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▲ Une situation géographique favorable, entre Rocamadour et Padirac, à proximité 

de Gramat ;

▲ Un bourg en pleine mutation, engagé depuis près de 20 ans dans un projet de 

revitalisation économique et résidentielle qui a pris corps aujourd'hui (croissance 

démographique, développement économique, essor des équipements et services) ;

▲ L'implantation d'une résidence de tourisme de standing à proximité du bourg, et 

d'un casino apporte une notoriété et un rayonnement à grande échelle à Alvignac ;

▲ Des espaces publics valorisants pour l'image du bourg, renforçant son attractivité, 

favorisant la fréquentation des services ;

▼ La dispersion des équipements et services et l'absence d'une centralité forte ; 

▼ Un étalement urbain extensif et banalisant, et le risque d'un enfermement de la 

commune à une fonction résidentielle dominante dans le péri-urbain Gramatois ;

▼ Les friches du thermalisme marquent fortement l'image du bourg.
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Contexte géographique

Au  nord-ouest  de  Gramat,  la 
commune  d'Alvignac  se  présente 
comme  une  pointe  avancée  des 
Limargues dans le Causse. Alvignac 
se  situe  entre  les  deux  sites 
emblématiques  des  causses  du 
Quercy : au sud-ouest, Rocamadour, 
accroché  au  flanc  du  canyon  de 
l'Alzou,  au  nord-est,  le  gouffre  de 
Padirac. A l’opposé de l’image aride 
des  causses,  Alvignac  profite  d’un 
environnement  vallonné,  verdoyant 
où les fontaines alimentent de petits 
ruisseaux  qui  vont  se  perdre  aux 
limites de la commune dans la table calcaire (gouffre de Réveillon et gouffre de Roque de Cor).

Alvignac se situe au carrefour de la RD673 reliant Rocamadour à Padirac et de la RD20 assurant la 
liaison entre Gramat et Carennac, puis Vayrac au nord de la Dordogne. Alvignac se trouve donc au 
cœur d’un territoire de haut intérêt patrimonial (frange nord du Parc Naturel Régional des Causses 
du Quercy) et d’intense fréquentation touristique.

Alvignac bénéficie de la proximité de la petite ville de Gramat (7,5 km), principal pôle d’emplois et 
de service local.  Via la RD840 qui borde la commune à l’ouest,  on situe Martel  à 19 km, mais 
surtout Brive à 53 km (45 minutes), ville plus proche que Cahors (67 km, 60 minutes).
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La silhouette massive du grand hôtel de la source
se détache dans un paysage vallonné et boccagé



Contexte historique

Au XIII° siècle, Alvignac était une dépendance 
de  la  seigneurie  de  Castelnau.  De  cette 
origine  médiévale,  il  ne  reste  que  de  rares 
vestiges, ainsi que la trace du castrum dans 
l’organisation  urbaine  autour  de  l’église 
construite sur l’emplacement de la chapelle de 
l’ancien château.

Mais l’histoire d'Alvignac, son développement, 
sa  notoriété  et  sa  prospérité  sont 
principalement  le  fait  de  la  source  salmière. 
Sa découverte remonterait  au début  de l'ère 
chrétienne et ses qualités thérapeutiques ont 
conduit  à une exploitation de la  source bien 
avant le développement du thermalisme.

L’établissement thermal fut ouvert en 1911 et 
connut rapidement un grand succès. Le grand 
hôtel érigé en 1920 témoigne de cet âge d’or 
des  villégiatures  thermales.  Il  est  de  loin  le 
plus monumental des établissements hôteliers 
qui s’implantèrent alors à Alvignac. 

