ? 

 

 
Durée de résidence à Latronquière 

 

 
Les raisons de vivre à Latronquière 

 
On constate que c’est le cadre paysager de Latronquière qui est le critère majeur dans les 
raisons qui poussent à s’installer dans la commune. L’accès à la propriété, le 
rapprochement familial et la proximité du travail sont des critères importants. 
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Quelles sont les activités pour lesquelles les enquêtés se rendent dans le bourg 

de Latronquière?  

 

On remarque que les motivations à se rendre dans le centre bourg sont diverses. C’est 

avant tout pour accéder à des services : commerces pour les achats et consommation de 

loisirs/culture. 

Dans quels pôles urbains se rendent les habitants et les raisons ?  

 
Pôle urbain où se rendent les enquêtés 

 

 
Motifs des déplacements dans le pôle urbain 

Les deux graphiques ci-dessus nous montrent que c’est avant tout pour accéder à des services, 
alimentaires ou divers que les enquêtés se déplacent en dehors de Latronquière. La voiture reste le 
moyen de déplacement privilégié et aucun ne fait usage d’un réseau de transport en commun. 
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2. UNE AMBIANCE CONVIVIALE, ENTOUREE DE PERSONNES ATTACHEES AU 

CARACTERE RURAL DE LEUR ESPACE… 

« Latronquière, le bonheur mortel » ? 

Les habitants de Latronquière et de sa périphérie, que nous avons rencontrés, qu’ils 

aient 14 ou 80 ans, apprécient « le calme », « la tranquillité ». 

- Mathieu (19 ans) : « C’est calme, vert, il n’y a pas beaucoup de voitures ». 

- Victor (14 ans) : « Tranquille, pas de stress… Je vais à l'école en vélo, ma petite sœur 

aussi… C'est parfait ». 

- Viviane (80 ans), originaire de Latronquière, revenue en 2002 « Latronquière ? Le 

bonheur. Je suis bien à Latronquière, heureuse  La campagne, le calme… Ce sont mes 

racines.  » 

- Un élu parle même de « la douceur de vivre » et un retraité d’ « altitude agréable ». 

Ils associent Latronquière à la campagne avec tous les avantages que cela 

comporte : Mme la maire « est revenue à la campagne » et aime « les arbres, les forêts, les 

champignons », Florence apprécie « l’espace », Boris explique que « les gens qui vivent ici 

apprécient parfois aussi les habitats anciens (matériaux et/ou formes) ». Et ils l’opposent à 

la ville : Claire « compte bien rester ici. J'irai jamais habiter en ville » ou une femme de 36 

ans « j’aime pas la ville » et Pascale (50 ans) « J’ai débuté à Paris et je suis contente d’être à 

la campagne » un retraité aime qu’il n’y ait « aucun feu rouge ». 

 

Latronquière au cœur du haut Ségala 
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Certains sont arrivés, attirés par le prix du foncier, comme Delphine qui vit seule et a 
eu accès à la propriété. Elle nous parle de « foncier pas cher : j’ai pu négocier et faire 
baisser le prix, ils ne l'auraient pas vendu » ; et Boris nous explique que « C'est tranquille, 
on respire, on a de l'air ».  

Les habitants sont très souvent attachés au lieu : Anne, 71 ans, arrivée depuis 15 ans 
« J’apprécie énormément à Latronquière, l’environnement, le calme, la campagne. » 
Hélène se dit « attachée au territoire » tandis que Béatrice est « fière d’y habiter ». On 
remarque un ancrage souvent voulu et conscient. Anne, 71 ans, arrivée depuis 15 
ans : « Je finirai mes jours ici. Je ne regrette rien ». Mélanie, 53 ans, arrivée en 2000 « Je 
suis attachée, je me vois finir mes jours ici, même si je gagne des millions au loto, je reste » 
et Jeanne : « Je suis attachée à Latronquière, sinon je ne serai pas restée aussi longtemps ». 

Le choix de résidence peut être également subi : Julie « ne souhaite pas rester,  non et 
non ». Elle et son mari « préfèrent la ville ». Stéphane travaille ici mais préférerait habiter 
« une campagne plus proche de la ville, voir une petite ville type Aurillac ». 

Le mot « isolement » revient souvent. Et un certain nombre de personnes rencontrées 
se sentent isolées du reste du département : Alain « Même en juin, à Cahors on te dit ‘Vous 
avez de la neige là-haut, non ?’ !!!» Jeanne nous dit : « Je fais des stages à Cahors et on me 
dit ‘tu viens de la montagne’. On est vraiment dans une zone de montagne, on y est, on nous 
y laisse, bientôt on nous lancera des cacahuètes ».  

Le bourg de Latronquière –qui est très rarement qualifié ainsi (on dit plutôt 
« Latronquière » ou parfois « le village » ou pour une autre Latronquière « c’est un peu la 
ville »)- est souvent qualifié de « moche ». La maire souhaite « enlever les crépis, 
réhabiliter les maisons du centre bourg » et pense que « le bourg pourrait être amélioré 
avec pas grand-chose ». Car il semble parfois vide et il se vide. 

- Viviane : « je regrette la décrépitude du village (avant un village qui vivait) toutes les 
maisons sont fermées aujourd’hui » un autre habitant « des vitrines inoccupées ». 

- Gérard, 65 ans, arrivé depuis 10 ans : « C’est triste. Le seul problème c’est le nombre 
d’habitants, tout est lié à ça rien ne s’est fait pendant longtemps. Tout est à vendre. Bien 
sûr j’entends parler de quelques maisons vendues mais tout est à vendre à Latronquière. 
Vous pouvez vous promener, vous verrez. Il y avait même une boutade qui disait que ça ne 
s’appellerait plus Latronquière, ça s’appellerait Orpi ». 

Pour Florence : « C’est un village que j'aime, mais il n’est pas dans ses beaux jours. » 

Certains parlent de « mouroir », d’autres de « désert » et de « mort ».Tous s’accordent 
donc devant le peu d’animation. 

- Anne 71 ans : « Encore faut-il que les services se maintiennent et qu’on puisse retrouver 
un certain dynamisme car le bourg, c’est vrai il est mortel. Si j’étais une jeune femme en 
congé parental, se promener dans le bourg, bonjour la déprime. » Ce qui déplaît à Viviane 
c’est « Le manque de vie du village, c’est triste, pas de jeunes ». 

Nous avons aussi relevé des rapports conflictuels. Ginette : « C’est compliqué à 
Latronquière, je suis très déçue par tout ce qui s’y passe. Je ne me sens pas attachée au 
bourg, pourtant je suis originaire d’ici mais je suis déçue par les comportements, la 
violence, les menaces. On pourrait travailler sereinement, ensemble mais tout le monde est 
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individualiste, pas ouvert, pas de savoir-vivre, aucun respect …. C'est le plus gros 
problème ». 

 

Un espace des possibles ?  

Une personne qui vit dans un hameau près de Gorses pense « avoir une vie tranquille, 
conviviale avec les voisins ». 

D’autres se déclarent « attachés », « car la vie est sympa, les rapports humains sont 
simples ». Alain, ou Jeanne : « On est bien à la campagne… Il existe une solidarité entre les 
gens. » Les habitants sont attachés au territoire, il leur plaît, ils s’y sentent bien malgré 
des contraintes bien souvent assumées. Pourtant ils ont du mal à l’aimer et déplorent 
son évolution. 

Pour les néo ruraux, tout est possible sur le territoire de Latronquière : acheter 
une maison à moindre coût, bénéficier des aménités de la campagne rurale et des 
services de proximités tout en ayant la possibilité de monter des projets pour animer 
leur lieu et apporter leur culture pour la partager. 

 

3. DANS UN BOURG QUI CHERCHE SON RENOUVELLEMENT, JONGLANT ENTRE LES 

MOBILITES MULTIPLES, LES COMMERCES DE PROXIMITE ET L’EMERGENCE DE 

NOUVELLES CENTRALITES… 

Fonctionnement spatial : la mort du centre au profit des périphéries dispersées ? 

Le bourg de Latronquière n'a plus de réelle fonction économique pour ses 
habitants, mais davantage une fonction de services et de commerces de proximité 
et ceci impose à la population une adaptation à la « dévitalisation », qui induit des modes 
de vie et des mobilités spécifiques. 

 
Le Village de Latronquière- Open street map 
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Le centre-bourg de Latronquière est organisé autour d'une rue principale, la route 
Figeac-Souceyrac (route du lac sur le plan), le long delaquelle les commerces étaient 
autrefois alignés. La plupart de ces commerces sont aujourd'hui fermés, et la plupart des 
maisons de cette rue principale ont les volets clos, parce qu'elles sont à vendre, ou bien 
parce qu'elles ne sont occupées qu'occasionnellement, à titre de résidences secondaires. 
Et les vitrines vides et les vieux crépis créent une ambiance sans vie : « glauque », 
« fantomatique », « morte », que critiquent beaucoup les habitants. De plus, cette 
organisation spatiale linéaire est critiquée, selon beaucoup il manque une place 
centrale, qui donnerait de l'aération au bourg.  

- Alain 53 ans, natif de Saint-Cirgues : « Il manque une place, il faut aérer le bourg, 
mettre du vert, faire un truc convivial au milieu. Il faut aérer, démolir, rénover, faire une 
place ». 

La critique du centre-bourg ne doit pas se généraliser à l’ensemble du village. Les 
habitants apprécient leur territoire et la convivialité qui y règne. Mais le choix de 
vivre en périphérie au détriment du bourg donne l’impression « d’un village qui se 
vide », renforcée par l’image sinistrée de la rue principale. Cette impression n’est 
qu’apparente, la population c’est stabilisée ces dernières années. 

Les entreprises et services qui apparaissent ou persistent à Latronquière sont, 
pour la plupart, dispersés autour du centre-bourg : les services publics se situent sur 
le foirail (ehpad, poste, trésorerie, maison du département, crèche flambant neuve, 
école, ainsi que le mini-golf, et plus loin le collège et la maison médicale), les commerces 
sur la route de Lacapelle-Marival (8 à 8, Hôtel-restaurant du tourisme, Fermes de 
Figeac), les activités sportives et culturelles « tout en haut » (stade, centre culturel), 
difficilement accessibles à pied pour les personnes âgées, comme nous le confirme 
Juliette : « Je vais à la bibliothèque mais je trouve qu’elle est mal placée, parce que c’est 
haut ». 

Dans la rue principale, « en bas », subsistent le dernier Café (mais qui est en vente), la 
pharmacie, le salon de coiffure, le Crédit Agricole et un vendeur-réparateur d'électro-
ménager, ainsi que la station essence, que la mairie a rachetée afin d'en maintenir 
l'activité. 

L'une des deux boulangeries, il y a quelques années, a dû changer de locaux pour 
s'adapter aux nouvelles normes, et s'est donc quelque peu excentrée du bourg, au même 
titre que le 8à8, et que, bien avant elle, les Fermes de Figeac (ancienne Sicaseli, qui 
n'était alors qu'une petite boutique située dans la rue principale). Pour certains, le 
bourg n’est pas très adapté aux commerces, il manque un peu de places de 
parking ; il est vrai que les commerces excentrés ont un meilleur accès pour les 
voitures, et que de plus en plus de personnes vont faire leurs courses avec leur 
véhicule plutôt qu'à pied ; cela pourrait expliquer pourquoi la plupart des 
commerces qui persistent sont ceux qui s'excentrent. Toutefois la plupart des 
commerçants ressentent encore l'importance de la centralité du bourg pour leur 
commerce, notamment pour les personnes âgées qui font encore pour beaucoup leurs 
achats à pied. 
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La reconquête du centre bourg est un des axes majeurs de la nouvelle municipalité, en 
prévoyant de créer dans l’ancien magasin universel (situé sur la rue principale), un 
centre culturel. De plus, les prix du foncier en baisse ont rendu très attractif la rue 
principale, de nouveaux arrivants semblent s’y installer. 

 

 

Le magasin universel 

- Anne : « En fait, déjà en 2007, a émergé le besoin d’un lieu, d’un lieu central, type lieu 
social, central pour des petites activités etc. dans le centre du village » ; « L’association 
magasin universel, c’est réhabiliter ce lieu là pour faire un lieu de vie, de rencontres, 
accueillir aussi la bibliothèque, faire différentes animations, plus de proximité au centre ». 

Une autre initiative récente, artistique, celle des « fenêtres qui parlent » (photo ci-
dessous) a consisté à rendre vivantes les vitrines closes, non pas avec des trompe-l’œil 
mais avec de simples dessins de style plutôt naïf sur les vitres et fenêtres de cette rue 
principale. Elle s'accompagne d'une grande fresque représentant le village avec un 
regard d'enfant ou d'adolescent, à la manière des graffitis d'Amérique latine, sur le mur 
d'un jardin à la croisée des deux principales rues. 

 

Vitrine décorée 
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Les habitants du bourg nous ont en revanche rarement parlé d'agriculture ou des 

agriculteurs, et les agriculteurs semblent parallèlement très peu s'impliquer dans la vie 

du bourg. David, jeune commerçant d'un village voisin, va même plus loin : « Les 

agriculteurs ne sont pas solidaires des commerçants et des artisans, ils n'achètent pas chez 

eux ». Comme si la vie du bourg s'était déconnectée de la base agricole de son 

territoire qui constitue sa périphérie originelle. 

Le marché est également en perte de vitesse, il n'y a que quelques commerçants, qui 

viennent seulement une matinée par quinzaine ; il constitue néanmoins toujours un lieu 

de vie et de rencontre privilégié pour les personnes âgées. Mais le 8à8 constitue tout 

autant que le Café un lieu de rencontre et d'échange, pour les habitants. Le mini-golf et le 

stade de foot, constituent d'autres lieux appréciés des plus jeunes. 

 

Une influence importante des réseaux routiers : « ½ heure ou ¾ d’heure de route, ça se 
fait » 

Le facteur crucial de la mobilité à Latronquière, c'est bien entendu d'avoir un 

véhicule personnel. Si de nombreux habitants du bourg font encore la majorité de leurs 

courses à pied, tout n'est pas disponible à Latronquière, à commencer par les médecins 

spécialistes. C'est la même chose pour une partie de l'administratif, pour lequel il faut 

descendre à Figeac. Entre les habitants, on entend souvent parler de rendre service 

« au voisin qui n'a pas le permis » par exemple ; autrement il s'agit plutôt d'échanges 

de services, notamment parmi les jeunes, par exemple « du bois de chauffage, contre des 

coups de main pour la mécanique, ou pour de la rénovation » (Stéphane, 26 ans). 

Mais les déplacements hors-bourg ne se font pas seulement pour la santé et 

l'administratif, ils se font avant tout pour le travail, ainsi que pour de l'alimentaire 

et pour d'autres achats non-alimentaires. Par exemple, beaucoup trouvent le 8à8 

trop petit, et vont faire leurs courses dans un plus grand supermarché, voire dans un 

grand centre commercial (à Aurillac ou à Figeac), et n'utilisent le 8à8 que pour le 

dépannage et l'appoint. D'autres pourraient faire leurs courses à Latronquière, mais 

puisqu'ils travaillent ailleurs ils en profitent pour faire leurs courses près de leur lieu de 

travail, ou sur la route (à Figeac, à Maurs, à Lacapelle-Marival, à Leyme ou à Saint-Céré). 

Des personnes âgées profitent d'un rendez-vous chez un spécialiste à Aurillac, à Figeac 

ou à Brive pour y faire un peu de shopping. À l'inverse, d'autres qui travaillent à 

Latronquière mais n'y vivent pas ont les mêmes pratiques, suivant les proximités de leur 

lieu de vie avec Latronquière ou avec d'autres centres contenant des services. Et ces 

choix se dupliquent à d’autres services comme le choix de l'école, le choix du médecin... 

Florence, qui travaille à Latronquière mais vit à Maurs, fait la plupart de ses courses à 

Maurs, mais a mis ses enfants à l'école de Latronquière : « le choix est parfois compliqué ; 

j'amène mes enfants à l'école de Latronquière en même temps que je m'y rends pour 



La place des bourgs dans les ruralités du XXIème siècle-  
Cahier n°3 : carnets de territoires 

15 
 

travailler, mais par contre je ne sais pas quel médecin je dois choisir, entre celui qui est 

proche de mon lieu de vie et celui qui est proche de mon lieu de travail ». 

Enfin, c'est surtout pour les loisirs et la culture que les gens se déplacent loin, 

notamment à Aurillac. Si les personnes âgées le font surtout via le club du 3ème âge, 

pour aller au théâtre en sortie collective organisée, en revanche pour ceux qui sont 

moins âgés c'est souvent l'occasion d'une sortie en famille, ou entre amis. 

- Victor, 14 ans : « une fois par mois on y va tous ensemble, on passe la journée à la ville, on 

va au centre commercial et au centre culturel, puis au restaurant avant de se faire un ciné ; 

on fait tout ça en un jour, et après on revient ici et on est content de retrouver notre 

tranquillité ».  

- Julie, 23 ans : « C'est surtout l'occasion de s'y donner rendez-vous avec les amis, d'aller 

ensemble passer la soirée au bowling, ou au cinéma ». 

Certains vont même plus loin, à Montauban, Brive ou Toulouse, surtout lorsqu'ils y ont 

des amis ou de la famille proche, avec lesquels ils  font du shopping. 

- Jacqueline, 77 ans : « Pas besoin d'aller à Figeac faire les boutiques, ma fille vit et 

travaille à Toulouse, je vais la voir régulièrement et nous y faisons les boutiques 

ensemble ; c'est là-bas que j'achète mes vêtements ». Stéphane aussi, se rend tous les 

deux mois à Toulouse : « certains de mes amis y font leurs études ; je vais régulièrement 

les voir, parfois à l'occasion d'un concert ». 

La plupart des habitants utilisent néanmoins les commerces existants et se font 

presque un devoir de les utiliser (afin de préserver leur avenir). Face à la concurrence 

de grandes surfaces qui « cassent les prix », la plupart des commerces optent pour la 

qualité. Ainsi la boucherie du 8à8 a très bonne réputation ; Juliette, qui vit à mi-chemin 

entre Latronquière et Sousceyrac va « plus à Latronquière qu’à Sousceyrac car le pain y 

est meilleur ». D'autres s'adaptent en offrant des services différents : le restaurant du lac 

de Tolerme propose des plats à emporter en plus de son offre traditionnelle, et à des 

prix très abordables ; et au salon de coiffure, on peut aller remplir son flacon de 

shampoing pour une somme très modique. 

