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▲ Le maintien d'une offre de services de proximité et sa consolidation par l'action 
publique.

▲ Une situation intermédiaire au milieu de plusieurs pôle d'emplois.

▲ Une certaine attractivité résidentielle.

▲ Le château, monument d'exception du bourg.

▼ Un faible potentiel structurant (nombre d'habitant, nombre d'emplois, et niveau 
d'équipement).

▼ Une forte dépendance à l'emploi.

▼ Un environnement concurrentiel et un rayonnement faible.

▼ Une population vieillissante.

▼ Un bourg peu valorisé (bâti, espaces publics).
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Contexte géographique

La  commune  d'Aynac  appartient 
essentiellement  à  l'entité  des 
Limargues  et  s'étend  du  pied  des 
pentes  du  Ségala  à  l'Est  jusqu'à 
l'amorce des causses à l'ouest. Son 
territoire  est  traversé  par  plusieurs 
petits  ruisseaux.  Ses  paysages 
vallonnés  marquent,  d'une  part,  la 
fin des massifs du Ségala et d'autre 
part,  le  contraste  avec  les  terrains 
plus arides du Causse 

Aynac  s'est  développé  en  profitant 
de  son  positionnement  sur  l'axe 
routier reliant Figeac (23 km au sud) 
et Saint-Céré (13 km au nord). Mais 
le bourg se situe aussi à l'intersection de cette voie de communication et des routes qui le relie à 
l'Est au Ségala (4,5 km de Leyme) et à l'ouest aux causses (12 km de Gramat).

Sur le plan de l'organisation territoriale, Aynac fait partie du canton de Lacapelle-Marival (11km) et 
de la communauté de communes Causse Ségala Limargue.  Son attrait  principal est le château 
renaissance situé à l'entrée sud du bourg, entouré d'un grand parc formé de bois et de prairies et 
traversé par un ruisseau.
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Contexte historique

Le bourg actuel présente deux vestiges principaux hérités de l'histoire de la commune : l'église et le 
château, tous deux classés à l'inventaire des monuments historiques. 

L'église  du  XIIème siècle,  est 
remarquable  par  son  clocher 
octogonal et ses toits couverts 
de petites tuiles du causse. Elle 
fut  donnée,  l'an  1106,  par  le 
Pape Pascal II,  aux chanoines 
de Cahors.

Le château actuel a été érigé au XVIème siècle (probablement sur les ruines de l'ancien Repaire). 
Jacquette de Genouillac (soeur de Galiot de Genouillac) le fit construire en 1495. Il s'inspire de celui 
d'Assier et de celui de Bournazel dans l'Aveyron. Aujourd'hui, le fossé et le pont levis ont disparu 
ainsi que la haute muraille d'enceinte. 

Ce fut une propriété des Turenne jusqu'au début du XXème siècle. Par la suite, le château et ses 340 
hectares furent vendus sur saisie en 1936-1937, puis il changea plusieurs fois de propriétaires. Il a 
hébergé les colonies de vacances des marins du commerce vers les années 1950. En 1973, la 
commune d'Aynac l'acheta  avec un parc  de  8  hectares.  Diverses activités  s'y  sont  succédées 
(classes vertes, séjours à thèmes, randonnées équestres, stages d'équitation, mise à disposition de 
salles de réunion et  de réception).  Face aux coûts et  aux difficultés de gestion,  la municipalité 
actuelle le propose à la vente en escomptant promouvoir un projet de valorisation privée.

A noter qu'en 1790, la commune d'Aynac devint commune et chef lieu de canton. Elle perdit ce titre 
et cette qualité en 1820 au profit de Lacapelle-Marival. Doit-on y voir le dernier soubresaut de la 
rivalité entre Cardaillac et Turenne ?
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Forme urbaine

Le  bourg  est  implanté  en  fond 
de  vallée,  à  la  confluence  de 
plusieurs vallons. Il est ceinturé 
de  petits  ruisseaux,  dont  le 
ruisseau du Quié à l'ouest.

Le  bourg  s'étend  sous  forme 
linéaire  le  long  d'un  axe  nord-
sud.  L'actuelle  route 
départementale  40  vers  Saint-
Jean-Lagineste  est 
probablement  l'ancienne  rue 
principale.  Elle  est  doublée 
aujourd'hui  par  la  route 
départementale  940  qui 
constitue l'artère principale du bourg autour de laquelle s'organisent les commerces et services.