Le site ferma en 1981. Alvignac conserve de 
cette époque un patrimoine de ville thermale 
avec  des  établissements  hôteliers  (pour 
beaucoup  délaissés  et  vacants  aujourd’hui), 
des  bâtiments  d’architecture  du  début  XX° 
siècle et les vestiges de la station thermale.
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Le grand hôtel de la source, 
témoin immuable du passé prestigieux de la station thermale

L'église, marqueur du castrum initial

Vestiges du pavillon des eaux qui accueillait les curistes



Forme urbaine

Alvignac  a  une  morphologie  assez 
éloignée  de  l’image  d’un  bourg 
traditionnel.  Le  noyau  villageois 
d’origine,  groupé  autour  de  l’église, 
marque  l’entrée  ouest  d’une 
agglomération  qui  se  déploie  selon 
plusieurs logiques :

• La  route  départementale  673  a 
favorisé  les  implantations 
commerciales  sous  une  forme 
linéaire ;

• Un noyau urbanisé avec une mixité 
de mas, de résidences et d’hôtels s’est 
constitué autour du carrefour des deux axes majeurs, marquant la limite Est de l'agglomération ;

• Les  voiries  secondaires  formant  plus  ou  moins  des  boucles  ont  également  été  le  support 
d’implantation de mas, de pavillons, puis d’équipements publics (école).

La forme urbaine résultante de ces processus est particulièrement lâche et ce d’autant plus que des 
résidences avec de grands parcs s’insèrent dans ce tissu. Au final, l’impression d’une dominante 
des espaces non bâtis au sein de l’enveloppe agglomérée s’impose à l’observateur.
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L'artère principale d'Alvignac, nouvellement aménagée



Développement urbain

Les voies de communication ont été les 
supports du développement urbain. Les 
activités s’y sont greffées et continuent à 
le  faire  (hôtels,  casino,  fromagerie…). 
Elles  sont  aussi  le  support  d’un 
développement pavillonnaire linéaire. 

Des  lotissements  ont  été  aménagés 
dans la continuité nord du bourg et au 
sud entre la route de Gramat et la route 
de Padirac. Pour ce dernier, il en résulte 
une  occupation  relativement  extensive 
de l’espace.

A l’ouest  du  village,  une  résidence  de 
tourisme de luxe s’est implantée dans l’ancien domaine de Salgues, face au château du même 
nom.

Ces  développements  urbains  peu  denses  ne  renforcent  pas  le  tissu  urbain  du  bourg  et  ne 
contribuent pas, du moins visuellement, à l’affirmation d’un pôle, centre de services. Même si des 
liaisons douces sont possibles ou rendues possibles, il est clair que l’étendue spatiale de l’habitat, 
des commerces et des services favorise l’usage de la voiture. A noter toutefois l’opération en cours 
de réhabilitation d’un ancien hôtel en local commercial et appartements en cœur de bourg.
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Extension de lotissement en cours de réalisation



Équipements et Services

D’après l’INSEE et la Base Permanente des Equipements, Alvignac est qualifié de pôle de services 
de  proximité.  En  effet,  35  services  et  équipements  sont  répertoriés  y  compris  pharmacie  et 
médecins  qui  se  trouvent  plus  généralement  dans  les  chefs-lieux  de  cantons.  Par  contre,  à 
l’exception d’un bureau de poste et de la mairie, il n’y a pas de services administratifs ou bancaires.

Dans  le  domaine  de  l’enseignement,  Alvignac  fait  partie  d’un  regroupement  pédagogique 
intercommunal de 5 communes. A ce titre, le bourg dispose des classes de maternelle et de la 
classe cours préaparatoire alors que les autres niveaux d’élémentaires sont assurés à Miers et 
Rocamadour. Alvignac bénéficie également des services d’une école privée (effectif d'environ 40 
élèves).  Les  effectifs  scolaires  sont  en  hausse  (environ  140  élèves  sur  le  RPI)  et  ont  permis 
d’obtenir l’ouverture d’un poste d’enseignant dans l’école publique pour la rentrée 2012.

Cette dynamique est le fruit d’une politique publique visant à renforcer l’attractivité de la commune 
par l’offre de services aux familles : soutien social, gratuité de la restauration scolaire, aides aux 
associations, politiques foncières favorisant l’accession à la propriété.