Tout ceci fait que les gens du canton se déplacent beaucoup et cela ne les dérange 

pas de faire 20 minutes, voire 3/4h de route ; ceux que ça dérange sont sans doute 

déjà partis, ou alors vont partir d'ici peu (c'est le cas de Julie, qui compte bien partir 

d'ici le plus vite possible, parce que « c'est trop loin » et que « ici il n'y a rien, c'est mort. 

»). Pascale, qui vit à Latronquière mais travaille à Assier, assume ses trajets : «  quand on 

vit à la campagne c’est un choix, on sait qu’il faut rouler ». Le Ségala a beau être « un 

virage à chaque pas » (expression locale, entendue plusieurs fois), les habitants y sont 

habitués. 
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- Jacques : « moi les virages je les vois pas ; et même, ce n'est pas plus mal, ça excentre le 

village, comme en montagne. Comme ça on sait que ceux qui y viennent n'y viennent pas 

pour rien, et qu'ils méritent qu'on leur fasse un bon accueil ». 

Les habitants du canton travaillent souvent à l'extérieur du canton, ou bien ne 

vivent plus forcément sur leur lieu de travail ; ainsi pour Delphine, toute nouvelle 

résidente qui n'est là que depuis trois mois et qui travaille à Leyme : « il était hors de 

question pour moi de rester vivre à Leyme, près de mon lieu de travail. Mes parents 

vivent près d'ici et je suis originaire du canton ; et les prix avantageux du foncier ont 

achevé de me convaincre de choisir ce village plutôt qu'un autre. De plus une collègue de 

travail vit également par ici, alors on fait du covoiturage ». De nombreux retraités sont 

également venus (ou revenus) s'installer ici pour leur retraite, profitant à la fois du 

cadre rural et d'une offre de services convenable. Les habitants n'ont plus forcément 

leur famille et leurs amis uniquement sur le village ou le canton, et pour cela aussi ils se 

déplacent beaucoup ; Stéphane ne s'ennuie jamais le week-end, il bouge tout le temps.  

Il n'y a pas de lieu, ni de temporalité qui fasse l'unanimité comme lieu de rencontre. De 

« isolée, loin de tout » Latronquière peut aussi se retrouver « au milieu de tout » : comme 

nous le fait remarquer Jacques, parmi les nouveaux arrivants un couple de jeunes s'est 

installé ici parce que « l'un travaille à Aurillac, l'autre à Saint-Céré, et [que] Latronquière 

est alors le bon choix pour satisfaire aux trajets des deux », et parce que « aujourd'hui les 

jeunes savent que pour avoir plus de chances de trouver du travail, il vaut mieux être situé 

près de plusieurs villes à la fois, surtout que le travail devient de plus en plus flexible » ; il 

en va de même pour les artisans fournisseurs de services, dont le rayon d'action est 

d'environ 35km, et qui, en étant ici, peuvent trouver des clients sur plusieurs villes à la 

fois. Latronquière retrouve sa centralité.  

 

Entre le vieillissement de la population et les modifications d'usages  

Il y a moins d'emplois à Latronquière qu'avant. Le bourg, vieillissant, devient de plus en 

plus résidentiel. Les services qui ont totalement disparu du bourg et qui lui donnent 

aujourd’hui cette sensation de bourg « sinistré » étaient finalement des services plutôt 

citadins tels que boutiques de chaussures et de vêtements, assurances, et autres hôtels, 

cafés et restaurants. 

Si les habitants regrettent cette époque où Latronquière était une « petite ville », 

cela ne les dérange pas pour autant, la plupart du temps, d'aller aujourd'hui 

chercher ces services plus loin. Les inquiétudes actuelles tiennent davantage aux 

services publics, tant ceux qui pourraient être amenés à disparaître du bourg ou à être 

réduits (école, poste, trésorerie), que ceux qui devraient se trouver au centre alors qu'ils 

sont pour le moment en périphérie (espaces culturels et artistiques, maison médicale, 

places et lieux de rencontre conviviaux), voire même qui semblent pour certains ne 
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jamais être venus à l'esprit des élus, tant ces changements d'usage de l'espace public 

semblent récents (espaces de jeux pour enfants par exemple). 

L'école et le collège cristallisent en revanche toutes les inquiétudes ; en effet, même 

si les effectifs sont en baisse sur le canton, certains nouveaux arrivants apprécient la 

présence de cette scolarité dans un cadre rural pour leurs enfants. 

- Victor : « je vais au collège en vélo, et ma petite sœur aussi à l'école ; c'est super, il n'y a 

aucun danger, nos parents ne s'inquiètent pas du tout ; j'adore pouvoir me balader où je 

veux en vélo, et je me balade tout le temps, à Latronquière c'est parfait pour ça, c'est 

vraiment tranquille ». 

Certains remettent en cause le RPI ; pour Anne, « tout est réuni à Latronquière pour qu’on 

puisse vivre convenablement, mais ça ne pourra l’être que si on a une démarche 

communautaire, que les autres petits villages autour pensent que c’est Latronquière qu’il 

faut revitaliser, redynamiser ; ce n'est qu’à ce titre-là qu’on pourra envisager un avenir 

correct ». Latronquière souffre en effet d'avoir perdu son statut de chef-lieu de canton et 

son rôle central dans le territoire ; malgré cela, certains habitants comme Jacqueline, 

pensent que l'offre de services n'est pas si mauvaise, que finalement « on est tout de 

même pas si mal lotis ». 

Le rôle de l'école et de la poste sont également mis en avant, ce sont des symboles : s'il y 

a une poste, une école, cela montre que le village est un centre de vie ; c'est sans doute la 

raison pour laquelle des villages voisins encore plus petits refusent de voir se fermer 

leur école. Mais est-ce parce que le village est un centre de vie qu'il y a une école, ou 

parce qu'il y a une école que le village est un centre de vie ? Selon Boris, « c'est ridicule de 

vouloir garder une école dans un village où il n'y a que trois enfants ». 

Mais ce n'est pas seulement d'un point de vue administratif que Latronquière a perdu 

son rôle central ; outre que la majorité des actifs du bourg travaillent ailleurs, un autre 

centre est en train d'apparaître sur le territoire, celui du lac du Tolerme, situé sur 

la commune voisine de Sénaillac-Latronquière. L'intégralité des personnes que nous 

avons rencontrées ont une très bonne image du lac, et une bonne perception du 

potentiel d'attractivité du lac, à la fois pour les riverains et les touristes. Le lac n'a pas un 

attrait que l'été avec sa plage de sable, ses tables de pique-niques et ses « coins 

barbecues », puisque toute l'année des résidents des villages alentours viennent y 

faire des promenades, du footing. Victor y fait de l'aviron grâce au club nautique.  

Des gîtes et deux restaurants y sont ouverts toute l'année (ainsi qu'un troisième qui 

n'ouvre que l'été). D'une certaine manière, il y a autant de restaurants qui ont fermé à 

Latronquière que de restaurants qui ont ouvert à Sénaillac. De même, deux hôtels ont 

fermé à Latronquière mais de nombreux gîtes ont ouvert à Sénaillac, ainsi qu'un 

camping près du lac qui est ouvert à la belle saison, ce qui témoigne en outre du 
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changement des pratiques touristiques de ces dernières années. Dans le même registre, 

un projet de camping avec des cabanes dans les arbres y a été accordé récemment (sur 

la commune de Latronquière, mais proche du lac). Apparemment une épicerie est 

ouverte l’été. Une halle ouverte y a également été construite afin de pouvoir y organiser 

des marchés de producteurs, ou d'autres événements. Selon Michel, « il n'y manque 

qu'une guinguette, avec de la musique, et de l'ambiance, pour y faire venir des jeunes, et 

des gens de partout ». 

Le lac du Tolerme semble donc témoigner des nouvelles attentes des riverains du 

territoire, des nouveaux usages de ses habitants : les fonctions patrimoniales et 

paysagères, ainsi que les fonctions récréatives, semblent pour la plupart 

converger vers ce lac. Si Latronquière devient de plus en plus une commune 

résidentielle, cet attrait résidentiel semble bénéficier des aménités offertes par le 

lac, pour les balades et les sorties du week-end et des vacances, voire pour des 

activités sportives. Et pas seulement pour les jeunes, qui aiment s'y retrouver 

l'été, mais également pour les moins jeunes : ainsi l'EHPAD de Latronquière, à la 

belle saison, y organise des pique-niques. 

Lac de Tolerme 

L’arrivée de cette nouvelle centralité, touristique et de loisir pour les résidents est 

bienvenue dans le renouvellement du dynamisme territorial. Il serait cependant 

contreproductif que cette arrivée se fasse au détriment du bourg et accélère la 

dévitalisation de celui-ci.  
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4. QUI PASSE PAR DES LIEUX DE RENCONTRE, DES FORMES VARIEES D’ECHANGES 

SOCIAUX… 

Un lieu de rencontres et d'échanges 

Même s'il n'y a pas véritablement un lieu de partage faisant l'unanimité, c'est davantage 

par leurs pratiques que les habitants se rencontrent. Ainsi le marché et la supérette 

deviennent parfois prétextes à la discussion et à la prise de nouvelles.  

Le marché devant la mairie 

 

Les jeunes aussi sont sensibles à cet aspect. Ainsi, Vincent 17 ans arrivé de Bordeaux à 

Latronquière il y a 5 ans explique qu'ici « tout le monde se connaît, on discute tous, il y a 

de la convivialité. Je me suis bien intégré ». Son camarade Mathieu ajoute qu' « il y a plus 

d'ouverture avec les gens et il est plus sympa et plus facile de rencontrer du monde, c'est 

plus facile qu'en ville ». Quant à Léa, 32 ans, elle participe aux fêtes et « aime le contact 

avec les gens ». 

Le commerce, les magasins deviennent des lieux de sociabilité où les gens se 

rencontrent, échangent. Des sortes de rituels se créent et participent aux liens sociaux. 

Ainsi une habitante nous explique : « J’aime bien le « 8 à 8 » mais je ne peux pas faire les 

achats en 5 minutes car maintenant il faut faire les bisous à tout le monde... Et ça me fait 

plaisir. Je suis tous les jours à Latronquière pour le boulanger, presque tous les jours pour 

l’Art en sort. » 

Jeanne 52 ans commerçante nous précise qu'« avec les habitants, c’est très convivial, je les 

vois tous les jours. Avec les clients, on devient parfois des amis, souvent des relations ». 

Un agriculteur, quant à lui, est présent régulièrement sur le marché. Selon lui, c'est une 

« activité nécessaire pour le maintien des liens d’amitiés, d’accueil, de connaissance et de 

fidélité, un lieu de rencontre malgré la dureté. Les ventes des fruits et légumes sont de plus 
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en plus difficiles à cause de la crise. En été c’est plus dynamique, cela permet de faire de la 

qualité à prix attractif pour la clientèle ». 

Les associations comme facteurs d’intégration dans le bourg 

Un certain nombre d’habitants sont impliqués dans les associations sans pour autant 

être trop attachés à cela mais sont conscients du besoin de lieux de partage, d’échange et 

d’animation pour les jeunes. 

L’association Art en sort, association de bénévoles a, selon eux, pour but d’« Offrir une 

diversité de manifestations culturelles, à la population, aux habitants du territoire, et a une 

démarche de partenariat avec les autres associations et tente d’y associer les habitants ». 

Mais ses membres peinent dans leurs tâches car pour Gérard, « On a beaucoup de 

difficultés à faire que les habitants de ce territoire se déplacent pour des aspects culturels. 

On a l’impression, que c’est pas pour eux. C’est très difficile ici, de faire venir les gens ». 

Pour, Anne, une de ses collègues, « la culture en milieu rural c’est dur ». 

Il semblerait que la demande émanant de nouveaux-arrivants ne soit pas en adéquation 

avec les besoins de la population. Selon Anne encore : « Nous on est là, on crée des 

besoins, ce n’était pas forcément dans leur demande. C’était la demande de néo-ruraux». 

Le milieu associatif et le bénévolat permettent une réelle intégration des nouveaux-

arrivants. 

Ainsi, Juliette, 71 ans, arrivée depuis 15 ans dans le village nous raconte ce que 

l'associatif lui a apporté : « Mes copines me disaient que j’allais mourir d’ennui à 

Latronquière. Mais je crois que c’est parce qu’il y avait cette bibliothèque et qu’il y avait en 

moi cette démarche de m’insérer dans la vie sociale  par le biais de la vie associative ».  

Et même si pour certains comme Delphine, 36 ans employée et vivant seule, « le bourg, 

c'est mort », ils reconnaissent le côté positif de l'associatif et son influence sur la vitalité 

du bourg : « heureusement que la périphérie est plus vivante ; ça commence à bouger à 

nouveau, notamment au niveau associatif ». 

Toutefois tous ne font pas le choix d'aller vers l'associatif, ni de s'impliquer dans la vie 

du village Pour Viviane, « quand je vois le peu de gens qui vont au cinéma –à 

Latronquière- ça me fait pleurer. La même chose pour les courses, et ceux qui n’y vont 

jamais, seront ceux qui râleront quand ça n’existera plus ». 
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Des tensions dans le vivre ensemble 

Certains sont très pessimistes sur l'avenir de leur village ; mais c'est aussi parce qu'ils 

l'apprécient beaucoup ; ils l'ont très à cœur, et ils en redoutent donc la fin. Ils s'y 

investissent beaucoup, à cause de cette peur, ce qui constitue une vitalité en soi. 

Cependant, les gens parlent beaucoup de leur village au passé ; de la ruralité au passé ; 

ils regrettent le temps où les gens faisaient tout ici, et où ceux qui faisaient tout ici 

vivaient ici. 

Pour Jacqueline, 77 ans, originaire du village, « le bourg a été vivant, il se meurt ; il n'y a 

plus de vie sociale, on ressent ce vide ». 

Ainsi pour Florence : « Je suis née là alors ça va, mais c'est pas très folichon ; il y a peu de 

convivialité, de plus en plus perso ; moi aussi, pourtant ; il faudrait sortir de la routine, ce 

n'est pas évident ». 

De manière générale un bon accueil est fait pour les gens de passage, mais beaucoup de 

personnes ont ressenti une difficulté à s'intégrer sur le long terme avec des conflits 

d'usages entre les gens du « cru » et les nouveaux résidents. 

Lors de 2 témoignages, les personnes ont fait part de leurs problèmes d'intégration et de 

débuts assez difficiles (la belle-fille d'une personne âgée d'origine étrangère ainsi que la 

mère du responsable du magasin d'électroménager). Pour Julie, « on n'est pas bien 

accepté dans le village, malgré 4 ans ici ; mes amis sont sur Maurs, Aurillac, et [mon  

département natal] ; ici, j'ai seulement la belle famille. » 

Il est également à noter que peu d’habitants nous ont parlé de l'activité agricole 

présente sur le territoire. 

Selon Boris, « à Latronquière, quand on vient de Gorses on est un étranger. Les 

agriculteurs ne sortent pas, donc ils se ferment, sauf ceux qui font du tourisme, ou d'autres 

activités qui les font sortir de leur ferme, de leur village, ou rencontrer du monde. ». 

On peut même noter que les relations entre agriculteurs sont parfois compliquées selon 

qu'ils aient une production conventionnelle ou biologique. Un producteur de lait bio 

décrit ainsi son rapport avec les habitants de Latronquière comme « des relations 

cordiales, ils viennent à la fête du lait. Par contre c’est plus difficile avec les agriculteurs du 

coin ». 

Enfin, il existerait un sentiment de mauvaise image du ségala et des « ségalous » à 

l'extérieur, qui impliquerait un  « repli sur soi », une identité sur la défensive, et le risque 

de perdre des capacités de bon accueil. 
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A ceci s'ajoute une méfiance envers les nouveaux résidents, surtout lorsqu'ils travaillent 

à l'extérieur, et/ou envers les nouveaux employés qui viennent travailler ici, surtout s'ils 

habitent à l'extérieur. 

Une quiétude sans bouleversement 

Au premier regard, il semblerait qu'il fasse bon vivre au sein du bourg. C'est 

principalement ce qui satisfait la population et la conforte dans son choix de vie. 

Le cadre de vie calme et tranquille que beaucoup apprécient semble parfaitement s'allier 

avec la simplicité des rapports, leur convivialité et la facilité d'entrer en contact. 

Et c'est également ce que nous avons pu agréablement découvrir. Il faut souligner le très 

bon accueil général de la population, qui a notamment su faire preuve d'une grande 

générosité. Et globalement peu de personnes ont refusé de nous accorder un peu de leur 

temps (même lorsqu'elles étaient sur leur lieu de travail). 

Mais si les gens de passage (comme nous l'étions) sont bien accueillis, il semble toutefois 

que l'intégration des nouveaux arrivants soit plus difficile. Et cette méfiance se retrouve 

également dans les comportements et les éventuelles initiatives : « c'est compliqué de 

faire quelque chose ici quand on est à contre-courant ; il y a quasi impossibilité de se 

remettre en question pour les gens du cru ; on est dans des vieux modèles », selon Boris. 

Ainsi il semblerait que les gens apprécient une vie sans trop de bouleversements et sans 

remettre en question leurs habitudes. Comme le disait un journaliste indépendant non 

originaire de la région rencontré au marché : « les gens d'ici sont très attachés à leur 

« ronron » et ne souhaitent pas trop de changements». 

 

5. ET UNE ACTIVITE ECONOMIQUE DIVERSIFIEE, APPUYEE PAR L’ECONOMIE 

RESIDENTIELLE ET LE SOUCI DE CONSOMMATION LOCALE… 

Diversité des activités : 

Une majorité de la population semble travailler à l'extérieur de Latronquière 

(essentiellement vers Figeac). La plupart des habitants exercent des activités 

complémentaires pour augmenter leur revenu. Un agriculteur répare et dépanne aussi 

les ordinateurs du coin. En hiver les activités du bourg fonctionnent au ralenti. 

Inquiétude pour l'avenir, voire aucun espoir en terme d’activité économique, exceptée le 

service aux personnes âgées. 

agriculteur de Gorses : « risque de ne devenir qu'une cité dortoir sans activité économique. 