La place de l'église apparaît comme un point de convergence des routes et à défaut de place, s'y 
déploie un vague carrefour. Le noyau dense villageois est peu étendu. A partir de celui-ci le bourg 
s'est développé sous des formes plus éparses le long des routes et au sud autour d'un foirail (?). Le 
château et son grand parc jouxte le bourg sur sa frange sud-ouest et a gelé tout développement 
urbain de ce secteur.
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La rue principale au carrefour de la place de l'église



Développement urbain

Un  secteur  pavillonnaire  s'est 
créé  à  l'ouest  du  bourg,  la 
vallée  créant  une  coupure 
naturelle entre le noyau ancien 
et  ce  quartier  plus  récent. 
D'une  manière  générale, 
l'urbanisation  contemporaine 
se développe en grappe ou de 
façon isolée, dans tous les cas 
avec peu ou pas de continuité 
avec le village.

Au centre du bourg, la commune a profité en 2003 de la cession d'un bien pour y réaliser trois 
logements locatifs (Maison Magot). Plus récemment, la commune a fait l'acquisition d'une ancienne 
école diocésaine. Ce bâtiment a été intégralement remanié pour accueillir  la mairie,  un espace 
culturel,  un  espace  multi-activités.  Cette  opération  a  été  accompagnée de  l'aménagement  des 
abords qui vise à valoriser l'entrée sud du bourg.

Quelques activités artisanales se sont implantées aux entrées du village. C'est notamment le cas 
d'une zone d'activités qui se développe au carrefour des routes de Figeac et Lacapelle-Marival.
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Lotissement à proximité du bourg



Équipements et services 

Comme Assier,  Aynac est qualifié 
de pôle de services de proximité et 
dispose  d'une  gamme 
relativement  comparable  avec  19 
services  et  équipements 
répertoriés  dans  la  Base 
Permanente  des  Equipements. 
Malgré tout,  parmi les 10 bourgs 
étudiés,  Aynac  est  le  bourg  qui 
présente le  plus faible niveau de 
services  (c'est  aussi  le  plus  petit 
du point de vue démographique). 
Toutefois, il dispose d'un médecin 
et d'une pharmacie (Comme pour 
Assier,  il  s'agit  d'un  cas 
d'exception  pour  une  commune 
qui n'est pas chef-lieu de canton). 
De  plus,  certains  services  ou 
équipements  ne  sont  pas 
répertoriés  dans  le  référentiel  de  l'INSEE  :  commerce  de  meubles,  électroménager,  librairie-
journaux, plusieurs entreprises du bâtiment, entreprises de travaux publics et de travaux agricoles.

Les  commerces  sont  implantés  principalement  autour  de  la  place  de  l’église  ou  à  proximité 
immédiate. Les écoles, maternelle et primaire, sont également situées au cœur du bourg.

A  noter  dans  les  évolutions 
récentes,  la  fermeture  d'une 
activité  de  réparation  automobile 
et  de la  distribution  de carburant 
qui lui était adjointe. Aujourd'hui, la 
station  la  plus  proche  se  situe 
dans  la  commune  voisine  de 
Leyme.  Cet  exemple  pourrait 
illustrer  la  concurrence  entre  ces 
deux pôles voisins (4,5 km) et des 
arbitrages  à  venir  pour  la 
localisation  des  services  à 
maintenir  dans  le  secteur,  en 
particulier en matière de santé.

Les autres pôles mieux équipés et susceptibles d'être fréquentés par les habitants d'Aynac sont 
Lacapelle-Marival  (8  km),  mais  surtout  Gramat  (12  km)  et  Saint-Céré  (13  km)  qui  offrent  une 
gamme d'équipements et services bien plus étoffée.

Vie associative et animation territoriale 

La  vie  associative  est  riche 
avec 24 associations dont 10 
dans  le  domaine  du  sport. 
Certaines,  par  leur  création 
récente,  témoignent  d'un 
certain dynamisme des habitants (tennis de table par exemple). Par contre, aucune manifestation 
n'apporte  d'animation  au  territoire.  En  particulier,  le  château,  principale  curiosité  du  bourg,  est 
devenu un « objet passif » : il n'est pas ouvert à la visite, n'est plus le support à des activités ou à 
de quelconques manifestations.
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Commerces et services autour de la place de l'église

maison des services avec la Mairie et la Poste



Population

La  commune  a  connu  de  plein 
fouet l'exode rural sous une forme 
caractéristique  puisque  sa 
population est passée de près de 
1 200 habitants à la fin du XIXème 

siècle  à 700 habitants à  la  veille 
de la  deuxième guerre mondiale. 
Depuis lors, le nombre d'habitants 
continue  de  régresser  selon  un 
rythme  plus  lent.  Le  périgée  de 
cette évolution est atteint en 1999 
avec guère plus de 500 habitants.