Malgré tout, la commune ne dispose pas d’équipements sportifs. C’est Gramat, ville voisine, qui 
assure l’offre de services dans ce domaine. La commune d'Alvignac subventionne les associations 
sportives gramatoises.

Le  potentiel  hôtelier  de  la  commune,  en  particulier  grâce  à  la  résidence  de  tourisme,  permet 
d’accroître la population résidente et favorise l’essor du commerce local.

Enfin, en tant que ville d’eaux, Alvignac a donné réalité au privilège de pouvoir disposer d’un casino. 
Cet  équipement  privé,  pour  lequel  la  commune  s’est  fortement  impliquée,lui  vaut  une  large 
attractivité (seul équipement de ce type dans un rayon de 2 heures à la ronde) et d’importantes 
retombées financières.

Vie associative et animation territoriale

14 associations  sont  déclarées à Alvignac.  Elles  occupent  des  domaines traditionnels  (chasse, 
sport, animations festives, musique, patrimoine, aînés…). Leur nombre limité peut s’expliquer par la 
proximité de Gramat et Rocamadour, ville et site touristique de plus forte légitimité pour assurer des 
fonctions d’animation territoriale.

Seul le casino apporte une animation de grande attractivité. Les autres événements qui jalonnent la 
vie de la commune reste d’intérêt local (fête votive, marchés de producteurs en été…).
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Le casino, équipement phare de la commune



Population

Comme  nombre  de  communes 
rurale,  Alvignac  connaît  une 
longue  période  de  déprise 
démographique à la fin du XIXème 

siècle  et  dans la  première moitié 
du XXème.  Il  est  par contre assez 
atypique  de  voir  dans  ces 
territoires  des  ressauts  comme 
Alvignac en bénéficie à la fin des 
années  30.  Faut-il  voir  dans  le 
développement  du thermalisme à 
cette  époque  un  facteur 
explicatif ? Par la suite, le niveau 
de  population  fluctue  autour  des 
550 habitants jusqu’au début des 
années  80.  Alvignac  subit  alors 
une  perte  démographique 
vraisemblablement imputable à la 
fermeture  de  la  base  militaire  du 
Viroulou le 1er juillet 1984.

Depuis  1990,  le  nombre 
d’habitants  croit  selon  un  rythme 
soutenu  sous  l’impulsion  des 
politiques  d’accueil  conduites  par 
la  municipalité  (+ 1,9 %  par  an, 
soit + 40 % entre 1990 et 2008).

Le  solde  migratoire  est  le  seul 
facteur  de  cette  croissance 
retrouvée,  car  le  solde  naturel 
reste négatif.  Ainsi,  180 habitants 
en  2008  n’habitaient  pas  la 
commune  5  ans  auparavant. 
Cumulés  avec  les  naissances, 
c’est  30 %  de  la  population 
résidente  2008  qui  peut  être 
qualifiée de « récente ».

Les  apports  migratoires 
contribuent à freiner la dynamique 
de  vieillissement  démographique 
de  la  commune.  En  effet, 
l’accroissement  du  nombre 
d’habitants  concerne  en  premier 
lieu  la  tranche  d’âge  45-59  ans 
(+ 48 %) et celle des moins de 15 
ans  (+ 27 %).  Par  contre,  les 
effectifs des 15-29 ans et des 30-
44 ans, parmi lesquels les jeunes 
actifs, ne progressent pas.
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Logements

La  commune  d''Alvignac  compte 
469 logements en 2008. Après des 
décennies  de  léthargie,  le 
développement  résidentiel 
s’amorce dans les années 90 pour 
s’amplifier dans les années 2000. 

Deux facteurs contribuent  à cette 
croissance :

• l’essor  des  résidences 
principales  en  particulier  sous 
forme pavillonnaire en lotissement.

• La création  de la  résidence  de 
tourisme.