Risque de n'avoir de l'emploi qu'en lien avec les personnes âgées » 
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Le fromager : « problème de vieillissement de la population : entraîne un commerce en 

déclin » 

Malgré cela, certains trouvent des solutions et profitent des atouts proposés par le 

territoire : 

Comme la restauratrice qui diversifie ses activités de traiteur. 

Le lac de Tolerme représente un réel atout et bénéficie favorablement à l'activité 

économique (notamment l'été). 

Le boucher s’approvisionne localement, assure la vente de viande et des plats préparés 

les jours de marché, et le reste par livraison, sur commande par internet. 

Le regard d'un jeune du territoire sans être très optimiste pour l'avenir immédiat laisse 

un peu d'espoir : « envie de voir un peu ailleurs d'abord, avant de pourquoi pas revenir ». 

Ce territoire présente des avantages que sa population semble ignorer. 

Selon la responsable de la maison d'hôtes venue s’installer, « il y a un réel désamour de la 

population pour son patrimoine. La population ne croit pas en l'attractivité potentielle de 

son territoire. Les gens d'ici sont courageux mais semblent un peu résignés même si on sent 

plus de motivation chez les jeunes.  » 

Le tourisme devient la principale activité permettant de faire revivre économiquement 

le village. 

La plupart des habitants et principalement les personnes âgées continuent à s’investir 

dans les services de proximité pour que ça puisse vivre et exister dans le village et selon 

eux : « c’est important de  faire travailler les commerçants locaux ». 

Par ailleurs l’absence d’offre d’emploi fait qu’il y a moins de jeunes qui restent sur place 

pour s’installer. 

Boris : « Il n'y a pas grand-chose d'autre. L’agriculture reste le poumon économique. On 

fait du bovin viande et du bovin lait. Mais le lait va mal, si on continue à faire du lait de 

consommation, on est mort. » 

Le commerce et l’artisanat situés au centre du village n’échappent pas à cette tendance à 

la baisse. Et leur reprise reste compliquée par l’absence de relève par les jeunes et le fait 

que le centre n’attire plus assez les activités nouvelles. Le marché situé devant la mairie 

ne dépasse pas 2 à 3 commerçants sauf en période d’été. Actuellement il y a un 

fromager, un producteur de fruits et légumes et un boucher pour les mercredis et un 

vendeur de plats cuisinés et une commerçante de légumes en plus les vendredis. 
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Les commerces et les restaurants enregistrent tous une baisse de leur chiffre d’affaire 

par rapport à la même période de l’année dernière. Mais ils espèrent récupérer cette 

perte en été. Selon eux, une des causes de la crise actuelle est l’effet continu du 

dépeuplement. 

Florence : « Le magasin est en baisse de CA ces dernières années. Les livraisons sont 

compliquées, certains transporteurs refusent de venir. » 

Le transport semble ne pas poser un grand problème pour les habitants, car ils 

sont satisfaits des livraisons et de leurs moyens de déplacements assurés en 

grande partie par la voiture personnelle. Par contre certains ont signalé un réseau 

routier présentant beaucoup de virages qu’ils considèrent dangereux et pas très 

pratique pour certains livreurs de la ville. 

 

Disponibilité de services : 

La plupart des services rendus aux habitants ne sont pas sur place. Ils interviennent sur 

les marchés, par commande sur le net ou par bouche à oreille. Selon eux c’est aussi un 

moyen d’entretenir des liens de fidélité, d’amitié avec leur clientèle locale. 

Les habitants, pour limiter leurs déplacements, ont recours à internet pour commander 

les produits de l'extérieur. Pour d'autres produits, non disponibles sur place, les gens 

vont à Figeac et dans les communes environnantes. 

L’Electricien/plombier : « on a de la clientèle en dehors de Latronquière à 80%, on 

commande par internet les matériaux. Le transport aussi est facile, on est capable 

d’obtenir les produits en une journée. » 

Agriculteur retraité : « Ici on a des services pour se dépanner et le nouveau centre c’est 

vers Lacapelle » 

On observe un fort attachement des habitants aux produits locaux. En général le 

village a un bon accès aux NTIC à un débit moyen, néanmoins certains ont signalé des 

pannes répétitives. 

En ce moment, beaucoup de commerces sont déjà fermés, et certains sont en vente. Par 

exemple le Café bistrot, autrefois considéré comme un lieu de rencontre des habitants 

où il y avait de l’animation est en vente. 

Le bourg reste un lieu adapté au commerce. Mais si pour certains, il serait nécessaire 

d'ouvrir de nouveaux magasins dans le village, les commerçants « itinérants » ne suivent 

pas, la vente sur les marchés reste suffisante. Ils ne se voient pas s'installer dans un 

village ni attirant, ni dynamique. 
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Le commerçant du 8 à 8 : « J’assure une offre pour dépanner les habitants et quelques 

passants ; la clientèle est principalement âgée, en été des touristes. Les habitants achètent 

les produits qu'ils ne trouvent pas à Latronquière à Figeac, dans les supermarchés aux 

alentours ». On est dans une zone d’autoconsommation de produits de qualité. 

Les habitants affirment leur besoin de services de proximité. L’attractivité du bourg est 

directement liée à la présence d’un minimum de services et de commerces. Car certaines 

personnes notamment âgées et étrangères viennent aussi vivre à Latronquière. 

Anne 71 ans arrivée depuis 15 ans : « Je suis venue pour vivre en autonomie, sans avoir à 

me déplacer (à Figeac etc). La bibliothèque animée par l’ASL–Association Ségala 

Limargue- m’a permis de m’insérer socialement. il y a tout de la petite enfance à la maison 

de retraite. » 

Mélanie, 53 ans, 4 enfants, arrivée en 2000 : « L’école et le collège ont été très importants 

pour mon arrivée » Elle utilise régulièrement les commerces et services de Latronquière. 

Ginette c’est «le 8 à 8, la pharmacie et la coiffeuse » qui apportent quelque chose. 

Juliette : « Je viens au bourg pour les petites courses, le marché, la pharmacie. Je vais à la 

bibliothèque, j’utilise quasiment tous les services». 

Jeanne : « Je vais au marché tous les mercredis et vendredis, au cinéma le vendredi soir (ça 

dépend des films).  Je fais de la gym avec Ségala Limargue, je vais aux spectacles de l’art en 

sort (pas toujours) aux repas de fêtes des alentours, du foot, des pompiers… Quand c’est 

pour une association, on essaie d’aider ». 

Les activités atteignent leur pic en été par la venue des touristes et le retour des 

résidents secondaires. 

Jeanne commerçante « Les habitants des maisons secondaires viennent car les tarifs sont 

avantageux » 

En général la majorité des habitants privilégient l’achat des produits dans le village. Ils 

semblent très attachés à leurs services et estiment que faire ses courses à Latronquière 

devient un acte militant. 

Cynthia : « Je fais un effort d'utiliser tout ce qu’il y a dans le bourg ». 

 

Disponibilité de main d’œuvre : 

En général, dans les commerces, le fonctionnement de l’activité ne permet pas 

d’embaucher des employés en période d’hiver. La main d’œuvre est facile à trouver à 

l’échelle du canton, mais localement elle n’est pas toujours qualifiée. 
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Pour l’activité agricole, la main d’œuvre est en majorité basée sur la famille et souvent 

l'emploi de saisonniers. 

Des agriculteurs font de la vente directe à la ferme, au marché dans le but de dégager 

plus de marge, tandis que d’autres vendent leur surplus au grossiste dans le village ou à 

l’extérieur. 

 

6. UNE JOURNEE A LATRONQUIERE DONC DYNAMIQUE, AVEC UNE VISION 

DIVERGENTE DES HABITANTS. 

Démarche collective : 

Le village devient un lieu où il n’y a finalement pas trop de projets collectifs pour initier 

le développement de l’économie locale et apporter du changement. Les habitants 

donnent l'impression de subir la dévitalisation du bourg et semblent résignés à un 

avenir morose. Leur seul espoir repose sur les politiques publiques qui pourraient aider  

au réaménagement du village, offrir plus d’accompagnement, de l’aide à l’installation des 

jeunes et la création d’emplois. 

Un retraité agricole trouve que « l'évolution est négative, les exploitations agricoles 

disparaissent et que les maisons se vident. Il n’y pas d'implication entre des acteurs pour 

dynamiser  l’économie du village ». 

La directrice de l’EHPAD « aurait aimé travailler étroitement avec les artisans et les 

commerçants de Latronquière, mais a des difficultés à le mettre en place car ils n’acceptent 

pas les normes HCCP (notamment à la cuisine avec la viande) » 

Il y a des projets qui sont en cours notamment à l’échelle de la communauté de 

communes, et qui visent à redynamiser le bourg, et ainsi à créer des liens de confiance 

entre la maire et la population locale. Dans ce cadre, il est prévu des réunions citoyennes 

et des ateliers  pour créer des initiatives collectives de développement local. 

La maire : « La communauté de communes a mis à disposition de Latronquière un jeune du 

service civique, pour le fleurissement de Latronquière, une animatrice pour assurer le 

périscolaire, un animateur pour améliorer les services des lieux d’accueil des touristes ». 

Pour la mairie, le but est d’accompagner et faciliter les démarches des personnes 

motivées souhaitant s’installer dans le village malgré le manque de moyens. Ils 

réfléchissent sur la possibilité de restaurer les vieux logements abandonnés pour 

ensuite pouvoir les revendre, d’améliorer l’accueil des touristes en été. 
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Accompagner les personnes souhaitant créer des hébergements d’accueil touristique 

« les gîtes » pour pouvoir satisfaire plus de touristes car l’offre est insuffisante. Présence 

seulement de  4 gites (Sénaillac, et Sousceyrac) 

Plusieurs tensions et controverses sont apparues durant notre enquête relevant du sujet 

de la centralité de Latronquière sur son territoire, de son devenir au sein du Grand 

Figeac. 

 

Les écoles : 

 

 

Après le regroupement de 2 RPI sur 4 sites –Latronquière, Saint Cirgues, Lauresses et 

Gorses- un poste de professeur des écoles doit être supprimé sur le RPI à la rentrée 

2016.  

Beaucoup d’habitants ont évoqué ce thème et défendent « leur territoire ». Alain pense 

que « si l’école ferme à Saint Cirgues, les gens iront beaucoup plus à Maurs ». Mais une 

majorité est convaincue que c’est à Latronquière que doivent être regroupées les écoles. 

Ainsi Anne, Gérard, Cynthia, Juliette et Mélanie « si on demandait aux habitants pour la 

fusion des écoles, ils seraient d’accord,  mais on ne demande pas aux habitants, c’est une 

volonté des élus ». Pour Viviane, catholique pratiquante  « C’est catastrophique d’avoir mis 

des écoles pour 15 enfants. L’école devrait être à Latronquière, beaucoup le pensent mais 

ne le disent pas. La crucifixion, c’est un scandale ! Ce n’est pas respectueux »  

Latronquière resterait ainsi un lieu central, «un lieu de vie, de maintien des liens et un lieu 

des services » « Il faut la présence des services publics pour que ça vive » 

Le Schéma départemental de coopération intercommunale demande la fusion de la 

communauté de communes du Haut Ségala avec celle du Grand Figeac. Pour les 12 

communes du Haut Ségala, Mme la préfète propose, « impose » une fusion sur des règles 

considérées comme inadaptées aux territoires ruraux. La proposition de s'appuyer sur 
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la spécificité publiquement reconnue de « zone de montagne » et de rester le  Haut 

Ségala a été refusée. Les habitants s’en inquiètent. 

Jeanne : « Si on appartient au Grand Figeac, je pense qu’on n’aura pas grand-chose, on sera 

oublié car on est trop loin, on est à 30 km avec des routes « merdiques », ni faites, ni à 

faire ». 

Pour certains habitants, une fusion des petites communes serait souhaitable mais « ce 

sont les élus qui n’en veulent pas mais qui veulent tous les services ». 

Et pour d’autres, ceux qui n’habitent pas le bourg, « Latronquière ne représente plus un 

lieu stratégique, elle a assez peu d'influence sur les autres villages, au contraire beaucoup 

de communes sont beaucoup plus dynamiques que Latronquière ».  

 

Latronquière est donc à un moment stratégique de son évolution 

Jusqu’en 2015, il s'agissait d'un chef-lieu de canton mais, désormais on parle d'une 

commune du canton de Lacapelle Marival. Certains ont du mal à faire le deuil de 

Latronquière d’il y a 20 ans (chute importante du nombre d’habitants et du nombre de 

commerces) et souhaiteraient renouer avec cet « avant ». 

La population de Latronquière est vieillissante mais pour certains, les personnes âgées 

semblent oubliées des actions publiques. 

Alain 53 ans né sur la commune : « On oublie un peu trop les personnes âgées, par exemple 

avec internet ». Anne 71 ans  arrivée il y a 16 ans : « Il serait temps que les élus 

s’interrogent sur le devenir des gens de mon âge, parce que c’est  le papy-boom, on sera 

plus nombreux et pas forcément avec les mêmes besoins, les mêmes demandes que les 

personnes qui habitaient, qui étaient âgées ». 

Le bourg de Latronquière de par sa géographie et sa morphologie n’est pas adapté aux 

personnes âgées : nombreuses pentes, peu de trottoirs aménagés, grandes bâtisses … 

Accepter que la population de Latronquière est avant tout âgée et adapter le bourg, son 

habitat, et ses animations à cette catégorie de la population ne fait pas l’unanimité : il y a 

un projet avorté de transformer les hôtels fermés en maison d’accueil pour personnes 

âgées avec repas et animation à l’EHPAD –projet monté par la directrice de l’EHPAD et la 

pharmacienne « refusé » par la maire. 

 

L’avenir : certains craignent le pire, d’autres sont optimistes 

Les jeunes notamment Vincent 17 ans à qui on demande  Latronquière dans 10, 20 ans ? 

« Perdu, il n’y aura plus personne, heureusement je ne serai plus là » car pour lui 

Latronquière : « Personne ne connait ». 
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- Léa, 32 ans : « Latronquière dans 10, 20 ans, si ça continue, avec peu de monde, 

malheureusement ». 

- Même ressenti pour Pascale : « Pas mal vidé, s’il n’y a pas de création d’emplois, 

Latronquière décline. Il faudrait des jeunes avec des enfants pour alimenter les écoles ». 

« Plus de commerces de proximité dans le village qui seront remplacés par des grandes 

surfaces, la fermeture des écoles, la disparition des jeunes car rien n’est fait pour eux». 

- Mélanie : « Ça va revivre, ça va repartir Le bourg va revivre. Il a des atouts ». 

- Juliette : « L’avenir ? Avec plein de nouvelles personnes qui investissent les anciennes 

maisons qui ne sont pas chères ». 

 

Mais Latronquière a des avantages que certains pensent mal utilisés (outre la qualité de 
vie et la convivialité) 

La proximité avec Figeac où des emplois sont créés semble être une opportunité qui doit 

être saisie. 

Pour Gérard : « Peut-être que grâce à Figeac, des jeunes viendront vivre ici.  Le prix des 

maisons n’est pas cher du tout ici, alors un couple de jeunes qui travaille à Figeac pourrait 

s’installer ici ». 

Plusieurs proposent des aménagements : 

Anne : « Il faut que le village soit attractif, il faut s’interroger sur ce qui attire au village. Et 

on peut pleurer sur le départ de tel service etc. Mais tant qu’on ne se sera pas interrogé sur 

l’attractivité, la spécificité de notre village, tant qu’on lui donnera pas un certain caractère, 

une certaine image ». 

« Quelque chose va renaître de ses cendres. Aller vers les nouveaux pour faire quelque 

chose ensemble. Ce ne sont pas les anciens qui vont bâtir Latronquière. Il faudrait une 

volonté politique (pas que d’ici), besoin de soutien les élus d’ici, car c’est une tâche 

gigantesque ». 

Adapter les logements du centre bourg aux modes de vie actuels (actuellement ce sont 

de grosses bâtisses faites pour accueillir des grandes familles).  

Et des pistes de développement se font jour : 

- Juliette : « Donner des primes aux personnes qui rénovent pour isoler les maisons du 

bourg et non pas laisser construire sur des terrains agricoles de petits pavillons. Soutenir 

l’habitat dans le bourg, faire venir des gens ». 
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- Et encore : «  Développer la zone artisanale par exemple avec une menuiserie qui utilise le 

hêtre pour valoriser le bois nombreux ici, et développer des nouvelles entreprises qui ont 

besoin d’Internet, le haut débit est insuffisant ici ». 

La baisse du coût du  foncier qui peut attirer des jeunes : attirer de nouveaux arrivants 

plus jeunes en développant un certain type d’habitat dans le centre bourg et une vie 

sociale plus importante, des loisirs autour du lac de Tolerme. 

Latronquière est sans conteste sur le déclin mais des projets germent et le territoire a 

des atouts qu’il peut développer. Sa vitalité connaît des mutations, ce qui remet en 

question la notion de revitalisation : il ne s’agit pas d’une dévitalisation ou d’une 

revitalisation, il s’agit d’une modification des modes de vie. 

Il doit d’après nous négocier son intégration au Grand Figeac en jouant sur ses atouts et 

mettre en place un projet territorial au sein d’un territoire plus vaste. Il peut assumer 

des fonctions que la ville ne peut assumer : une sociabilité basée sur l’interconnaissance 

et la convivialité, les aménités et la tranquillité de la campagne, un foncier accessible et 

un accueil personnalisé des personnes âgées par exemple. 
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MONOGRAPHIE DU BOURG DE LIVERNON 

 

 

« Une journée à Livernon…  » 

DANS UNE AMBIANCE CONVIVIALE, ENTOUREE DE PERSONNES ATTACHEES A LEUR TERRITOIRE… 

DANS UN BOURG « LIEU DE PASSAGE » QUI CHERCHE A SE REINVENTER…  

QUI PASSE PAR DES ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS ET LOCAUX VARIES, DEVELOPPANT DE NOUVEAUX 

ECHANGES SOCIAUX … 

 ET UNE VIE ECONOMIQUE BASEE SUR L’ECONOMIE RESIDENTIELLE…  

UNE JOURNEE A LIVERNON DONC DYNAMIQUE, AVEC UNE VISION DIVERGENTE DES HABITANTS.  
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1. FICHE D’IDENTITE DU VILLAGE  

Situé en France dans la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées1, Livernon est l’un 

des bourgs du Lot. Il se situe sur le Causse du Quercy, à 328 mètres d’altitude. Il s’étend 

sur une superficie de 25km². Ses habitants sont appelés les Livernonais et 

Livernonaises. La commune compte 679 habitants d’après les données INSEE de 2015 et 

possède une densité de 26 habitants par km2. 

