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▲ Une fort essor démographique avec une proportion importante de jeunes ménages 
avec enfants.

▲ L'emploi en forte croissance.

▲ Une politique volontariste de renforcement de l'offre de services répondant aux 
besoins des populations actuelles et futures.

▲ Un potentiel patrimonial exceptionnel

▼  Un faible potentiel structurant et une forte dépendance aux  bourgs environnants 
et à Figeac.

▼ Un niveau de population et de services malgré tout relativement faible.

▼ Une cohérence urbaine et une valorisation des espaces et du patrimoine à 
renforcer.
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Contexte géographique

Assier  est  implanté 
précisément sur la frange 
entre  le  Causse  de 
Gramat  et  le  Limargue. 
Cette  transition 
géomorphologique  est 
notamment  marquée  par 
la  perte  du  ruisseau 
d'Assier  en  limite  Est  du 
village. 

Le  bourg  s'est  développé  autour  de  l'intersection  des  routes  D 11  (route  de  Saint-Simon  à 
Reyrevignes et de la D 653 (Cahors-Sousceyrac) qui en constitue l'artère principale, axe de fixation 
des services et commerces. La commune est traversée par la voie ferrée Brive-Rodez et dispose 
d'une gare.

Assier se situe à proximité de deux autres bourgs ruraux : Livernon à 5 km vers le sud et Lacapelle-
Marival à 9 km vers le nord. La route départementale 840 toute proche, assure les liaisons vers les 
pôles de Gramat (23 km) et Figeac (21 km).

Sur le plan de l'organisation territoriale, Assier fait partie du canton de Livernon, de la communauté 
de communes Vallée et Causse et du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy.

La renommée d'Assier est fondée sur les vestiges de son château renaissance, de son église de la 
même époque et de son ancien festival de jazz « Assier dans tous ses états ».
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front nord-est du bourg



Contexte historique

Au  moyen  âge,  Assier  avait  l'aspect  d'un  camp 
fortifié,  d'un  bourg  entouré  de  mur  de  défense. 
Hors  des  remparts,  s'étendait  des  faubourgs. 
Après la guerre de cent ans, Assier et ses environs 
étaient  ruinés,  il  fallut  repeupler  la  contrée  en 
faisant venir des familles d'Auvergne, du Rouergue 
et d'ailleurs. 

Durant cette période de 1450 à 1547, furent bâtis 
l'église et  le château par Jacques de Genouillac 
(dit  Galiot)1.  Ces  édifices  tout  deux  classés  à 
l'inventaire des monuments historiques ont fait la 
renommée  de  la  commune.  Il  s'agit  là  d'un 
patrimoine  architectural  et  historique  atypique 
dans un bourg rural.

La  voie  ferrée  reliant  Capdenac  à  Paris  fut 
achevée en 1862.

Au XIX° siècle, les foires étaient très importantes 
et  égalaient  celles  de  Figeac  et  de  Gramat.  La 
halle  fut  construite  en  1884  pour  la  vente  de 
céréales,  de châtaignes,  de pommes et  de noix. 
Suite  à  l'évolution  des  transports  les  foires  ont 
décliné.

1 Né en 1465, il disposait de plusieurs titres : maître de l'artillerie de Louis XII et de François 1er – Grand Ecuyer du Roi 
– Sénéchal du Quercy et de l'Armagnac – Gouverneur du Languedoc, etc... Pour illustrer sa puissance, sa gloire et sa 
fortune, il a fait bâtir dans son village natal une église et un château.
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porte principale du château

plaque d'information



Forme urbaine

Le  bourg  est  organisé  autour  d'un 
cœur de bâti plus dense, sans doute 
dans  l'espace  qui  constituait  le 
castrum initial. L'Eglise et le Château 
renaissance  ont  été  construits  en 
dehors de cette emprise. 

A  partir  de  ce  noyau,  le  bâti  se 
développe  en  grappe  le  long  de 
voies  radiales.  Anciens  barrys 
devenus  des  Mas,  ils  sont 
aujourd’hui  le  support  au 
développement de l'urbanisation.

Il  en  résulte  une  forme  générale 
dilatée.  Le  grand  couderc  (foirail) 
dans  la  partie  ouest  du  bourg 
participe à cet espacement du tissu 
urbain.

Les constructions  sont  généralement  de deux niveaux maximum (rez-de-chaussée + étage)  et 
s'inscrivent  dans  une  typologie  de  village  rural  (peu  de  mitoyenneté,  des  espaces  de  jardins 
accompagnent le plus souvent le bâti, absence d'immeubles de type urbain).
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organisation du bâti autour de la halle



Développement urbain

Au cours des dernières décennies, l'urbanisation s'est développée à partir de la trame existante. 
Les maisons individuelles ont occupé les espaces interstitiels entre les mas, profitant des grandes 
boucles formées par les voies et chemins communaux.