En 2008, le parc de logements se 
répartit  en  309  résidences 
principales (66 %), 154 résidences 
secondaires  (33 %)  et  seulement  6  logements  vacants  (à  noter  que  les  hôtels  ne  sont  pas 
comptabilisés donc les anciens hôtels aujourd’hui à l’abandon ne constituent pas, statistiquement, 
un stock de logements vacants). Avec une croissance de 44 % entre 1999 et 2008, Alvignac détient 
l’évolution la plus forte parmi les bourgs du nord du Lot (le nombre de résidences principales s’est  
accru de 28 %, celui des résidences secondaires de 148 %). En moins de 20 ans, Alvignac s’est 
transformée  en  une  commune  résidentielle  aussi  bien  pour  des  habitants  permanents  que 
saisonniers.

Activités - emplois

Selon les données du recensement de 2008, 294 actifs résideraient à Alvignac, dont 265 actifs 
ayant un emploi. 60 % travailleraient en dehors de la commune. Pour ces migrants quotidiens, les 
pôles d’emplois préférentiels sont Gramat (60 personnes) et Rocamadour (30 personnes). 

Alvignac compte 199 emplois soit 44 emplois de plus qu’en 1999 (+ 28 %). Ils sont pourvus presque 
pour moitié par des résidents de la commune. Les autres actifs travaillant sur la commune viennent 
des communes voisines (Gramat, Miers, Rignac, Thégra), mais aussi de Saint-Céré.

Les  emplois  de  la  commune  relèvent  pour  51 %  du  secteur  du  commerce  et  des  services. 
L’industrie est le second secteur économique de la commune par le nombre d’emplois (27 %). Le 
domaine administration publique, enseignement, santé et action sociale est bien représenté avec 
18 % des emplois (ratio proche de la moyenne des dix bourgs). Par contre, le nombre d’emplois 
dans l’agriculture est faible (8 emplois) et il n’y avait pas d’emplois identifié relevant du domaine de 
la construction en 2008*.

Près  de  la  moitié  des  établissements  d’activité  sur  la  commune  relève  du  domaine 
commerces/services (46 établissements sur 94). L’agriculture est également bien représentée avec 
24 établissements. Sur les 94 établissements que compte la commune, 71 n’ont aucun salariés, 19 
en ont moins de 10, 3 entre 10 et 20 et 1 établissement compte plus de 20 salariés. Parmi les 
employeurs  les  plus  importants :  le  casino,  la  résidence  de tourisme,  la  fromagerie,  la  société 
Vayrac  (Ateliers  d'Electro-mécanique),  l’école,  la  commune.  La  communauté  de  communes  a 
aménagé une zone d’activité  sur la commune de Rignac.  Il  est  prévu que la SARL Vayrac s’y 
installe pour répondre à ses besoins de développement.

Après la fermeture de la station thermale en 1981, une relance de l’activité a été engagée par le  
SIVU Miers-Alvignac en 1989 pour aboutir en 1998 à une remise en commercialisation de l’eau 
issue de la nouvelle station d’embouteillage. L’activité cessa à nouveau en 2005…

*  Données issues de l’exploitation complémentaire du recensement de population (INSEE) Il s’agit d’une exploitation non 
exhaustive, il se peut donc qu’il existe un décalage entre la donnée statistique et la réalité, notamment pour des petits 
effectifs
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Dynamiques et perspectives

Avec les fermetures conjuguées de la station thermale en 1981 puis du camp militaire du Viroulou 
en 1984, Alvignac a été confronté à une dynamique de dévitalisation qui a marqué la commune.  
Depuis le milieu des années 90, les municipalités successives mettent en œuvre des stratégies 
d’attractivité  résidentielle  en  tirant  profit  de  la  situation  géographique  de  la  commune  entre 
Rocamadour et Padirac et à proximité de Gramat, principal pôle économique et de services du 
Causse Central.