La commune est incluse dans la Communauté de communes du Grand Figeac et est 

intégrée au Parc Naturel Régional des Causses du Quercy. Le maire de Livernon se 

nomme Monsieur Jacques COLDEFY. La commune était le chef-lieu du Canton jusqu’au 

redécoupage administratif territorial entraînant l’élargissement de son périmètre. 

 

 

La commune connait une démographie dynamique. Elle renvoie cependant l’image d’un 
« village-dortoir » du fait de l’éclatement de l’habitat en dehors du centre historique (la 
halle aux grains), ce qui donne l’impression d’un centre atone. La révision en cours du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) cherche à remédier au mitage de l’espace en resserrant 
les habitats et les activités sur le centre.   

                                                        
1 Toujours sous cette appellation à l’heure où nous écrivons.  
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Synthèses et analyses des questionnaires d’enquêtes à 
Livernon 

 Profils des enquêtés et méthodes:  

- 7 entretiens semi-directifs : le maire, l'employé de poste, le gérant du bar, le 

gérant du dépôt-vente, employé supérette SPAR, agriculteur, administrateur de la 

zone d'activité.  

- 18 questionnaires ; personnes interrogées 10 femmes, 8 hommes. 

- 1 participation à une réunion publique PLU (Plan Local Urbanisme). 

Pourquoi les habitants sont-ils venus vivre à Livernon ?  

 

Le graphique montre que les personnes viennent s’installer à Livernon 

majoritairement pour des raisons professionnelles, pour les aménités et pour 

accéder à la propriété d'une maison de plain-pied.  

Quelles sont les activités pour lesquelles les enquêtés se rendent dans le 

bourg de Livernon ?  
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Le diagramme montre que les usagers se rendent au bourg en priorité pour des 

courses alimentaires, puis pour des services divers et pour l'accès à la santé.  

Dans quels pôles urbains se rendent les habitants et les raisons ?  

         
Pôles urbains attractifs autour de Livernon, selon le nombre d’enquêté 

 

  
Activités réalisées sur les pôles urbains 

Lors des questionnaires nous avons constaté que les personnes se rendent 

dans des pôles urbains à proximité. Les raisons sont diverses notamment pour les 

courses et l'accès à des services divers.  
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2. UNE AMBIANCE CONVIVIALE, ENTOUREE DE PERSONNES ATTACHEES A LEUR 

TERRITOIRE… 

Un vocabulaire qualificatif de Livernon, permettant une première approche sensitive :  

L’ensemble des rencontres auprès des habitants lors de cette étude terrain a permis de 

mettre en avant des termes clés récurrents par la population locale.  

Social : « Village vivant », « c'est un dortoir, on voit les gens que le week-end », « Lieu de 

passage », « ville sans dynamique », « Village qui connaît une expansion démographique 

importante avec de nombreux nouveaux arrivants », « Livernon est lieu de convivialité 

et de partage », « Quand il n'y aura plus d'anciens il n'y aura plus rien » ;  

Économique : « La dynamique de la commune est fragile », « Il y a une pénurie de 

personnel médical » ; 

Environnemental : « Village calme et paisible », « Lieu de campagne », « la qualité de vie 

est extraordinaire », « Le bourg est agréable » ; 

Patrimonial : « cadre de vie », « beauté des paysages », « Le centre-ville est flou au 

niveau de son fonctionnement ».  

L’habiter sous différentes formes  

Chaque personne interrogée a une perception du bourg différente. Il existe un certain 

antagonisme entre les ruraux originels et les nouveaux arrivants. Mais cet antagonisme 

n’est pas indépassable et s’atténue avec le temps.  

Pour certaines personnes, « la vie du village dépend du travail ». Le bourg aurait 

tendance à devenir un « village dortoir » qui accueille des personnes qui vont travailler 

dans des villes plus grandes telles que Figeac ou Lacapelle-Marival qui sont à proximité. 

Les personnes ne se sentiraient « pas isolées » car il y a l’accès à la voie rapide à 5 

minutes (axe Figeac/autoroute A20). Il existerait une rivalité entre les bourgs d’Assier et 

de Livernon. Il semblerait y avoir un conflit d’intérêt entre les habitants pour pouvoir 

s’impliquer sur le territoire.  



La place des bourgs dans les ruralités du XXIème siècle-  
Cahier n°3 : carnets de territoires 

36 
 

Le cadre de vie est attractif et 
agréable. Le village se trouve sur le 
Causse du Quercy où on trouve un 
patrimoine qui lui est propre comme 
par exemple des Cazelles ou le dolmen 
de la pierre Martine qui est inscrit dans 
un cadre très verdoyant. Les personnes 
recherchent donc « la campagne » 
pour y habiter car les conditions de 
vie ne sont pas les mêmes qu’en 
ville : paysage, espace, calme, peu de 
personnes.  

Les commerces sont source de liens sociaux pour les personnes âgées qui ne 
peuvent plus se déplacer. Ils se rendent aux commerces à pied et discutent avec les 
commerçants qu’ils appellent le plus souvent par leur prénom. Ça leur permet aussi de 
rencontrer d’autres personnes qu’ils n’ont pas l’occasion de rencontrer ailleurs.   

Les « ruraux » ont des avis partagés quand on leur demande leur vision du bourg :  

 pour certains, ce serait un « bourg très rural » mais tout de même « convivial » et 
« vivant » surtout au « niveau associatif », 

 pour d’autres, « avant il y avait plus de solidarité » et de vie interne dans le bourg. 
Aujourd’hui, ils remarquent une « perte de relationnel ». Le « développement de Figeac » 
entraînerait un « effet de village dortoir » de Livernon car les personnes préfèrent vivre à 
la campagne mais travailler dans de grandes agglomérations. En effet il est plus facile d’y 
trouver du travail. Les conditions de vie pour eux semblent se dégrader tout comme les 
services. La vie changerait car il n’y a « plus réellement de cœur de village ». Pour eux 
« chacun reste chez lui » ce qui n’est pas propice à la création de lien social. « Les 
habitants vivent de plus en plus dans l’individualisme ». On assiste à de « moins en moins 
d’animation », ce qui rend le bourg « moins attrayant ». Il semblerait y avoir pour eux 
une « perte de vitalité du village ».  

Pour les nouveaux arrivants, les avis divergent aussi :  

 pour certains l’accueil s’est très bien passé et ils se sont très vite intégrés dans la 
vie du village. Ils ne ressentent pas d’isolement. Pour eux il y a « besoin de renouveau » 
avec l’installation de jeunes. « Il faut faire de ce village, un village attractif pour que les 
jeunes viennent s’y installer ». 

 pour d’autres, venir vivre à Livernon « a été une déception » car ils « ont 
l’impression de ne pas avoir été accueillis ». Ils sembleraient ne pas avoir de lien avec les 
habitants : « le contact s’arrête à la porte ». Ils ont le sentiment d’être « toujours des 
étrangers ». Certains disent même avoir été « mieux accueillis à Assier et y avoir créés des 
liens ».  

Les nouveaux arrivants s’installent dans le bourg ou dans les hameaux pour 
profiter d’un cadre de vie attractif. En effet, ils travaillent ailleurs et font leurs 
courses dans la ville où ils travaillent. Ils consomment très peu dans le bourg sauf 
en cas de « dépannage et pour le pain les week-ends ». 
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Pour plusieurs personnes venant des villages aux alentours, « Livernon est un lieu de 
passage sans dynamisme ».  

 

3. DANS UN BOURG « LIEU DE PASSAGE » QUI CHERCHE A SE REINVENTER… 

Fonctionnement spatial : la dispersion de l’habitat bouleverse la centralité traditionnelle.  
Nous avons testé à Livernon un outil de représentations spatiales, la carte mentale2. Les 

enquêtés étaient invités à dessiner sur un papier leur village, Livernon. Il en est ressorti 

différents schémas, représentatifs des différentes manières de vivre le village. Trois de 

ces schémas sont ici présentés. On prend note que « Livernon est le centre stratégique 

pour rejoindre les grandes villes. Lieu de passage, d’accessibilité, de praticité pour 

rejoindre d’autres villes stratégiques par différents moyens (gare, autoroute…) » (cf. cartes 

mentales 2 et 4). Cette voie serait une chance pour le village car favoriserait l’accès 

et le développement du bourg du point de vue des élus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2 Voir livrable méthodologie « carte mentale » 
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Du point de vue des habitants, la place ne semble pas faire sens pour une majorité. 

On relève ainsi qu’ « il n’y a plus de cœur de village », que « le centre-ville est flou au 

niveau du fonctionnement, de son organisation », « Le bourg n’est pas un lieu de 

centralité » (cf. carte mentale 3 ci-dessous). 
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Ces réponses issues de la représentation que se font les habitants de leur village 
se vérifient relativement bien lorsqu’on regarde une carte de Livernon. Quand on 
observe la carte ci-dessous on remarque bien la dispersion de l’habitat le long des 
voies de circulation. L’avancement des espaces bâtis semble s’être fait de manière 
anarchique sans véritable plan d’organisation. D’où le sentiment des habitants de ne pas 
reconnaître, dans leur village, un centre spécifique. Sans doute que cela explique 
également la difficulté de trouver un lieu qui fait sens pour tout le monde : à la question 
« Quel est votre lieu préféré à Livernon ? », les réponses sont très hétérogènes et aucun 
lieu ne semble ressortir plus qu’un autre.  

 

 

La réunion de présentation du Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable du Plan Local d’Urbanisme de Livernon, nous enseigne que la réorganisation 
du bourg est un objectif central. Cela concerne d’une part les déplacements 
(circulation, stationnement, cheminent doux) et d’autre part le développement 
urbain. Ce développement urbain devra être tourné vers le bourg, pour affirmer le 
centre comme espace de commerces, de services et de rencontres, et contraindre 
l’étalement en périphérie.  

Finalement, les lieux les plus fréquentés et devenant lieux de rencontre semblent 
être les commerces (boulangerie, épicerie SPAR) et services (La poste). On relève 
l’idée selon laquelle « les gens recherchent les petits magasins », notamment pour 
leur aspect convivial et d’interconnaissance. C’est ce que nous avons pu constater 
lors de notre présence sur le terrain.  

Le café est également un lieu important. Les habitants y retrouvent régulièrement des 
« habitués », pour boire, manger, discuter. Ils y retrouvent également des clients venant 
acheter du tabac.  
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Depuis Livernon, les villes de Figeac, Lacapelle-Marival puis dans une moindre 
mesure Gramat, semblent être des villes influentes. Une majorité des habitants s'y 
rend au moins une fois par semaine que ce soit pour leur travail, leurs courses 
alimentaires ou encore pour leurs loisirs. 

Une influence importante des réseaux routiers : le bourg, lieu de passage 

La forme du bourg n’est pas représentée par un tour de ville mais elle est organisée 

en T autour de la route départementale 653, reliant Assier et Grèzes.  

L’ensemble des commerces et des services présents sur le bourg sont organisés le long 

de cette route. Une « place » juste sous l’Église constituée par une petite halle et la mairie 

forme la place centrale du village. Pourtant, pour Henri 50 ans, « le bourg est flou ». Il est 

animé par un café. Au carrefour de la D653 et de la D38, se situe l’école.  

Pour beaucoup, le centre bourg n’est pas praticable à pied, il est fait pour les voitures, 

pour le passage des quatre roues. La ligne droite favorisant d’ailleurs des vitesses jugées 

excessives ; ce qui défavorise encore plus l’accès à pied. Mr R. nous apprend par exemple 

qu’il n’y a pas de trottoirs le long de la route. Ce qui rend peut aisé la marche. Même 

amener les enfants à l’école ne peut se faire à pied. Nous avons eu également cette 

impression lors de notre séjour, lorsque les camions traversent le village de part en part, 

on ne se sent pas à l’aise à pied. Ce frein à la mobilité douce n’est surement pas 

infranchissable, mais suppose une restructuration de la chaussée à minima.  
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Des temporalités qui changent au fil des saisons  
 

Le village est aux yeux de la population enquêtée surtout dynamique en période 

estivale : « il y a plus de vie l’été car il y a beaucoup de maisons secondaires ». En effet, une 

partie de l’activité économique et associative est organisée uniquement durant la 

période estivale comme le marché (durant l'été) ou le cabaret « Le Clandestin » (ouvert 

de mars à novembre du fait de son chapiteau extérieur).  

 

4. QUI PASSE PAR DES ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS ET LOCAUX VARIES, 

DEVELOPPANT DE NOUVEAUX ECHANGES SOCIAUX … 

Il y a un fort engagement associatif. Cependant, les habitants remarquent qu’il n’y a « pas 

ou peu d’implication des jeunes » dans la vie associative. Les « personnes du troisième 

âge » continuent à s’impliquer dans les « associations contrairement aux jeunes ». Elles 

veulent continuer à faire vivre le village mais elles ne peuvent pas « continuer pendant de 

nombreuses années car à un certain âge, il faut savoir s’arrêter ». Elles ont donc peur 

qu’une fois leur départ, le village ne « meure au niveau associatif ». De plus, il y a de 

nombreux arrivants donc ils « connaissent de moins en moins de personnes » puisque 

Livernon connaît une expansion « démographique de 2% par an ». « Avant tout le monde 

se connaissait dans le village ». Il n’y aurait selon certains habitants « plus de lieu de 

rendez-vous commun » où les gens parlent ensemble. 

Mais pour d’autres, il existe une « implication de la population » dans la vie associative 

du village. C’est le plus souvent les néo-ruraux qui disent cela. En effet, les associations 

leur permettent de s’intégrer dans le village et de créer des liens avec les habitants.  

Les habitants remarquent un manque de volonté de la population de maintenir le 

dynamisme du village. Certains trouvent que le village a beaucoup changé et que la 

cohésion entre les habitants « n’est plus ce qu’elle était ». Livernon se trouve 

représenter typiquement le lieu « périurbain » des nouveaux modes de vie. Les 

sociabilités sont multiples associées à la multiplicité des champs sociaux que 

traversent les individus. Ce qui entraine une forme d’éclatement des sociabilités qui ne 

peuvent se résumer à celle du village comme cela a pu l’être pour une catégorie encore 

présente d’habitants de Livernon. Cela est renforcé par les mobilités multiples : travail, 

courses, week-end, sport, familial, loisir et loisir des enfants… 

A l’inverse, nous avons rencontré une partie de la population qui ne se situe pas 

dans ces évolutions, il s’agit très souvent des personnes âgées qui ont inscrit 
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l’ensemble de leurs ressources sociales dans le village. Ce dualisme3 explique en 

partie le discours pessimiste sur l’évolution du centre bourg.  

Il reste que la présence d’un certain nombre de services situés dans le centre et la 

mobilisation des acteurs au sein des associations locales permettent le maintien d’une 

vie locale. Les commerces mettent en place une diversification des services qu’ils 

proposent en aidant par exemple les personnes qui en ont besoin à « porter leurs courses 

dans le coffre de leur voiture ». Il y a donc une entraide qui se fait sentir pour les 

personnes âgées. 

 

5. « ET UNE VIE ECONOMIQUE BASEE SUR L’ECONOMIE RESIDENTIELLE… » 

Différentes activités sont présentes dans le centre bourg. Les habitants et usagers font 

des courses alimentaires à la boulangerie, et au SPAR (supérette avec parking). Ce 

dernier a un rayon boucherie qui semble être un point fort de vente. Il propose des 

produits locaux. Au niveau médical, il y a un médecin qui, d'ici la fin de l'année, va partir 

à la retraite. Son remplacement suscite de nombreuses interrogations, aucun candidat 

n’étant encore trouver pour prendre le relais.  

Les personnes vont au salon de coiffure et au bureau de poste. Les gens de passage 

s'arrêtent aux deux bar-restaurants, ou au magasin dépôt-vente. La commune a aussi un 

traiteur, un bureau de conseil sur les ovins (GEOC) et une gendarmerie. D'autres 

activités économiques sont présentes dans la zone artisanale. Elle a été construite 

récemment, excentrée du bourg.  

Au niveau des loisirs et de la culture, un cabaret, l'été, organise des événements. Des 

manifestations ponctuelles sont aussi proposées : une fête des plantes, des livres et des 

repas de village... (« Le Clandestin »).  

« Le marché d'été est un moment agréable qui permet de rencontrer de nouvelles 

personnes » selon l'exploitant ovin situé à proximité du bourg. 

23 équipements et services sont au total répertoriés (données Base Permanente des 

Équipements). Comparativement aux autres bourgs du Grand Figeac, on remarque une 

faible quantité d’équipements de loisirs et sportifs. 

Le tissu associatif est relativement étoffé avec environ 42 associations, tous 

secteurs confondus (socioculturel, environnement, sport...), comptabilisées à ce 

jour. 

                                                        
3  Voir livrable « analyse transversale » pour d’avantage de profondeurs dans 

l’exploration et la comparaison de ces modes de vie différents.  
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La zone artisanale a plusieurs entreprises, concentrant ainsi un nombre important 

d'emplois. Au total, 271 emplois sont recensés sur la commune (données INSEE, 2012). 

Livernon se retrouve dans une situation paradoxale. Sa proximité de zones 

économiques comme Lacapelle et Figeac a construit son dynamisme résidentiel. 

Mais la centralité de ces deux zones s’est également construite au détriment des 

villages tels que Livernon. Le contexte institutionnel de rattachement à la 

communauté de communes du Grand Figeac renforce ce sentiment de déprise des 

fonctions de service qu’à pu avoir le village. Mais, encore une fois, nous 

remarquons chez les enquêtés que cette division des services sur l’ensemble du 

territoire de vie (Figeac, les communes alentours et Livernon) répond à un 

découpage qui correspond à la pratique qu’ils ont de cet espace.  