L'aménagement par lotissements à parfois permis d'organiser cette urbanisation. Au sud-ouest du 
village,  une  opération  de  type  année  70  montre  un  certain  effort  de  densité.  Par  contre,  un 
lotissement récent situé à l'extrémité ouest du bourg privilégie la faible densité, occupant un espace 
équivalent à celui du centre-bourg.

Au sud de la voie ferrée se développe la zone artisanale. Elle occupe un vaste espace, dont la 
majeure partie est utilisée à l'entreposage.

Le centre bourg a fait l'objet d'importantes interventions immobilières en vue de développer l'offre 
de  services  (ilot  de  la  poste,  immeuble  commerce  –  logements  sociaux,  Mairie).  La  dernière 
opération a consisté en la construction d'une maison des services à partir d'un bâti ancien existant. 
Contrairement aux opérations précédentes, celle-ci se situe à l'écart du centre-bourg.
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hameau de Mérigou – lotissement communal de 2003



Équipements et Services

D'après  l'INSEE  et  la  Base  Permanente  des 
Equipements,  Assier  est  qualifié  de  pôle  de 
services  de  proximité.  En  effet,  23  services  et 
équipements  sont  répertoriés  y  compris 
pharmacie  et  médecins  qui  se  trouvent  plus 
généralement  dans  les  chefs-lieux  de  cantons. 
Toutefois  certains  commerces  et  services  ne 
figurent  pas  dans  ce  référentiel  :  épicerie, 
plomberie,  librairie  journaux,  boucherie-
charcuterie. Par contre, à l'exception d'un bureau 
de poste et de la mairie, il n'y a pas de services 
administratifs ou bancaires. 

La commune montre une politique volontariste en 
matière  de  développement  des  services  à  la 
population  avec,  en  particulier,  la  réalisation 
d'une  maison  des  services  regroupant  sur  un 
même  lieu  une  maison  médicale,  une 
bibliothèque  et  un  espace  intergénérationnel. 
Sont  également  présents  sur  ce  site  la  cyber-
base, le point visio-public, le point info famille, la 
salle des associations, la permanence assistants 
sociaux, le centre aéré.

L'ensemble  de  ces  services  se  situent 
essentiellement  dans  le  centre  du  bourg,  à 
l'exception de la nouvelle maison des services.

En outre la commune compte une école maternelle et une école primaire, une salle multiculturelle 
récemment aménagée, un terrain de grand jeu.

Du fait de cette offre de services relativement développée, Assier a un rayonnement local sur les 
communes  environnantes.  Pour  les  services  absents  sur  la  commune,  Assier  bénéficie  de  la 
proximité de Lacapelle-Marival. Mais les habitants se tournent plutôt vers l'offre supérieure apportée 
dans les petites villes du département :  Figeac principalement,  Gramat et  Saint-Céré dans une 
moindre mesure. Pour l'INSEE, Assier est rattaché au bassin de vie de Figeac.

Enfin Assier  dispose d'une gare sur la ligne Brive-Figeac.  Cet équipement est un atout pour la 
commune qui bénéficie ainsi d'une offre de transport en commun avec 7 liaisons quotidiennes qui 
permettent de rallier Figeac en 15 minutes (+1 en autocar) et Brive en 1 heure.

Vie associative et animation territoriale

23 associations apportent une offre d'animation aux habitants de la commune 
dont plus de 25 %  dans le  domaine culturel et artistique.

Assier  s'est  construit  une  notoriété  à  partir  de  son  festival  de  jazz, 
d'improvisation  et  de théâtre  (Assier  dans tous  ses  états)  initié  en 1986 et 
arrêté en 2009. Pour l'occasion les monuments (château, église), les places et 
jardins devenaient des espaces de spectacles. Il est sur le point d'être relancé 
par une association.

Parmi  toutes,  l'association  REISSA  (Rencontres,  Evènements,  Initiatives, 
Soutien,  Social,  Activités)  montre  un  dynamisme  particulier.  Elle  regroupe 
bénévoles, élus locaux et travailleurs sociaux dans l'optique de développer des 
services  aux  populations  :  garde  péri-scolaire,  centre  de  loisir,  activités 
sportives , culturelles et artistiques...