La  commune  mobilise  du  foncier  et  aménage  des  lotissements.  Son  action  relayée  par  des 
initiatives  privées  lui  permet  de  renouer  avec  une  croissance  démographique  au  rythme 
particulièrement intensif. Cette dynamique permet le maintien et le développement des services, 
confortant le rôle de pôle de proximité d'Alvignac. Dans le même temps, les communes de Miers et  
Alvignac s’organisent en SIVU (1989) pour promouvoir le projet de relance de la source Salmière. 
Le projet aboutira, mais se verra confronter à des difficultés dès 2004. La commune d’Alvignac 
entend faire fructifier ses atouts de station thermale, en favorisant l’installation d’un casino. C’est 
aujourd’hui le seul équipement de ce type dans un rayon de deux heures ce qui lui assure un beau 
succès et renforce l’attractivité de la commune. En outre, les retombées économiques du casino 
permettent à la municipalité la mise en œuvre de politiques sociales en faveur des familles (gratuité 
de la cantine scolaire par exemple) et des ménages modestes.

La résidence de tourisme du domaine de Salgues, malgré quelques vicissitudes (2 dépôts de bilan 
successifs  des sociétés exploitantes)  est  entrée,  depuis  deux ans,  dans une période de pleine 
exploitation avec succès, apportant un surcroît de population saisonnière à Alvignac. La localisation 
de cette structure d’hébergement de standing proche du bourg est un choix stratégique gagnant 
pour la commune et les commerces.

L’ensemble de ces dynamiques et de leurs retombées financières ont permis à la commune de 
conduire  un  important  chantier  d’aménagement  et  de  valorisation  des  espaces  publics.  Ainsi, 
Alvignac  est  engagé  dans  une  transformation  profonde  du  bourg.  Celle-ci  se  poursuit  sous 
l’impulsion de la municipalité avec l’aménagement en cours d’un immeuble en local commercial et 
logements sociaux.  De nombreux projets sont à l’étude :

• une maison de santé pour fixer les professionnels de santé et attirer de nouveaux praticiens ;

• l’aménagement de la place de l’école (aujourd’hui vaste aire de stationnement à transformer en 
place publique) ;

• une maison d’accueil pour personnes âgées sur le modèle de Mauroux ;

• la construction d’une nouvelle mairie et l’aménagement d’un parc public dans une propriété en 
cœur de bourg qui sera cédée à la commune ;

• un quartier résidentiel en continuité nord du bourg pour poursuivre le développement résidentiel ;

Au bout  du compte,  les  perspectives  semblent  des plus  favorables,  néanmoins  Alvignac devra 
composer avec un certain nombre d’enjeux :

• le risque d’une spécialisation de la commune sur une fonction résidentielle dominante par sa 
situation en périphérie de Gramat, par sa difficulté à fixer les actifs travaillant sur la commune, par la 
polarisation du développement économique sur Gramat et Rignac ;

• du fait  de l’importance du patrimoine bâti lié à l’âge d’or du thermalisme, le bourg, malgré sa 
revitalisation, reste marqué par les « friches », celle de la station thermale, mais surtout les hôtels, 
devenus de grands immeubles vacants ;

• la pérennité de la résidence de tourisme, dont la pleine exploitation est récente et fait suite à deux 
dépôts de bilan successifs ;

• un avenir lié pour grande partie à celui de Gramat, ville qui « se laisse vivre » et ne semble pas 
prendre la mesure de son rôle de leader dans le territoire du causse central ;

• un bourg, qui malgré tous les efforts, peine à s’imposer comme tel (absence de centralité forte et 
marquante du fait de la dispersion des commerces et services, épaisseur du bourg limitée) ;

• l’altération de la qualité paysagère des abords du bourg par un étalement résidentiel des plus 
banals.
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En photos…
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La station thermale, aujourd'hui une friche, 
un potentiel pour demain ?

Des espaces publics particulièrement soignés
renforcent l'attrait du bourg

Un bourg, peu dense, très étendu
le long de la route départementale

Autour du bourg, des « quartiers » pavillonnaires banals

Ruelle du centre ancien

Ancien hôtel de la poste,
aujourd'hui désaffecté

Des services très dispersés