Evidement, les catégories sociales ayant un faible capital spatial ne peuvent jongler aussi 

aisément entre ces différents services d’où le sentiment de déprise du centre bourg, 

renforcé chez les personnes âgés qui en plus de ne pas avoir ce capital spatial peuvent 

regretter l’évolution du bourg ayant un aperçu « sur le temps long »  de celui-ci.  

 

6. UNE JOURNEE A LIVERNON DONC DYNAMIQUE, AVEC UNE VISION DIVERGENTE 

DES HABITANTS. 

Parmi les personnes interrogées dans la commune de Livernon, des craintes, attentes et 
débats persistent.  

Dans un premier temps, l’inquiétude concernant la pérennité des commerces et des 
services du village se fait ressentir. D’une part, il semble que le SPAR à l’entrée de la ville 
soit un élément important pour les habitants, même s’il conserve un rôle de dépannage 
alimentaire pour la plupart. Il est un lieu de sociabilité important. Il permet de maintenir 
une dynamique locale.  

D’autre part, le soutien à l’activité agricole est un enjeu auquel les habitants et les 
commerçants prennent part. Ils souhaitent maintenir l'activité agricole dans l’avenir 
(par exemple, acheter la viande à la boucherie du bourg est pour eux un moyen d'y 
contribuer). 

Même si les commerces ne paraissent pas menacés à court terme. Ils pourraient l’être à 
plus long terme. L’hypothèse de développement de grandes surfaces, à proximité du 
village ainsi que la multitude des services dans le centre des villes (Figeac, Lacapelle-
Marival) sont des facteurs confirmant cette crainte. Il existe une polémique concernant 
l’implantation d’un supermarché entre les deux bourgs. Elle suscite encore de fortes 
inquiétudes. 

Le souhait de maintenir les commerces de proximité est très fort surtout auprès 
d’habitants retraités ayant peu ou pas de moyens de locomotion. D’ailleurs, 
l’attente de la mise en place de transports en commun pour que ces personnes 
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puissent accéder facilement aux services manquants dans la commune est souvent 
revenue dans le débat. 

Un autre sujet d’actualité et qui ne cesse de s’amplifier dans les communes comme 
celle de Livernon est le maintien des écoles. Ici, le projet d’avenir est de maintenir 
mais surtout de développer l’école du village. Pour le moment celle-ci ne semble pas 
trop menacée car elle a dû s'agrandir pour pouvoir accueillir les nouveaux élèves. 

Au niveau immobilier, une demande de logement s’est fait ressentir lors de nos 
entretiens tout en préservant les structures des hameaux. Par ailleurs, le Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
a pour projet actuel de recentrer les futures constructions dans le bourg et éviter 
l’étalement. Dans ce cadre, il semble évident pour tout le monde que le maintien des 
paysages, du calme et du cadre de vie en général est primordial. En effet, ce sont les 
raisons pour lesquelles les habitants vivent aussi ici ou sont venus s’y installer 
récemment.  

Enfin, au niveau des sociabilités, la vie associative est un élément fort qui perdure 
au sein du bourg et dont les personnes rencontrées pensent qu’il faut les 
maintenir. Cependant, ces dernières années, les gens ont constaté un manque de 
cohésion entre les groupes et de plus en plus d’individualisme. La vie associative était 
auparavant portée par plus de solidarité notamment grâce à une vie interne (dans le 
bourg) plus intense. D’après les habitants, ce sont aujourd’hui les personnes du 
troisième âge qui continuent de s’impliquer d’avantage aux animations locales 
contrairement aux jeunes. Une perte de relationnel est constatée entre les 
générations que les enquêtés souhaitent combler dans l’avenir pour maintenir une 
dynamique et « une vie » à Livernon. 

Certaines tensions persistent aujourd’hui entre cette commune et celle d'Assier 
notamment concernant la zone d’activités (ZA). Cette dernière appartenait auparavant à 
Assier avant de se développer sur des terrains appartenant à la commune de Livernon. 
Pour ces raisons, la ZA est aujourd’hui sous la responsabilité de Livernon, ce qui lui a 
profité au niveau économique mais lui a fait perdre de la clientèle venant d’Assier 
(conflits, jalousie). D’autres rivalités et débats persistent entre ces deux communes et 
remontent à plusieurs années. Cette guerre de clochers entre les deux bourgs fait 
perdurer des relations parfois complexes même si, de manière générale, les deux 
communes seraient plutôt favorables à une prochaine fusion. 

Le ressenti général est que chaque commune a l’air de se dévitaliser petit à petit au 
profit des périphéries. Une désertification s’installerait et serait due au vieillissement de 
la population, au départ de la jeunesse vers les villes et à l’arrivée de personnes âgées 
venant s’installer pour vivre leur retraite ou passer leurs vacances. Néanmoins, ce type 
de discours semble être plus porté par des « anciens » et « natifs », les « néo-ruraux » 
restant plus enthousiastes sur la dynamique sociale.  

Le débat concernant l’étalement du grand Figeac sur ces communes rurales est aussi 
d’actualité. La crainte de perdre de la visibilité voire de disparaître lors de la refonte 
territoriale inquiète des personnes vivant ou travaillant à Livernon. 
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Face à cela, on remarque une volonté générale de re-densification, de maintien des 
commerces et services (comme le médecin et les écoles particulièrement) ainsi que de 
soutien à la vie associative locale. 
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MONOGRAPHIE DU BOURG D'ASSIER  
 

 

« Une journée à Assier... » 

DANS UNE AMBIANCE CONVIVIALE, ENTOUREE DE PERSONNES ATTACHEES A LEUR TERRITOIRE… 

DANS UN BOURG AVEC UN ENVIRONNEMENT DE QUALITE STRUCTURE PAR UNE PLACE CENTRALE… 

QUI PASSE PAR UN ENGAGEMENT ASSOCIATIF FORT, DEVELOPPANT DE NOUVEAUX ECHANGES 

SOCIAUX… 

ET UNE VIE ECONOMIQUE BASEE SUR L’ECONOMIE RESIDENTIELLE… 

UNE JOURNEE ASSIEROISE DONC DYNAMIQUE, AVEC UNE VISION DIVERGENTE DES HABITANTS. 



1. FICHE D'IDENTITE DU BOURG 

Situé en France dans la région Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon, Assier est un 
bourg du département du Lot. Il est situé plus précisément sur le Causse du Quercy à 
300 mètres d’altitude.  

Ses habitants sont appelés les Assierois et les Assieroises. La commune s'étend sur 17 
km². Elle compte 723 habitants au dernier recensement de la population (2013). Elle 
possède une densité de 42 habitants par km². La commune fait partie de la 
Communauté de communes du Grand Figeac. Elle est intégrée au périmètre du Parc 
naturel régional des Causses du Quercy. 

L’Héritage historique d'Assier est riche, avec la présence du « château 
d'Assier », construit par le premier lieutenant de François Ier, aujourd'hui détruit. Il 
ne reste que le mur de garde. Une église héritée de la Renaissance (XV-XVIème 
siècles) est aussi un lieu patrimonial important. La gare a une histoire ancienne 
(création en 1862). Elle assure une correspondance sur la liaison Capdenac-Paris.  
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Assier connait une situation paradoxale : son dynamisme démographique est 
reconnu, il est marqué par une vague de nouveaux arrivants. Ces derniers montrent 
une envie de s’impliquer dans la vie associative du bourg (l’exemple emblématique en 
est l’association « REISSA »). De plus, le bourg est relativement bien équipé, la base 
permanente des Equipements de l’INSEE comptabilise 23 services et équipements sur 
la commune, ce qui en fait un pôle de service de proximité. A l’inverse, la commune 
doit affronter des problèmes de désertification médicale et scolaire, le risque de 
fermeture de l’école qui accueille à ce jour 99 enfants. La forte mobilisation des 
habitants de la commune pour le maintien de l’école montre un engagement certain 
de ceux-ci dans la pérennisation de leur espace de vie.   
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Synthèses et analyses des questionnaires d’enquêtes à 
Assier 

 Profils des enquêtés et méthodes 

- 27 questionnaires (par voie directe et porte à porte) dont 11 ont été poursuivis 

par un entretien semi-directif axés sur la représentation des habitants.  

- 10 entretiens individuels : 5 hommes et 5 femmes qui sont des animateurs 

associatifs gérants de l’épicerie, de la boucherie, de la boulangerie, salariés de la 

poste, directrice de la maison de retraite, un agriculteur ainsi que le maire de la 

commune.  

Pourquoi les habitants sont-ils venus vivre à Assier?  

Parmi les 27 enquêtés, 23 ont choisit de venir vivre à Assier. Ci dessous, voici 
les différentes raisons qui ont incités ces personnes à s’installer sur la commune.  

Emploi 10 

Paysage, cadre, patrimoine 7 

Rapprochement familial 7 

Accès propriété, maison de plein pied, jardin 4 

Calme, tranquillité 2 

Services 2 

Autres raisons 2 

 

Quelles sont les activités pour lesquelles les enquêtés se rendent au centre 

bourg d’Assier?  
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Dans quels pôles urbains se rendent les habitants? 

Une majorité des enquêtés ont cité plusieurs villes dans lesquelles ils ont l’habitude 

de se rendre. Presque tous les habitants se déplacent régulièrement sur Figeac (24 

personnes sur 27) qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de la commune. Même 

si Lacapelle-Marival se trouve à seulement 9 kilomètres, 11 personnes enquêtés s’y 

rendent habituellement.  S’ensuit la commune de Gramat, citée par 6 enquêtés, ainsi 

que la ville de Cahors (2 personnes) et celle de Brive (2 personnes également). Hors 

questionnaires, nous pouvons tout de même ajouter, que certaines personnes nous 

ont évoqués la ville de Toulouse pour leurs déplacements ponctuels. 

Quelles sont les activités pour lesquelles les enquêtés se rendent dans ces 
pôles urbains? 

 

 

Les mêmes raisons qui expliquent le déplacement dans le centre bourg d’Assier se 

retrouvent pour expliquer les déplacements dans les pôles urbains. C’est avant tout 

pour  accéder à des services et des commerces. On peut émettre l’hypothèse que la 

nature des commerces diffère cependant entre le centre bourg et le pôle urbain.  
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2. DANS UNE AMBIANCE CONVIVIALE, ENTOUREE DE PERSONNES ATTACHEES A LEUR 

TERRITOIRE … 

 

L'ensemble des rencontres réalisées lors de cette enquête de terrain, nous a permis de 
relever certains termes clés récurrents dans les discours de la population locale pour 
qualifier le bourg et nous donnant une première approche sensitive :  

Social : «village dortoir», «Figeac nous phagocyte», «Le village est en train de mourir», 
«village vieillissant», «Le contact s’arrête à la porte», « village dynamique », « vivant mais 
vieillissant », 

Économique : «Pénurie de personnel médical», «La dynamique de la commune est fragile»  

Environnemental : «Le bourg est agréable», « calme », « paisible »,  

Patrimonial : «La place est un lieu important», « château d'Assier » 

Les différents termes évoqués permettent de prendre conscience d'un premier portrait du 
bourg, et d’imaginer les représentations qu'en ont les habitants. 

 

Une cohabitation pas toujours aisée :  

La population « change » car il y’a de « nouveaux arrivants et beaucoup de maisons 
secondaires ». Mais les personnes semblent « moins attachées au bourg qu’avant ».  

Les ruraux ont des avis différents sur l’ambiance et le vécu dans le bourg. 

Les commerces « servent le plus souvent de 
dépannage » mais sont aussi des endroits 
propices aux liens sociaux et à une 
« convivialité ». C'est ici que les habitants 
prennent le temps de discuter entre eux. De plus, 
ils semblent importants pour les personnes âgées 
qui ne peuvent pas se déplacer. La gérante 
propose même de livrer les marchandises 
directement chez elles. « Les personnes y trouvent 
tout ce qu’elles désirent ». 

Il y aurait de « moins en moins de dynamisme » avec une « baisse d’attractivité du bourg ». 
C’est un village qui devient de plus en plus « dortoir » car les personnes travaillent pour la 
majorité dans les villes aux alentours comme Figeac ou Lacapelle-Marival par exemple. Il 
deviendrait aussi un « village de vacances » et « lieu de villégiature », on y trouve beaucoup 
de maisons secondaires dans le village. Les propriétaires ne viennent que pour les 
vacances.  

Pour certains, c’est même un village « isolé » surtout quand il y a une « urgence médicale » 
qui survient la nuit. Les pompiers les plus proches sont à Livernon mais l’hôpital est à 
Figeac, soit à vingt minutes. Pour d’autres encore « le village est en train de mourir », « le 
monde des campagnes est menacé, il y a de moins en moins de services ». Il y aurait une perte 
de dynamique du monde rural. Certains évoquent un dépeuplement et une dévitalisation 
du centre. De plus les jeunes « partent pour leurs études » donc il y a un manque de 
population jeune. Ils « souhaiteraient revenir mais ils ont peur qu’il n’y ait plus personne ».  
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Les nouveaux arrivants s’installent dans le bourg ou dans les hameaux pour le cadre 
de vie et les paysages bucoliques de la campagne. Ces aménités paysagères sont 
importantes pour l’attractivité démographique. Un informateur nous fait remarquer que 
l’accès à la propriété s’exerce souvent en dehors de la zone de bâti dense, là où il y avait 
autrefois une ferme et dont le terrain est en zone constructible. On retrouve ainsi, des 
sortes de halos d’habitats déconcentrés, hors du centre bourg lui-même. En effet, ils 
travaillent ailleurs et font souvent leurs courses dans la ville où ils travaillent. Ils 
consomment très peu dans le bourg sauf en cas de « dépannage et pour le pain les week-
ends ». 

 

3. DANS UN BOURG AVEC UN ENVIRONNEMENT DE QUALITE STRUCTURE PAR UNE 

PLACE CENTRALE… 

 

Fonctionnement spatial : l’importance d’un lieu central dans le bourg 

La « place » est un lieu qui fait sens pour la population habitante se rendant à Assier. 
A la question « Quel est votre lieu préféré à Assier ? », le centre-bourg semble être, pour les 
habitants, plus important que les espaces naturels ou le patrimoine local. Il semblerait que 
la place soit un lieu de rassemblement et d’identité : « la place est un lieu important », « avec 
mes amis nous bougeons du bourg, c’est le point de ralliement pour aller au lac », « la place 
centrale du village est importante ». La halle et la place de l’Eglise seraient des lieux de 
rencontre et d’activités.  

Les commerces et services semblent être des lieux d’affluence. Ils ont été des endroits 
stratégiques pour mener notre enquête, en particulier :  

 l’espace épicerie-boucherie 

 l’espace pharmacie-Poste (« Les habitants du bourg sont des clients réguliers du 
bureau de Poste ») 
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Ces espaces semblent être importants aux yeux de la population : « les commerces sont 
des contacts extraordinaires où il faut maintenir la vie ». Il semble que ce soit moins le cas de 
la boulangerie, vis à vis du discours : « le village est plutôt un dortoir. Les gens ne viennent 
plus chercher leur pain à part le week-end ».  

 

 

Une influence importante des réseaux routiers : le bourg, lieu de passage ?  

Le village d’Assier se situe à proximité de la route départementale 653, reliant la ville à 
Figeac. Le centre-bourg est structuré par une place centrale comprenant l’église, sa place et 
une halle. Autour de celles-ci sont implantés une boulangerie, un café, une auberge-
restaurant, la « maison des paysans » (comprenant les bureaux de l’ADEAR, la confédération 
paysanne et un bureau d’architectes), notamment. Non loin de là se trouvent une épicerie 
et une boucherie accolées. Si l’on poursuit encore sur la D653, on trouve une pharmacie et 
une poste, sur une même esplanade partageant le même parking.  
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Si Assier, comme Livernon est traversé de part en part par une route importante en termes 
de passage, la structuration de son centre bourg permet de conserver une certaine 
vie quotidienne et un accès aisé aux commerces.  

 

Des temporalités qui changent au fils des saisons  

C’est en fin de matinée et jusqu'à environ 13 heures que le bourg semble plus 
particulièrement vivant d’après nos observations. Ces horaires sont les heures d’affluence 
dans les différents commerces et services (pendant les vacances scolaires). La vie locale et 
associative semble plus dynamique l’été avec des activités ludiques de plein air (joueurs de 
pétanque sur la place de l’église) et des événements (l’annuel festival de capoeira sous les 
halles, en particulier).  

A noter la présence d’un site touristique important sur ce bourg, le château du premier 
lieutenant de François Ier. Il joue sur la fréquentation du bourg (rencontre d'une famille 
venant visiter par curiosité, mais c'était le mardi jour de fermeture). En effet, il s'y succède 
sur la saison estivale plus de 4 000 personnes. On peut imaginer que ces personnes flânent 
dans le bourg et y consomment. 

 

4. QUI PASSE PAR UNE ASSOCIATION ANCREE LOCALEMENT, A LA BASE DE NOUVEAUX 

ECHANGES SOCIAUX … 

Assier tout comme Livernon se trouve dans une situation ambivalente avec des points de 
vue d’acteurs marqués. L’association REISSA (Rencontres-Evènements-Initiatives-Soutien-
Sociales-Activités) est l’emblème de l’engagement associatif local. Cette association, aux 
compétences multiples, gère le centre de loisir, s’occupe des temps périscolaires, organise 
des sorties le week-end et durant les vacances. L’association est à l’origine du café 
associatif « CAF Causse » et de l’école de musique. Elle permet la création de lien social 
entre les habitants et répond aux besoins sur l’ensemble du bassin de vie selon son 
animateur. Elle permet de dépasser l’ancienne rivalité entre les deux communes voisines, 
des habitants de Livernon étant partie prenante dans la vie de REISSA. Les activités 
proposées répondent toutes à un souci de vie associative locale et aux besoins de familles 
installées sur le territoire (ex : gérer les temps périscolaires).  

Les nouveaux habitants, fraichement arrivés, s’avèrent bien accueillis sur la commune. 
Comme on le retrouve ailleurs, certains regrettent le manque d’implication de la population 
ainsi que le manque de cohésion entre les habitants. La fin du festival de jazz « Assier dans 

 
  Bourg 
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tous ses états » a marqué un coup d’arrêt à un temps fort dans la vie du bourg. De 
nombreux habitants le regrettent.  

Certains critiquent l’individualisme et les tensions dans les associations. Celles-ci n’ont rien 
d’exceptionnelles et existent dans toutes structures, mais elles peuvent mener à des 
guerres de clans entre les adhérents et rendre « l’intégration difficile » pour les nouveaux 
arrivants.  