La foire, bi-mensuelle rassemble  de nombreux commerçants et constitue une 
attractivité forte pour les habitants de la commune et de ses environs. 
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opération mixte commerces et logements

maison des services



Population

Avec environ 700 habitants, Assier 
est  une  commune  faiblement 
peuplée,  bien  que  comptant  plus 
d'habitants  que  la  moyenne  des 
communes  lotoises  (500 
habitants).  D'ailleurs, il  semblerait 
qu'elle  n'a  jamais  été  une 
commune très peuplée puisqu'elle 
ne comptait que 800 habitants au 
milieu  du  XIXème siècle  quand  le 
département en comptait  près du 
double  qu'aujourd'hui.  L'évolution 
démographique  est  ensuite 
chaotique  et  particulière  avec  un 
maintien  de  la  population  autour 
de  ces  800  habitants  alors 
qu'ailleurs  on  assistait 
généralement  à  un  effondrement 
démographique.  La  baisse  de 
population  est  tardive  et  Assier 
passe  en  dessous  du  seuil  des 
500  habitants  en  1982.  La 
commune  retrouve  un  regain 
démographique qui s'accentue de 
façon  relativement  spectaculaire 
dans la dernière décennie.

Selon  les  données  du 
recensement, Assier gagnerait une 
centaine d'habitants en 5 années. 
Cet  essor  démographique  est 
exclusivement  imputable  à 
l'excédent  migratoire,  puisque  le 
solde naturel est négatif (71 décès pour 26 naissances). Ainsi, ce sont 218 personnes nouvellement 
installés  depuis  moins  de  cinq  ans,  alors  que  les  départs  sont  limités  à  81  personnes.  Ces 
mouvements  sont  à  l'origine  d'un  fort  renouvellement  de  la  population  (35%  des  habitants 
n'habitaient pas la commune 5 ans auparavant).

Cet essor démographique se fait par un accroissement de trois classes d'âge :

• Les  75  ans  ou  plus  dont 
l'effectif  croit  de  56%  ;  ils 
représentent  18%  de  la 
population de la commune ;

• Les  30-44  ans,  classe  des 
jeunes  actifs  avec  une 
croissance  de +48% ;  c'est  la 
classe d'âge la plus nombreuse 
(19% de la population) ;

• La classe des 0-14 ans avec 
la  plus  forte  croissance 
(+75%) ;

Assier  serait  donc une commune 
attractive  pour  les  familles  avec 
enfants.
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Logements

La commune d'Assier compte près 
de 400 logements au recensement 
de 2008. L'évolution du nombre de 
logement,  et  en  particulier  des 
résidences  principales,  suit  celle 
de la population. On constate donc 
une nette augmentation durant la 
dernière décennie (+22%).

Depuis 1982 le parc de résidences 
secondaires  est  relativement 
constant (environ 80 logements) ; 
il  représente  19%  du  parc.  Le 
nombre de logements vacants est 
faible (6% du parc en 2008).

Le parc des résidences principales 
est  essentiellement  constitué  de 
maisons  (93%),  le  nombre 
d'appartements étant faible (28).

73% des résidences principales sont occupés par des propriétaires. La commune compte donc 79 
logements locatifs dont 24 logements sociaux. En particulier la municipalité et les opérateurs ont 
fortement  investi  dans  ce  domaine  avec  l'aménagement  d'un  immeuble  dans  le  centre-bourg 
comprenant 4 logements sociaux à l'étage et deux commerces en rez-de -chaussée. La commune 
possède, en outre, un logement au-dessus de la poste et 4 logements dans une maison du XV° 
siècle dite des anciens abattoirs. Enfin, elle a facilité la construction en réalisant un lotissement aux 
abords du bourg.

La  commune  dispose  également  de  12  chambres  d'hôtes  ouvertes  toute  l'année  (gestion 
communale).  Indépendamment  de  leur  occupation  à  vocation  touristique,  ces  chambres  sont 
également occupées par des jeunes en réinsertion (centre de Fons et de Nayrac).

Enfin, la maison de retraite d'une capacité d'accueil initiale de 25 lits, vient d'être portée à 40.

Activités - emplois

Selon les données du recensement de 2008, 275 actifs résideraient à Assier, dont 240 actifs ayant 
un emploi. 60% travailleraient en dehors de la commune ; parmi ces migrants quotidiens, la moitié 
se rend à Figeac, soit environ 70 personnes, et 20% à Lacapelle-Marival.

Toujours selon cette source,  214 emplois  sont  localisés sur  Assier.  40% sont  occupés par  des 
habitants de la commune. Les autres actifs viennent de Figeac (13%) et des communes limitrophes 
(Livernon, Saint-Simon, Sonac, Grèzes).

La  commune  a  aménagé  une  zone  artisanale  qui  accueille  des  activités  liées  au  bois  de 
construction (façonnage, négoce de gros) avec notamment l'entreprise France Noyer et le marché 
couvert aux ovins (activité fortement soutenue par la collectivité depuis 1968, l'actuelle installation a 
été construite en 1980).