Les commerces et les services ont une importance capitale car ils permettent de faire du 
lien social et de « maintenir la vie dans le bourg ».  

 

5. ET UNE VIE ECONOMIQUE BASEE SUR L’ECONOMIE RESIDENTIELLE… 

La commune propose différentes activités pour les habitants. Dans le bourg, de nombreux 
services tels que la boulangerie, la boucherie et la supérette peuvent contenter une 
majeure partie des besoins alimentaires. La supérette s’approvisionne en partie en 
produits locaux (fromages, canards…) avec environ 6 producteurs. La boucherie a de plus 
en plus de clients. Des éleveurs démarchent pour vendre leurs produits.   

Pour autant, les commerçants ont le sentiment que « les habitants habitent sur le bourg 
mais ne consomment pas ». Ils nous expliquent que les nouveaux arrivants travaillent à 
Figeac et font souvent leurs courses lors de leurs déplacements. Il reste pour autant une 
clientèle fidèle et locale (bourg et alentours). Certains commerçants considèrent le village 
comme un dortoir. Ils trouvent qu'il y a une baisse d'attractivité et du dynamisme. Il y a eu 
de nombreuses fermetures de commerces de proximité ces dernières années.  

Hormis l’alimentaire, les assiérois bénéficient de divers services tels qu’un coiffeur, un 
bureau de poste, un médecin et une pharmacie. Pour les habitants le pôle de santé est 
important, il comble l’isolement en termes de santé et de soins. Il regroupe un 
kinésithérapeute, un psychomotricien, une PMI (protection maternelle et infantile), 
plusieurs infirmières, un podologue-pédicure, et un généraliste permanent. Au bourg, il y a 
une maison de retraite qui accueille un peu plus de 40 résidents.  

Les habitants et les commerçants se plaignent d'une augmentation des impôts locaux. Selon 
eux, elle serait due au Grand Figeac.  

Des personnes se déplacent au bourg car elles sont aussi engagées dans des associations ou 
sont engagées politiquement (comme évoqué pour Reissa).  

La gare d'Assier est un peu excentrée du centre-bourg. La rénovation du quartier est en 
cours. Environ 12-13 trains par jour (Rodez-Brive) s’arrêtent. Un bus SNCF démarre le 
samedi matin en direction de Figeac pour le marché. Le train est l'unique transport en 
commun, la voiture est indispensable. Cela pose des problèmes de déplacements pour les 
personnes à faible mobilité (personnes âgées et jeunes).  

 

6. UNE JOURNEE ASSIEROISE DONC DYNAMIQUE, AVEC UNE VISION DIVERGENTE DES 

HABITANTS. 

Lors des différentes rencontres effectuées sur la commune d’Assier, nous avons relevé 
certaines craintes et espoirs sur l’avenir du bourg dont certains font débat. En effet, la 
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population du bourg est en baisse. La population y est principalement âgée, les jeunes s’en 
vont faire leurs études et travailler dans les (grandes) villes ayant parfois le projet 
incertain de revenir plus tard. Cette crainte que cela rejaillisse sur le village pousse à se 
demander ce qu’il va se passer si de nouvelles générations ne viennent pas s’installer dans 
le bourg. Le souhait de relancer une dynamique et s’adapter à certaines évolutions dans un 
avenir proche est fort pour attirer de nouveaux habitants et maintenir un certain niveau de 
vie à Assier. 

En ce qui concerne les multiples commerces et services que propose le centre-bourg, leur 
avenir soulève également de fortes inquiétudes auprès des personnes interrogées. A court 
terme, la possible dégradation des services, comme la poste (réduction d'horaires) ou 
l'école (fermeture de classes, cf. photo 1 et 2) apparaît comme une préoccupation de la 
population, de même que le départ imminent du médecin du village. Le maintien et le 
développement des services de santé sont une attente des habitants. A long terme, 
l'éventuelle disparition des commerces est envisagée par les habitants comme les 
commerçants. Elle se ferait au profit des grandes villes. Enfin, la population s'alarme de la 
dégradation de la dynamique sociale, en l'occurrence de la pérennité du comité des fêtes. 
Des banderoles à l’entrée du village s’adressent aux villageois pour les faire réagir à ce 
sujet (cf. photo3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chacun souhaite, sur le long terme, maintenir les services (circulation récente d’une 
pétition). Ces activités permettent de conserver un certain relationnel entre habitants et 
commerçants/employés (par exemple la poste), ce que nos observations ont rapidement 
confirmé. C’est par l’installation de stand dans l’épicerie ou par le biais de la boucherie 
(viande provenant d’une agricultrice d’Assier) que l’on ressent également une certaine 
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volonté de maintenir la production et la vente locale en répondant notamment à une 
demande locale. 

Aussi, une demande importante est faite au niveau des transports en commun 
notamment pour les personnes âgées qui auraient des difficultés à se déplacer. Un 
bus circule parfois les samedis en direction de Figeac, en plus de la gare. Cela ne semble pas 
suffisant au vu des discours recueillis. Cette carence espère être comblée dans un futur 
proche pour favoriser les mobilités. 

Le maintien du cadre de vie, du calme et du paysage est en général la principale 
raison pour venir vivre dans la commune. Elles font aussi partis des attentes de la 
population dans l’avenir. 

Enfin, le débat sur l’implication de jeunes dans la vie associative ou en général sur le 
bourg est présent. Maintenir une solidarité et une cohésion entre les générations 
semblent important pour revitaliser Assier. 

  



La place des bourgs dans les ruralités du XXIème siècle- Livrable « Cahier de 
territoires » 

 

57 
 

MONOGRAPHIE DU BOURG DE CAJARC 

 

« Une journée à Cajarc… » 

 
DANS UNE AMBIANCE CONVIVIALE, ENTOUREE DE PERSONNES ATTACHEES A LEUR TERRITOIRE… 

 

DANS UN BOURG AVEC UN ENVIRONNEMENT PATRIMONIAL RICHE POSSEDANT UNE CONFIGURATION 

SPATIALE FAVORABLE A LA VITALITE… 

 

QUI PASSE PAR UN ENGAGEMENT ASSOCIATIF FORT, DEVELOPPANT DE NOUVEAUX ECHANGES SOCIAUX… 

 

ET UNE VIE ECONOMIQUE FAVORISEE PAR UN TOURISME DE QUALITE. 

 

UNE JOURNEE CAJARCOISE DONC DYNAMIQUE, RASSEMBLANT DES ACTEURS A IDENTITES MULTIPLES 

POUVANT MENER A L’EMERGENCE DE TENSIONS MAIS EGALEMENT A UNE VISION EVOLUTIVE DES 

HABITANTS.  
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1. FICHE D'IDENTITE DU BOURG 

Situé en France dans la région Midi - Pyrénées Languedoc-Roussillon, Cajarc est l’un des 
bourgs du Lot. Adossé au Causse de Saint-Chels et situé à 150 mètres d’altitude, il se blottit 
dans un cirque de plateaux calcaires au pied de la rivière du Lot. L’encaissement de ce 
bourg dans la vallée et la présence importante de sources d’eau dont le Lot, induisent un 
microclimat et des périodes de brouillard importantes. 

Ses habitants sont appelés les Cajarcois et les Cajarcoises. La commune s'étend sur 25,1 
km², compte 1 136 habitants au dernier recensement de la population datant de 2013 et 
possède une densité de 45 habitants par km2. L’Histoire riche de Cajarc tant par son passé 
ancien, des indices de fréquentation humaine d’origine paléolithique ont été retrouvés, que 
par son activité économique et sociale importante, présence d’un port, venue de 
personnalités célèbres telles que G. Pompidou, Coluche, F. Sagan, impacte fortement la vie 
actuelle des habitants. Notons également que Cajarc est une étape de l’un des chemins de 
Saint Jacques de Compostelle. 

La commune est incluse dans la Communauté de communes du Grand Figeac et est intégrée 
au Parc naturel régional des Causses du Quercy. Le maire de Cajarc se nomme Monsieur 
Jacques BORZO, élu à ce poste depuis 2008. 

 

 

Cajarc est un village dynamique, au point de vue économique et vie sociale, qui cherche à 
bénéficier de son héritage patrimonial sans tomber dans le folklore et la muséification de 
l’espace de vie des habitants. 
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  SYNTHESES ET ANALYSES DES QUESTIONNAIRES 

D’ENQUETES  
 

 Profils des enquêtés et méthodes :  

 

- 21 entretiens individuels 

- 2 entretiens collectifs : La Poste (7personnes), Elus (2personnes) 

- 46 questionnaires (libre-service et voie directe) 

 

Pourquoi les habitants sont-ils venus habiter à Cajarc ? 

 

 De 15 à 44 ans l’installation est principalement conditionnée par l’obtention 

d’un emploi sur la commune ou ses environs mais les rapprochements familiaux sont 

également un facteur important de la venue de personnes de ces tranches d’âges sur la 

commune. 

Pour la catégorie des 45 à 59 ans, l’accès à la propriété est l’élément prédominant 

dans les motifs d’installation. Le cadre de vie jugé tranquille avec une certaine qualité 

patrimoniale et paysagère est également un facteur prioritaire.  

La venue sur Cajarc pour les personnes de 60 à 74 ans est principalement induite par 

les rapprochements familiaux et l’accès à la propriété dans une commune jugée bien 

desservie en services. 

 

On constate que pour les plus de 75 ans arrivés récemment, les motivations de 

l’installation sont principalement une recherche d’un cadre calme et agréable, tout en 

conservant un nombre de services notamment de santé et de consommation, 

indispensables à leur vie quotidienne. Cette tranche d’âge témoigne également d’un 

retour aux racines pour plusieurs personnes originaires du village, ayant fait leur vie 

dans des villes plus importantes et retournant à Cajarc pour vivre leur retraite. 

 

Depuis combien de temps les individus interrogés habitent-ils à Cajarc ? 

 

 
 

Par l’analyse de ce graphique, nous comprenons que la moitié des personnes interrogées 

ne sont pas des habitants du bourg. Ce point indique la tendance d’attractivité que Cajarc 

exerce sur la population extérieure. 
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Quelle est la tendance d’interconnaissance entre les habitants fréquentant le 

bourg ? 

 
 

Notons que plus de la moitié des habitants fréquentant le bourg (hors habitant du centre 

inclus) rencontrent au moins une fois par jour lors de leur venue, une personne qu’ils 

connaissent. Ce résultat indique un taux élevé d’interconnaissance.  

De plus, les réponses ayant été récoltées majoritairement dans des lieux de 

consommation (marché, commerces de proximité), ce résultat illustre une forme  de 

sociabilité de proximité induite par le commerce local. 

 

Les Cajarcois interrogés sont-ils impliqués dans le fonctionnement du bourg ? 

 

On constate que sur 30 cajarcois enquêtés, 12 sont impliqués dans leur commune à 

diverses échelles : municipalité, associations, EHPAD, ... Sur ces personnes impliquées on 

retrouve à la fois des actifs et des retraités, néanmoins on trouve plus d’actifs impliqués 

6 sur 13 contre 6 sur 17 pour les retraités.  

 

56% 

7% 

26% 

2% 

9% 

Rencontres entre connaissances 

1 fois/j moins 1 fois/ sem plusieurs fois/ sem 1 fois/ mois 1 fois/ sem
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2. DANS UNE AMBIANCE CONVIVIALE, ENTOUREE DE PERSONNES ATTACHEES A LEUR 

TERRITOIRE… 

L’ensemble des entretiens et des rencontres réalisés lors de cette étude de terrain a permis 
de mettre en lumière des termes clés récurrents dans la description du bourg par la 
population locale.  

Social : « accueillant », « agréable », « vieillissant », « pas les problèmes de la ville » 
« racisme », « bassin de vie », « confiance », « sécurité », « convivialité », « entraide », « lieux 
de villégiature », « engagement associatif », « territoire vécu », « tour de ville » 

Economique : « pôle touristique », « indépendance », « tous services », « autonomie », 
« vitalité saisonnière », « étape de pèlerinage », « proximité » 

Environnemental : « paisible », « tranquillité », « cadre de vie agréable » ; « station verte » 

Patrimonial : « joli village », « site remarquable du goût » (Safran, Truffe, Noix) » 
« patrimoine culinaire », « culture asperges et fraises ». 

L’analyse sémantique de ces termes permet de prendre conscience d’un premier portrait 
du bourg, de s’immerger dans les représentations des habitants locaux. 

 

Une population ancrée au territoire et hétéroclite : 

Un fort attachement au territoire est retrouvé dans les discours de la population 
Cajarcoise. Cet ancrage territorial est traduit notamment par des références récurrentes 
à l’identité et aux patrimoines bâtis et naturels. Tout au long de l’étude, un attachement 
identitaire fort des habitants locaux à l’échelle de la commune, puis à celle du bourg pour 
ceux concernés, a été perçu. Une variation dans ces engagements peut toutefois être 
observée, passant du « simple » habitant sans pratique particulière d’ancrage au 
militantisme identitaire marqué. En synthèse, notons que la majorité des habitants 
sont conscients de leurs rôles dans le maintien de la vitalité du territoire. Cette 
participation à l’ancrage territorial est traduite dans les pratiques des habitants par :  

- leurs actes de consommation et de production : fréquentation du marché, des 
commerces locaux, la réalisation de ventes directes… 

- un fort engagement associatif. Cajarc compte 46 associations représentant autant 
l’intérêt social qu’économique des habitants locaux. La découverte de cette particularité 
sera spprofondie plus loin. 

Anne, une femme de 31 ans participant à une structure associative, quand elle parle de 
l’ambiance du village évoque un investissement personnel fort des habitants passant 
notamment par les jeunes : « le comité des fêtes est composé majoritairement de jeunes. Une 
seule personne dénote du lot. Il est agréable de voir des jeunes investit pour leur commune ».  

La population Cajarcoise apprécie sa situation, mais quelles en sont les raisons véritables ?  

Les critères d’attractivité sont avant tout la bonne qualité de vie : 

- Cajarc possède les atouts de l’ancienne campagne, celle des représentations du 
temps passé. Selon ses habitants, vivre à Cajarc permet de combler un certain besoin de 
nostalgie : « Je retrouve à Cajarc les joies des vacances paysannes » disait jadis G. Pompidou !  
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- Un taux important de services renforce fortement l’attractivité : écoles (maternelle, 
primaire, collège), commerces de proximité, services culturels, loisirs (piscine, 
bibliothèque), services médicaux de proximité, banque… Notons que la majorité de ces 
services sont situés dans le centre bourg. 

- La pratique d’une identité marquée et naturelle : accessibilité de produits locaux, 
des liens directs avec les producteurs facilités et la possible réalisation de jardins. 

- Un engagement associatif fort qui apporte la « liberté d’agir ». 
- Un climat agréable 
- Un tourisme de qualité lié au patrimoine naturel, bâti et environnemental : 

bâtiments religieux et historiques, présence de points d’eau aménagés, astro-tourisme. Le 
tourisme apporte une vitalité certaine et n’altère cependant pas l’identité intrinsèque du 
village.  

L’ambiance du territoire est également fortement influencée par l’ancienne présence de 
personnalités célèbres telles que Coluche, G. Pompidou, ou F. Sagan. Cette particularité se 
traduit dans le développement passé et actuel de Cajarc. En effet, 75 % de la population 
évoque spontanément ce point. Il impacte également la fréquentation touristique. 

Malgré ce dynamisme, le sentiment d’une population vieillissante ou exclusivement de 
passage est souvent exprimé. Jean, un habitant du centre-bourg de 26 ans nous déclare : 
« sur 1200 habitants, 800 sont des vieux ». Selon d’autres points de vue, la population est 
composée de retraités et de jeunes couples en quantité égale. Une arrivée massive de 
néoruraux impacte également la dynamique : Annie, 50 ans, habite à proximité de Cajarc, 
travaille en lien avec le commerce de vente directe et s’exprime sur celui-ci « Le mélange 
des néoruraux et de la population locale ne pose aucun soucis », « leur présence favorise la 
création de nouveaux projets ». 

A contrario, certaines tranches de population « surtout les locaux de longue date et âgés, 
sont sectaires », « racistes » selon Marc, 35 ans, fréquentant les milieux associatifs, habitant 
en périphérie de Cajarc. Ce point est surtout ressenti lors du festival d’Africajarc.  

Certains évènements associatifs sont ressentis comme des désagréments pour les 
habitants. « Lors d’Africajarc, je ne peux plus ouvrir mes volets ni garer ma voiture », « Tous 
ces noirs qui tiennent les stands », « Certaines associations de Cajarc sont tenues par des 
marginaux. » George, 65 ans, retraité, habitant dans le centre bourg. 

Globalement, une pratique d’entraide entre les habitants mais également entre 
habitants et commerçants est souvent pratiquée. « Les gens sont là les uns pour les 
autres » nous dit Jeanne, factrice, habitante de Cajarc. Alain commerçant, 45 ans, habitant 
en périphérie proche du bourg confirme  « vous pourrez trouver à Cajarc une culture de 
l’entraide ».  

 

3. DANS UN BOURG AVEC UN ENVIRONNEMENT PATRIMONIAL RICHE POSSEDANT UNE 

CONFIGURATION SPATIALE FAVORABLE A LA VITALITE… 

Fonctionnement spatial : un dynamisme dû à la fonction de chef lieu de canton. 

Jusque dans les années 1960 - 1970, Cajarc se compose uniquement d’un centre bourg, puis 
les périphéries se sont développées. Anciennement, on retrouvait une fréquentation plus 
forte de la place de l’église, due à la présence d’un nombre plus important de services : 
coiffeur, librairie, magasin de pêche. Ceux-ci étant maintenant fermés et remplacés par un 
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restaurant, ouvert en période estivale. On note également un déplacement des commerces 
vers la place du Foirail, certainement dû à la fréquentation de la route Cahors – Figeac. 
Cette tendance est également observée à Villefranche avec le départ des infrastructures 
vers les périphéries. 