En  dehors  de  l'agriculture  et  de  l'artisanat  (menuiserie,  charpente,  maçonnerie...)  la  commune 
compte peu d'activités : avec 71 établissements, Assier est avec Leyme et Aynac le bourg le moins 
doté dans le Figeacois). Les emplois se développent principalement dans les services (commerces 
et emplois publics notamment). En dehors de cette sphère d'activité, Assier est de plus en plus 
dépendant de pôle d'emplois extérieurs.

Assier compte un établissement de plus de 20 salariés et aucun de plus de 50.
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Dynamiques et perspectives

Assier est un petit bourg entre Causse et Limargues. C'est ce qui en fait sans doute les atouts et les 
faiblesses.

Tout d'abord, la taille du bourg est peut-être en deçà d'un seuil critique pour la viabilité économique 
d'un certain nombre de services. Sans le volontarisme, voire l'activisme, de la municipalité, il est 
probable qu'Assier vivoterait. La précarité de la situation du bourg est d'autant plus forte que son 
environnement géographique est concurrentiel : Livernon le chef lieu de canton, Lacapelle-Marival 
le  bourg le  plus structurant  entre Limargues et  Ségala,  mais aussi  de plus en plus Figeac qui 
concentre emplois et services.

A contrario, on peut estimer que cette configuration de « petit bourg rural » joue en faveur de son 
attractivité, répondant à un certain idéal de vie à la campagne pour les ménages désireux d'accéder 
à la propriété. En ce sens les investissements des collectivités dans les services, dont les écoles et 
les  structures  périscolaires,  et  dans  l'urbanisme  opérationnel  (lotissement  et  construction  de 
logements) ont été sans doute les facteurs déclenchant l'afflux migratoire de la dernière décennie. 
Ces dynamiques relayées par une forte vitalité de la vie sociale (foire, vie associative et culturelle) 
confèrent à la commune une réelle image positive. 

Néanmoins, l'arrêt du festival « Assier dans tous ses états » qui faisait la renommée du bourg est 
susceptible  de  ternir  cette  image.  Au-delà  de  cet  évènementiel,  le  bourg  souffre  peut-être 
aujourd'hui d'un manque de valorisation :

• Son  patrimoine  monumental  exceptionnel  est-il  exploité  à  la  hauteur  de  l'intérêt  qu'il 
représente ?

• Les espaces publics ne mériteraient-ils pas des traitements mieux en rapport avec la qualité 
patrimoniale des lieux ?

Par ailleurs, les choix stratégiques de développement du bourg posent aussi questions :

• Le  lotissement  communal  implanté  à  proximité  du  bourg  est  une  opération  d'urbanisme 
intéressante.  Néanmoins,  la  forme urbaine qui  en résulte  interroge :  absence de cohérence 
architecturale, faible densité, implantations favorisant les vis à vis... 

• De la même manière la réalisation des maisons des services publics est une belle initiative, 
mais cet  équipement  se trouve par son positionnement,  relativement enclavé et  à l'écart  du 
centre-bourg. La création d'une voie permettrait une connexion plus directe vers la Mairie et le 
Château.

• D'une manière plus générale, n'est-il  pas nécessaire pour la municipalité de se doter d'une 
stratégie plus affirmée de développement du bourg incluant schéma de voire, implantation des 
équipements,  développement  et  densification  des quartiers  ?  Le PLU actuel  ne répond que 
partiellement à cet objectif.

Notons toutefois que la municipalité continue à développer des projets susceptibles de renforcer 
encore l'attractivité d'Assier :

• Une opération d'urbanisme comprenant l'aménagement d'un lotissement pour l'accession libre 
à la propriété et la construction de logements locatifs avec un opérateur public.

• La  cession  d'un  terrain  à  l'Institut  Camille  Miret  en  vue  de  la  construction  d'un  foyer 
d'hébergement d'une capacité d'accueil de 12 personnes.

• La réhabilitation et l'extension de la zone d'activités.

• Des aménagements qualitatifs, tels que la création d'une liaison piétonne entre le château et 
l'église,  ainsi  qu'un  aménagement  d'un  parc  paysager  autour  des  bassins  du  château  pour 
améliorer les conditions d'accueil des visiteurs.

• La création d'un café associatif.

• Enfin, un festival pourrait renaître dès 2012 sous l'impulsion d'une nouvelle association.
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En photos...
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Le couderc, emblématique des villages caussenards est un marqueur de l'identité d'Assier au même titre que le 
château ou l'église. Mais c'est un espace, qui par sa nature et par sa taille est difficile à valoriser. A défaut d'autres 
usages, la route et le stationnement prennent une place prépondérante.

La rue principale a été récemment aménagée. 
La majorité des services s'y concentre.

La mairie et la salle des fêtes, font également 
partie des investissements récents de la 
municipalité

L'ancien pigeonnier du château. Outre l'église et le château, la commune 
recèle un important potentiel patrimonial qui reste à valoriser.