Globalement, les lieux qui faisaient sens changent et se recomposent lors d’occasion. La vie 
sociale est ainsi composée d’évènements organisés, souvent dans un cadre associatif et 
celle-ci a tendance à diminuer en spontanéité. De nouveaux échanges sont également 
favorisés par la présence des services de proximité. Les lieux de consommation sont des 
lieux d’échanges. Un exemple particulièrement parlant est le marché sur la place du foirail, 
cité de nombreuses fois dans les lieux préférés ou qui font sens. Les lieux identitaires ou de 
loisirs restent cependant fréquentés mais par une pratique plus « solitaire ». Les lieux 
faisant particulièrement sens à Cajarc sont la place du foirail, les bords du Lot, gymnase 
(lieu de rencontre pour les jeunes). 

Notons que ces changements de pratiques sociales induisent un mélange 
intergénérationnel diminué. 

 

Le dynamisme notoire de Cajarc est également fortement dû à sa fonction de Chef-lieu de 
Canton et à ses aménités patrimoniales. Son poids économique et social, a ainsi favorisé 
l’implantation des services mutualisés dans la stratégie intercommunale : bibliothèque, 
piscine, collège. Cette situation est un atout pour Cajarc mais peut contribuer à la 
dévitalisation des bourgs de proximité.  

Une des interrogations a porté sur le taux de résidences secondaires sur le territoire4, 
problématique souvent récurrente dans les territoires ruraux et provoquant une perte de 
dynamisme dans la vie sociale. D’après les observations et les entretiens, notamment suite 
à ceux réalisés avec les facteurs, nous déduisons que dans la vallée du Célé une forte 
proportion de maisons est fréquentée uniquement durant la saison estivale. Le nombre de 
résidences secondaires reste toutefois faible en centre bourg. 

 

Une influence importante des réseaux routiers : équilibrer le centre bourg 

La forme du bourg représentée par un « tour de ville » entourant le centre-bourg, 
joue un rôle majeur dans la structuration de la vie économique et sociale. Il favorise 
ainsi la circulation et les rencontres. Notons également que le bourg est adapté à la 
réalisation de marchés. Cependant d’après le sentiment de certains habitants, la 
fréquentation du tour de ville était avant plus importante. Georges, 65ans, retraité, habite 
en centre-ville constate que « l’intérieur du centre-ville de Cajarc est vidé ». Malgré cette 
diminution, une caractéristique rapidement remarquable à Cajarc est la présence de 
nombreux bancs publics, centralisés principalement sur le tour de ville (on en compte une 
quinzaine). Ces points d’échanges sont principalement fréquentés par les personnes âgées 
lorsque le temps le permet. 

                                                        
4 Les maisons secondaires  comptent pour 32.5% de l’ensemble du parc immobilier de la 

commune.  
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Le centre-ville de Cajarc 

 

On remarque une forte densité de l’habitat dans le centre bourg (délimité par le 
boulevard du Tour-de-ville). La structuration de l’habitat et des rues est l’héritage 
d’une histoire ancienne du village propice à la circulation piétonne et à la rencontre.  

La qualité de la desserte routière ne fait pas l’unanimité dans la commune. On retrouve 
ainsi des divergences d’opinions. Les premiers s’expriment sur une « desserte du réseau 
routier plutôt bien conçu » et un « accès facile par des routes importantes ». Les seconds 
parlent de « problèmes pour les livreurs n’étant pas habitués » et de « routes étroites et sans 
visibilités ». Pour autant, une majorité des enquêtés expriment une faible nécessité de se 
déplacer dans les pôles urbains de proximité. 

À partir de la nature de ces réponses et le profil des informateurs nous pouvons émettre 
l’hypothèse d’un centre-bourg bien desservi par les réseaux routiers, mais d’une qualité de 
desserte plus variable dans les périphéries. 

Concernant l’évolution de la dynamique territoriale, un déplacement des commerces à l’Est 
est observé vers l’éco quartier. Une hypothèse, dans l’origine de ce changement est 
notamment l’influence des grands axes routiers présents dans ce secteur. Les 
commerçants s’établiraient ainsi en visant un accès facile de leur magasin par les 
consommateurs. L’Est de la ville peut également représenter un secteur où le foncier est 
davantage disponible pour un agrandissement potentiel. Pour autant, la richesse 
patrimoniale reste concentrée dans le centre. 

Projet d’éco 

quartier 
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Les articulations territoriales sont également influencées par les réseaux de transports en 
commun. La gare de Cajarc est fermée depuis 30 ans, inaugurée en 1886 elle perd ses 
fonctions en septembre 1980. La proximité avec Figeac et Cahors est dans un premier 
temps diminuée, puis elle est à nouveau matérialisée par une ligne de bus. Celle-ci reste 
cependant peu fréquentée. Une des hypothèses de l’origine de la fermeture de la gare porte 
sur les changements de pratiques liées aux mobilités, notamment la démocratisation de la 
voiture. 

 

Cajarc un bourg d’un patrimoine intemporel mais impacté par les saisons : 

L’activité économique Cajarcoise est fortement en lien avec les saisons, selon plusieurs 

échelles de temps : elle varie en fonction des heures, des jours et des mois. Soulignons que 

cette temporalité est également traduite par des fréquentations de différentes natures. Les 

principales catégories peuvent être formalisées et résumées ainsi : les locaux, les 

personnes de passage en saison estivale et celles de passage pour une durée plus longue. 

Les constats de ces rythmes différents sont détaillés ci-dessous. 

- Heures de plus forte fréquentation : le matin (influence de la venue des parents 

déposant les enfants à l’école), le milieu d’après-midi jusqu’au soir. Les heures creuses sont 

donc principalement entre 12h et 14h. 

- Jours de plus forte fréquentation : weekend ou jour fériés. En corrélation avec les 

jours de  marché : les 2èmes et 4èmes mercredis du mois et les samedis après-midi. 

- Mois de plus forte fréquentation : Avril à Octobre. 

Cajarc agrège une population variée durant les mois de forte fréquentation. Hormis les 

habitants (locaux, néoruraux, jeunes…), on retrouve les pèlerins du chemin de Saint 

Jacques de Compostelle, les touristes dont ceux qui possèdent des maisons secondaires, 

qu’ils soient nationaux ou en provenance de pays étrangers : allemands, anglais, hollandais 

surtout. Ainsi, Jacques un homme de 50 ans, habitant en périphérie du bourg, commerçant 

et réalisant le marché depuis de nombreuses années, nous révèle que « Cajarc c’est l’été 

mais pas l’hiver ». Du même avis, un autre commerçant mais cette fois ci installé dans le 

centre bourg ajoute que : « La périphérie vie l’été mais peu l’hiver ». Ils nous racontent 

également l’émergence épisodique de conflits entre commerçants présents toute l’année et 

commerçants saisonniers durant la période estivale. 

Les catégories « jours » et « mois » sont donc les plus impactées par l’influence de la 

population de passage dans la vie économique du bourg. Notons cependant que chacune 

dépend également de la météo.  

 

4. QUI PASSE PAR UN ENGAGEMENT ASSOCIATIF FORT, DEVELOPPANT DE NOUVEAUX 

ECHANGES SOCIAUX… 

Le bourg de Cajarc présente un très fort engagement associatif avec 47 associations, 
toutefois on constate que celles-ci sont pour la majorité formées d’un noyau dur de 
bénévoles ne variant que peu d’une association à l’autre. Prenons l’exemple de 
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Bernard, adjoint au maire, il participe au groupe folklorique, mais est également pompier 
volontaire, militant politique et syndicaliste. Selon lui, « pour s’intégrer dans Cajarc il faut 
intégrer la vie associative, c’est la seule issue pour vite se familiariser et être admis dans la 
société Cajarcoise ». L’arrivée importante de néoruraux ne met pas à mal cette dynamique, 
comme l’explique Jacques, habitant du centre bourg depuis 15 ans : « leur intégration est 
parfois difficile mais ils s’investissent beaucoup dans la vie sociale de la commune » ce qui 
permet de faire perdurer la dynamique. 

Même si cette implication n’est pas si prononcée chez tous les habitants, cette dynamique 

sociale est également perçue dans la vie politique, comme en témoigne Gérard élu lui aussi 

au conseil municipal « ici tout le monde se connait ce qui motive beaucoup et facilite la 

participation de la population aux décisions municipales. Lors des élections il n’y a quasiment 

pas d’absents ».   

Les dynamiques sociales présentes sur le territoire permettent de diversifier les actions 

mais également de s’ouvrir à d’autres cultures comme par exemple par le biais d’Africajarc, 

festival africain présent sur la commune. Malgré l’apport de cette diversité culturelle, le 

mélange intergénérationnel dans les associations reste toutefois un élément problématique 

pour certaines personnes. En effet, elles jugent que les anciens ont des difficultés à laisser 

la gestion aux jeunes. Eric, jeune homme de 30 ans impliqué dans plusieurs associations 

appelle ça la « souveraineté des personnes âgées ». Il pense qu’il y a une « difficulté pour les 

plus anciens à passer la main, regardez la moyenne d’âge du conseil municipal ». Et ce, 

« malgré le signe encourageant ressenti ces dernières années par l’augmentation de 

l’implication des jeunes, particulièrement des collégiens ». Notons que ce même individu a 

souligné ce fait, parallèlement à un « certain désengagement politique des jeunes ». 

Malgré ce petit bémol exprimé par certains habitants, les associations bénéficient d’un fort 

soutien de la part de la municipalité. Certaines associations sont toutefois plus soutenues 

que les autres, comme Africajarc. Ces choix peuvent traduire en partie les orientations de 

développement de la municipalité, qui valorise les actions les plus influentes sur la vie du 

territoire. En effet, l’association Africajarc rassemble en 4 jours plus de 2000 bénévoles et 

24 000 touristes, impliquant des retombées non négligeables pour la municipalité. On 

constate cependant depuis quelques années une diminution globale des aides versées aux 

associations, celle-ci expliquée d’après la municipalité par la baisse de la Dotation Globale 

de Fonctionnement. Il reste toutefois « Une forte dépendance des associations à la mairie et 

aux collectivités » comme le dit Eric, habitant de Cajarc, en lien avec l’organisation de 

nombreux évènements associatifs. 

Cette vie associative dynamique peut être expliquée par plusieurs éléments :  

- Comme dans tout village, le budget dédié aux associations est faible. La dynamique 

associative et donc la vie du village repose d’autant plus sur les associations et la manière 

dont elles peuvent impliquer les bénévoles. Si le manque de moyens des communes affecte 

le fonctionnement des associations, l’inverse (c'est-à-dire des financements publics mais 

aucun dynamisme de bénévoles associatifs) rendrait tout simplement impossible le 

montage d’un événement, même modeste. La création d’événements comme Africajarc ou 
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d’autres plus modestes révèlent le dynamisme local en la matière. De surcroit, les 

associations bénéficient de liberté et d’esprit d’innovation plus en phase avec la mise en 

place d’événements associatifs comme nous l’indique Eric « les associations ont un réel 

potentiel d’innovation, plus que la municipalité ». 

- Une présence importante de retraités ayant du temps libre et la volonté de recréer les liens 

sociaux perdus par l’arrêt de l’exercice de leur profession. La participation à une association 

pour ces personnes est la recherche d’une autre forme de sociabilité. L’attachement territorial 

d’une part importante de la population est également un terrain fertile à une vie associative 

riche. Comme en témoigne Patrick, 40 ans : « les personnes bénévoles sont souvent d’anciens 

élus, ils trouvent plus de sens à être dans la vie associative parce qu’ils sont moins soumis aux 

pressions politiques ».   

- un certain éloignement de Cajarc des pôles urbains favorise la vie économique et la 

dynamique sociale du bourg. Comme en témoigne Mauricette, une habitante d’une commune 

proche de Cajarc : « On a la chance d’être loin de tout ». 

L’action collective ne se limite pas aux particuliers, elle touche également le secteur agricole 

avec une certaine « culture de mutualisation et d’échanges ». On peut citer par exemple les 

CUMA, les associations agricoles et les syndicats. Toutefois, dans l’exemple de l’agriculture 

certaines stratégies restent délicates,  notamment la vente directe limitée par un faible nombre 

d’habitants. 

5. ET UNE VIE ECONOMIQUE FAVORISEE PAR UN TOURISME DE QUALITE… 

Vie sociale et fréquentation du bourg :   

Nous avons constaté que les différents services et commerces sont concentrés 
dans le centre bourg et plus particulièrement sur le « tour de ville ». La tendance 
actuelle d’évolution du nombre de services et commerces est légèrement à la hausse. Le 
fait qu’ils soient regroupés en plein centre semble être un facteur d’attractivité 
prédominant pour l’installation des populations, particulièrement âgées et les 
jeunes couples. « La présence importante de ces services prouve que Cajarc est attractif ». 
Les prestations présentes à Cajarc sont des commerces et des services de proximité 
(boulangeries, boucheries, cafés, restauration, banque, assurance, station-service), des 
organismes de santé de proximité (médecins généralistes, pharmacie, kinésithérapeute, 
EHPAD), et des services gérés par les collectivités (la Poste, piscine, bibliothèques). 

Avec ce cortège de service Cajarc a acquis une autonomie dans la vie sociale et 
économique malgré une dépendance à la Communauté de Communes en ce qui 
concerne les stratégies politiques. Il y a donc la possibilité « d’actes 
de consommation autonomes ». Anne, 70 ans habitante de la périphérie proche nous 
déclare sur ce point : « les personnes âgées peuvent vivre à Cajarc », « Il y a l’essentiel pour 
survivre ». 

 « Cajarc n’est pas un village qui se meurt, par exemple les horaires d’ouverture de la 
mairie sont étendus. C’est significatif d’une vitalité toujours présente. » Jeanine, 52 ans, 
également habitante de la périphérie du bourg. 
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 Cajarc est placé dans un triangle urbain  représenté par Figeac, Villefranche de Rouergue 
et Cahors. Cette position géographique permet à la population d’accéder à d’autres 
services  tels que des spécialistes médicaux, ou d’autres types d’achats que l’on ne trouve 
pas sur place. « Cajarc est à proximité de Figeac, environ 20minutes en voiture ». Julie 30 ans, 
habitant dans un bourg en périphérie de Cajarc, travaillant à Cajarc. 

 
 

Pratiques des habitants :   

Aujourd’hui, à Cajarc comme partout en France, les habitants ont de plus en plus 
recours aux commandes par internet. A contrario, l’envoi de courriers postaux entre 
particuliers a tendance à diminuer. Les particuliers peuvent utiliser un service proposé par 
la Poste, qui leur permet de déposer un colis directement dans sa propre boîte aux lettres 
et qui sera ensuite récupéré par le facteur. Cette nouvelle pratique impacte directement 
l’échange social entre la Poste et les usagers et pourrait entrainer une diminution du 
nombre de guichets.  

Les personnes âgées ont, quant à elles, des pratiques plus ciblées vers des services à la 
personne comme le fait d’engager une personne de compagnie ou encore de bénéficier des 
livraisons à domicile.   

Pour les habitants ayant les moyens à la mobilité (qui passe en grande partie par la 
voiture personnelle), les questionnaires révèlent que la fréquentation de Villefranche de 
Rouergue est globalement égale à celle de Figeac. Malgré tout, Figeac reste une destination 
obligatoire pour la poursuite d’études après le collège et le transport vers cette destination 
est facilité par la présence d’une ligne de bus. Il n’y a de manière générale pas de 
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changements probants observés dans les pratiques de mobilités, le covoiturage est 
faible. Notons qu’il y a tout de même quelques achats groupés.  

On constate également que malgré la présence du chemin de Saint Jacques Compostelle, le 
nombre de pèlerins drainés et les retombées économiques apportées, cela n’influence en 
rien les pratiques des habitants. 

De plus, un changement dans les pratiques peut être également observé au niveau 
des commerçants. Beaucoup d’entre eux, pour élargir la zone de chalandise de leur 
établissement utilisent les TIC comme la vente par correspondance ou le 
développement de sites internet. Le succès de ces pratiques est renforcé par la notoriété 
touristique de Cajarc. Ce point est une adaptation aux nouvelles mœurs sociétales de 
consommation, utilisant les nouvelles technologies (sites internet, « drive », commande en 
ligne…).  

« Le magasin a su s’adapter à l’évolution de la demande de la clientèle en revenant sur des 
produits avec moins de fioritures, plus dans l’utile, la simplicité. La rénovation récente du 
bourg permet aux commerçants d’être mis en avant. […] j’utilise la VPC [Vente Par 
Correspondance] pour les clients éloignés, certains sont même à l’étranger Belgique, Pays-
Bas». 

Récits d’implantation de commerces de proximité - Exemples de raisons d’installation :  

- Le commerce et son siège social a été ouvert en août 2014 et sa portée géographique 
s’étend à une trentaine de km autour de Cajarc. « L’épicerie a été installée suite à la 
fermeture d’un commerce dans le bourg. Dans un premier temps, nous avons ouvert pour nous 
rapprocher de la famille et de la campagne. Dans un second temps, nous souhaitions éduquer 
les enfants dans un cadre de vie agréable. » 

- Entreprise familiale créée depuis 1972 et reprise par les enfants en 1992. Fort 
attachement au territoire de leur « pays de naissance ». De plus, « L’une des raisons qui a 
guidé notre choix d’installation dans le centre-bourg est liée à un passage important de la 
population. » 

 

Vie économique du bourg et impacts sociaux : 

Le tourisme à Cajarc occupe une place importante dans la vie économique du bourg. En 
effet, c’est la première source d’emploi. L’objectif de la municipalité et des habitants est de 
maintenir un tourisme de qualité, fortement lié à la conservation de l’identité du territoire. 

On trouve un tourisme plus ou moins de proximité. Jean, 36 ans, gérant d’un café du 
centre : « Les RTT permettent aux gens de la région toulousaine de venir sur le territoire. » 
« Je reçois régulièrement des hollandais, des anglais, des gens d’un peu partout ».  

Cajarc a un potentiel commercial important, « les commerces de la ville sont capables de 
couvrir les besoins de 6 000 personnes alors que seulement 1 200 habitants sont présents à 
l’année. Ça témoigne de l’importance du tourisme pour Cajarc »- Gérard, élu au conseil 
municipal, entre 50 et 60 ans. 

Bien que quelques commerces se créent, les entreprises employant beaucoup sont en 
diminution. C’est le cas de l’entreprise EDF qui fournissait du travail à de nombreux 
habitants mais qui a dû licencier à cause de la mécanisation. Les locaux qui habitent à 
Cajarc travaillent souvent dans les pôles urbains tels que Figeac. « Ce qui manque à Cajarc 
c’est la création d’emplois », en effet le potentiel d’emplois localement est très limité sauf 
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durant la période estivale (6-7 mois d’avril à octobre). Cette diminution entraine 
inévitablement des migrations pour la recherche d’emploi, cela provoque particulièrement 
la fuite des jeunes. Jérôme, 42 ans : « les jeunes se déplacent beaucoup pour aller travailler à 
25km de Cajarc et dans les grandes villes, ce qui fait que la population est vieillissante ». 

Pour illustrer ce point, il nous a été permis de recueillir plusieurs récits de vie.  

Récits de vie de Charles, 57 ans, Henri 72 ans : 

- Parti durant sa « jeunesse » pour la région parisienne afin de pourvoir un poste suite à 
un concours M. Charles, fut ensuite muté à Cajarc et y vit depuis 1970. Le cadre appréciable 
de Cajarc ne fait qu’accroitre son attachement au patrimoine du bourg.   

- Issu d’une famille cajarcoise, Henri est parti vers la Corrèze puis à Toulouse pour le 
travail mais également pour la famille. Il obtient un poste d’intendant dans un collège 
pendant plusieurs dizaines d’années et devient père de deux enfants. Ce n’est qu’à partir de 
sa retraite en 2005 qu’il a pu se réinstaller dans son berceau familial. Cette envie de retour 
vers ses racines ne l’a jamais quitté et il a ressenti un certain accomplissement dans sa 
réalisation. 

 

Cependant, on a pu constater au fil des questionnaires qu’une proportion non négligeable 
d’actifs travaille à Cajarc et réside dans les périphéries (Gréalou, Vers, Tour de Faure) ou 
dans les pôles urbains comme Figeac. Cajarc représente tout de même un lieu d’emplois 
pour les périphéries. 

 

Les commerces de proximité sont généralement côtoyés par une clientèle locale que les 
commerçants eux même qualifient de familiale. Ces liens de part et d’autre ne sont pas 
tissés dans un objectif de profit mais plutôt d’échanges sociaux et de satisfaction des 
besoins de la famille. Le terme de « confiance » est utilisé pour expliquer le rapport des 
habitants aux commerçants. Les commerces de proximité sont maintenus car ils sont 
nécessaires pour maintenir les liens sociaux mais aussi pour mettre en valeur les produits 
locaux. Bien que la pratique de l’agriculture biologique ne soit pas mise en avant en raison 
du coût, il y a un fort attachement « au côté artisanal de la production ». Le produit apparait 
alors comme une ressource territoriale. Les producteurs locaux montrent également 
fortement leur implication dans la dynamique du bourg, notamment par une présence 
constante aux marchés de plein vent et en se diversifiant.  

La présence de commerces de proximité reflète donc le rôle central du bourg dans la vie 
quotidienne des habitants. 

La main d’œuvre pour les commerçants est facile à trouver, nombreux d’entre eux 
embauchent préférentiellement des locaux ou des connaissances. Néanmoins, il reste 
difficile de trouver de la main d’œuvre qualifiée, le lien de cause à effet étant une mobilité 
réduite sur le territoire, un départ des individus qualifiés ou de ceux souhaitant acquérir 
des compétences. 

 

Stratégie communale de développement et objectifs du programme politique : 

Cajarc a un fort potentiel patrimonial avec ses bâtisses, ses fontaines ou encore 
l’ancienne gare classée en ISMH (Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques). 
Cette ressource entre dans un environnement patrimonial riche avec la proximité de Saint 
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Cirq Lapopie, de la Vallée du Célé... Désireux d’entrer dans un cadre plus global de 
valorisation touristique, certains élus cherchent à relier Cajarc à d’autres sites 
remarquables. Pour ce faire, il existe depuis 5 ans un projet de train qui permettrait de 
construire un lien entre différents sites touristiques. Cependant, ce projet reçoit un accueil 
mitigé de la part de la population et d’une partie du conseil municipal. La raison majeure 
est celle d’un budget nécessaire important, d’environ 5,5 millions d’euros. Ce projet de 
grande envergure serait facilité par le soutien de la Communauté de Communes.  

La stratégie communale est ainsi axée sur l’idée du panier de biens et de services 
avec l’objectif de rechercher un tourisme de qualité. La finalité est de trouver un 
équilibre entre qualité et conservation de l’identité territoriale. Cette forme de 
tourisme est déjà traduite par des labels comme celui de « Station verte » ou encore de 
« Site remarquable du goût ». La municipalité souhaite développer ces actions avec la 
candidature pour l’obtention du label Patrimoine mondial de l’UNESCO, avec le soutien du 
Parc Naturel Régional des Causses du Quercy. Ce dernier projet nécessite aussi le soutien 
de la Communauté de Communes. 

Les nombreuses zones classées inondables laissent peu d’espoir dans l’implantation de 
nouvelles entreprises, ce zonage étant dépendant d’une compétence communautaire. De ce 
fait, les industries se concentrent principalement en périphéries des bourgs ou dans les 
pôles urbains tel que Figeac. Cela permet tout de même de garder l’aspect « tranquillité du 
bourg » en évitant les nuisances sonores et visuelles causées par le fret.  

Les communes ayant la compétence « Energie, Environnement et Développement 
durable », Cajarc a souhaité s’impliquer dans cette voie. Un éco-quartier a ainsi été 
construit et les nouveaux bâtiments publics sont principalement chauffés à l’énergie bois, 
les matériaux étant récupérés de la décharge. Les deux principaux objectifs de ce quartier 
sont le développement selon un principe durable et la volonté d’attirer une population plus 
jeune.  

L’hypothèse générale que nous pouvons émettre est qu’il existe un lien, une sorte 
« d’entonnoir de dépendance » entre les différents territoires. On peut s’appuyer par 
exemple sur le potentiel d’emplois qui serait moins important dans les milieux ruraux 
comme le Ségala qu’à Cajarc, lui-même plus faible que celui de Figeac (bassin industriel). 
Hormis le potentiel d’emplois, cela est aussi applicable aux actes de consommation et à la 
vie sociale. Cette dépendance est également retrouvée dans la délégation de compétences 
entre les bourgs et les structures intercommunales telles que les communautés de 
communes. 

 

6. UNE JOURNEE CAJARCOISE : DYNAMIQUE, RASSEMBLANT DES ACTEURS AUX 

IDENTITES MULTIPLES POUVANT MENER A L’EMERGENCE DE TENSIONS MAIS 

EGALEMENT A UNE VISION EVOLUTIVE DES HABITANTS. 

Les tensions ou les controverses se retrouvent à plusieurs niveaux et se manifestent parfois 
par des affrontements directs ou des incompréhensions latentes. Ces relations sont soit 
internes au bourg et à la commune, soit externes. 

Tensions internes au bourg et à la commune :  

Relatives au foncier : La ressource foncière concentre plusieurs types de conflits. En 
raison d’un coût  élevé, le sentiment que l’acquisition des terrains n’est possible que pour 
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les néoruraux avec des moyens élevés, est souvent facteur de tensions. Les locaux ayant des 
ressources financières limitées n’ont que peu de moyens d’acheter des terres. L’autre voie 
d’acquisition des sols se retrouve par les héritages. Cette situation peut être un facteur 
limitant à de nouvelles installations qu’elles soient résidentielles ou agricoles. Alain, 40 ans 
et habitant de la périphérie du bourg, s’exprime sur ce point : « Le prix de l’immobilier est 
élevé sur la commune en général parce que ce ne sont que des retraités à hauts revenus qui 
viennent s’installer. Les jeunes qui débutent dans la vie doivent aller s’installer dans les 
communes en périphérie ». L’autre difficulté notable concernant le foncier est une 
proportion importante de terrains placés en zone inondable donc classés non 
constructibles. Ces terres sont particulièrement situées sur les méandres.  

Relatives aux profils des habitants : la diversité des individus habitant sur le territoire 
amène quelques fois une difficulté pour définir des objectifs communs. Cette situation 
mène à des « affrontements d’Hommes ». Nous pouvons définir les différentes catégories 
d’habitants ci-dessous : 

- retraités néoruraux : Le sentiment d’une arrivée massive de néoruraux a souvent été 
perçu lors des entretiens.  

- retraités locaux : Les actifs du territoire ressentent quelques fois un vieillissement 
du bourg, ce qui d’après eux peut freiner la dynamique économique et sociale : « Cajarc est 
un village de retraité », « ils ne laissent pas assez de place pour les jeunes ». 

- locaux de longue date : Certains individus de cette catégorie ressentent des tensions 
suite à l’arrivée de nouvelles populations. Par rapport à l’associatif, « les gens qui viennent 
d’ailleurs attendent un service, on reproduit ce que l’on dénonce dans les grandes villes ». 
« Les associations sont considérées comme un lieu de consommation. On perd le sens de 
l’Humain ». 

- touristes et pèlerins : Les habitants du bourg, perçoivent certains individus de 
passage comme « trop intrusifs ». Une perte de l’identité du territoire peut être perçue. 
Anne, 40 ans : « je me sens Cajarcoise et je compte le rester ».  

- jeunes : Différents avis ont été recueillis quant à la présence des jeunes sur la 
commune : « Le village mourra parce que les jeunes ne bougent pas et sont fermés d’esprit », 
est opposable au « manque d’ouverture et de confiance attribué aux jeunes dans la vie du 
bourg et les représentants politiques » « très limitant pour la réalisation de nouveaux 
projets » ou encore : « les gens ne laissent plus la place aux jeunes ». 

Notons que peu de jeunes néoruraux ont été rencontrés.  

Relatives à l’activité touristique : L’objectif de la mairie de travailler les liens entre les 
différents sites touristiques de la région peut entrer à l’encontre de certaines 
représentations des habitants, souhaitant limiter la fréquentation touristique. En exemple, 
le projet de train touristique ne reçoit pas un accueil unanime et ce, à l’intérieur même du 
conseil municipal. La cause principale de ce point de conflits est la peur d’une perte de 
l’identité territoriale. D’après certains, le tourisme « ça nuit à la tranquillité du village ». 

 

Tensions externes au bourg et à la commune  

Des tensions « classiques » entre entités territoriales ont également pu être relevées. Ces  
« affrontements de clochers » sont souvent de longue date et se retrouvent par exemple 
entre différents départements comme le Lot et l’Aveyron ou encore entre différentes 
communes comme Cajarc et Gréalou. Ces tensions impactent peu l’organisation territoriale 
du bourg mais se ressentent dans la vie associative ou culturelle. 
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Relative aux lieux décisionnels et à la dépendance relative du bourg à Figeac : les entretiens 
au niveau de la mairie et de certaines associations ont relevé quelques affirmations 
importantes. Martin, un élu d’une cinquantaine d’années exprime son point de vue sur 
l’augmentation des compétences de la Communauté de communes (CC) : « On éloigne les 
structures [de décisions], on perd la parole des citoyens ». L’un des adjoints au maire de 
Cajarc ajoute que, « si on éloigne les responsables […] on détruira le sens de la responsabilité 
des habitants car ses derniers sont très attachés et font confiance à leurs élus. » 

Pour « lutter contre ce phénomène » certains individus, évoquent la solution d’un 
« regroupement de communes par territoires vécus par complémentarité », « pour ne pas se 
faire manger par Figeac » et «représenter plus de poids pour demander des choses »  

Le ressenti général des habitants et particulièrement de ceux fréquentant la voie 
associative, est que le « fonctionnement de Cajarc dépend beaucoup de la Communauté de 
communes ». Ce point s’explique par la détention de la compétence jeunesse à l’échelle 
intercommunale. Le budget social, culturel et sportif étant attribué par cette voie. 

Certains habitants ont également évoqué un découpage administratif non conforme avec la 
vie réelle du territoire. D’après eux le bassin de vie, fréquentation de la population, vie 
associative de Cajarc, ne correspond pas au périmètre de la CC. Ce point évoque une 
différence entre le territoire vécu (territoire de pratiques et de représentations) et le 
territoire administratif (territoire institutionnel). 

Selon Annie, 40 ans native de Cajarc : « la vie a changé depuis que les bourgs sont devenus 
comme des petits poussins sous l’aile des grands villes figeacoises. L’importance de Cajarc est 
donc difficile à repérer. Mais le paysage ici est très beau et on a une belle vue du bord du lot. 
C’est le patrimoine culturel et surtout les touristes qui ont fait de Cajarc un vrai centre 
commercial. » De plus, les changements de pratiques institutionnelles dans le 
développement des projets sur les territoires, sont également perçus négativement par 
certains habitants : « les mécanismes d’appels à projets se généralisent ces dernières années, 
limitent la participation et le montage de projets. Ils faut maintenant être spécialistes pour 
pouvoir agir ». « Le travail avec l’humain, induit forcément l’évaluation qui devient 
rapidement quelque chose de lourd ». 

 

L’avenir cajarcois vu par ses habitants : 

Les opinions diffèrent selon l’âge et les origines des personnes interrogées. Les perceptions 
des habitants de Cajarc dans 10 ans, sont variables mais tournent autour de la même 
vision : « Cajarc sera telle qu’elle est aujourd’hui ». Pour une grande majorité, Cajarc ne sera 
pas exposé à des changements étant donné la diversification des services déjà présente 
dans le bourg. Selon Catherine, habitante du centre bourg : « tout est déjà sur place ». 

L’augmentation de la population Cajarcoises est également l’une des visions de certains 

habitants. Jeanne, 42 ans, habitante du centre bourg témoigne : « le bourg va prospérer, de 

plus de plus de personnes s’installeront à Cajarc dans les années à venir », « et, elles seront 

globalement plus jeunes ». De plus, le regroupement des communes induira aussi un 

grossissement de la démographie. Marc, 43 ans, habitant du bourg nous déclare sa vision : « 

Cajarc va devoir faire avec l’influence des communes de proximité ». En dépit de cette 

expansion et du nombre important de retraités actuels, les jeunes seront exposés à des 

difficultés pour accéder au logement.  
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Selon d’autres, plus optimistes, Cajarc est vu dans une dizaine d’années comme étant 

plus moderne, notamment avec le développement du télétravail et un nombre 

important de parkings dans le centre bourg. Voué à une volonté de se tourner vers un 

développement durable, le Bio et la protection de l’environnement seront beaucoup plus 

développés, notamment avec de nouvelles installations et activités. Par ailleurs Cajarc sera 

en grande partie composé d’allochtones et donc moins d’autochtones.  

 

Les attentes des Cajarcois et des Cajarcoises : 

Malgré l'autonomie relative évoquée par ses habitants, certains services et aménagements 
manquant sur la commune ont été évoqués par les personnes enquêtées. On peut 
notamment citer les services de garde d’enfants en bas âge comme les nourrices et les 
crèches qui ne sont pas/peu présentes sur la commune. Julien 30 ans, en contact avec de 
nombreux parents dû à son rôle dans le milieu associatif, considère que « la petite enfance 
est un des points noirs de Cajarc ». En ce qui concerne les écoles, l’accès à une scolarité de 
proximité est considéré comme primordial par de nombreux habitants qui nous ont fait 
part de la nécessité de les conserver. Les transports en commun ont également été abordés 
par la population comme un service à améliorer. En effet, pour les jeunes ils représentent 
un « réel problème » de mobilité dû aux « horaires de bus aléatoires ». Dans une moindre 
mesure, de nombreux habitants locaux et des secteurs de proximité ont évoqué le fait qu'« 
il manque un magasin de vêtements ». Même si des commerces de ce type sont présents sur 
le bourg, le choix est jugé limité.  

Dans le secteur de l'aménagement du bourg, des attentes ont été formulées en ce qui 

concerne la nécessité de rénover le patrimoine bâti du centre-bourg et de poursuivre la 

rénovation des trottoirs. Ces deux points sont jugés importants par les habitants, tout 

autant pour l'image touristique de Cajarc que pour la qualité de vie.  

 

En bref, un bourg autonome et ancré au territoire : 

Malgré une désertification partielle du centre bourg ciblée particulièrement sur le cœur 
historique, on dénote un nombre de services de proximité important, particulièrement 
lorsque celui-ci est reporté au nombre d’habitants. Ce point permet la conservation d’une 
vie économique et sociale dynamique et d’une attractivité remarquable pour les nouvelles 
installations. Cependant, les caractéristiques foncières du bourg induisent plus 
particulièrement la venue de néoruraux âgés avec des moyens aisés.  

Cette étude a également mis en lumière une forte saisonnalité de la vie économique du 
bourg. Principalement en lien avec ses attributs patrimoniaux, Cajarc est particulièrement 
fréquenté pendant la période estivale. La solution envisagée pour remédier à cette 
variation est le développement du secteur de l’artisanat et la création de gites pour 
continuer de cibler un tourisme de qualité, potentiellement réalisable toute l’année.  

Une des caractéristiques fortes de Cajarc est également de posséder un tissu associatif 
dense. Celui-ci est également impacté par la saisonnalité mais maintient cependant une 
activité non négligeable pendant la période hivernale.   

Notons que le développement entrepreneurial n’est pas un objectif prioritaire pour les élus 
de Cajarc. Les entreprises s’installent préférentiellement dans des zones artisanales à 
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proximité des pôles urbains ou en périphéries des bourgs. Ainsi, elles recherchent une 
accessibilité aisée en voiture et sont actuellement dans une logique de concentration 
d’offres différentes. Cette dynamique peut contribuer à la dévitalisation des bourgs ruraux. 

 

En conclusion, dans un contexte de bouleversement des échelles de compétences 
institutionnelles et de changements des pratiques de la population, le bourg de Cajarc 
représente toujours un territoire attractif et dynamique. Sa première fonction est de 
concentrer les commerces et les services de proximité, concrétisant ainsi un lieu de 
consommation local. Cajarc est également un lieu support pour l’organisation de la vie 
sociale, particulièrement de par sa configuration spatiale. Il est intéressant de noter que la 
consommation et les lieux où elle se concrétise, définissent pour beaucoup de nouvelles 
formes de sociabilité et d’échanges. De plus, en considérant l’émergence d’un attrait 
particulier du local dans les nouvelles pratiques des habitants, les bourgs dynamiques tels 
que Cajarc pourraient être le vivier d’une dynamique innovante et source d’une qualité de 
vie attractive pour l’ensemble du secteur rural. 