Durant la décennie (1999 à 2008), 
Aynac  voit  sa  population  croître 
légèrement (+ 5,7 %).

Cette  croissance est  imputable  à 
l'excédent  migratoire  qui 
compense  le  déficit  des 
naissances par rapport aux décès. 
Quoiqu'il en soit, le solde apparent 
entre  nouveaux  arrivants  et 
partants est de faible ampleur (30 
personnes sur  5  ans)  et  masque 
de  nombreux  départs  (95  sur  la 
même  période).  C'est  donc  une 
situation précaire.

Ces  flux  démographiques  sont  à 
l'origine  d'un  renouvellement 
partiel  de  la  population.  Pour 
Aynac,  ce  renouvellement  est  de 
l'ordre d'un quart en cinq ans.

Malgré  tout  la  population  de  la 
commune  est  vieillissante.  La 
tranche d'âge des 75 ans ou plus 
est celle dont les effectifs croissent 
le plus entre 1999 et 2008 (+45%). 
Toutefois,  on  note  aussi  un 
tassement du nombre de « jeunes 
retraités »  (classe  60-74  ans), 
mais  surtout  une  sensible 
augmentation parmi les 45-59 ans 
(+21%) et les 0-14 ans (+17%).
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Logements

La commune d'Aynac compte 360 
logements  au  recensement  de 
2008.  L'évolution  du  nombre  de 
logements depuis 1968 est faible. 
La plus fort rythme d'augmentation 
se situe entre les années 1975 et 
1982. 

Si  on  considère  uniquement  le 
parc  de  résidences  principales, 
son accroissement est encore plus 
faible  passant  de  191  logements 
en 1968 à 249 en 2008. 

Les  logements  sont 
essentiellement des maisons (92% 
des logements).

Les  résidences  principales  sont 
principalement occupées par des propriétaires (79%), la commune compte 45 logements locatifs 
dont 5 logements sociaux.

En 2008, le parc des résidences secondaires et de logements vacants compte 111 logements, soit 
31%  du  parc.  Ce  nombre  élevé  et  son  augmentation  depuis  1999  interpelle.  En  particulier 
l'accroissement soudain du nombre de logements vacants a de quoi alarmer quant aux risques de 
dévitalisation. En 2008, les logements vacants étaient évalués au nombre de 68 soit 19 % du parc. 
De plus, il semblerait que ce phénomène de vacance se concentre dans le bourg.

Activités - emplois

En 2008, l'INSEE dénombrait 228 actifs résidant à Aynac, dont 211 ayant un emploi. Parmi ceux-ci 
seul 27% travaillent sur la commune. Pour les autres, les pôles d'emplois les plus fréquentés sont : 
Saint-Céré/Biars (25%), Leyme, Figeac et Lacapelle-Marival (10%).

La commune compte environ une centaine d'emplois. Ils sont pourvus à 60% par des résidents de 
la commune. Autrement dit, Aynac est faiblement attractif sur le plan de l'emploi.

Près d'un tiers des emplois  de la commune s'inscrivent  dans le domaine de l'agriculture.  On y 
trouve également des emplois dans les services, dont les commerces. Plus étonnant, un quart des 
emplois relèverait du domaine de l'industrie (agroalimentaire notamment).

Aynac apparaît  fragile sur le plan de l'emploi  et  dépend fortement de l'offre d'activité extérieure 
d'une part, et, de l'activité agricole d'autre part. Du coup, Aynac est à la merci des mutations qui 
pourraient concerner les proches pôles d'emplois, Saint-Céré et Leyme en particulier. 

Les reprises d'exploitations agricoles s'avèrent de plus en plus difficile. Par contre, les surfaces 
agricoles restent exploitées, le cas échéant par des agriculteurs extérieurs à la commune.

Le tourisme n'est pas une activité importante sur ce territoire. Toutefois des activités touristiques, à 
petite échelle, sont portées et développées par la communauté de communes, notamment liées à la 
nature : circuits de randonnées pédestres, contribuent à un accroissement de la fréquentation du 
bourg en période estivale. 

Les bourgs du Figeacois – DDT46 – mars 2012 8

1968 1975 1982 1990 1999 2008
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Evolution du parc de logements d'Aynac
source : INSEE - recensements de population

Résidences 
principales

Résidences 
secondaires

Logements 
vacants

A
y
n
a
c



Dynamiques et perspectives

Encore plus qu'à Assier, on est à Aynac dans la configuration la plus minimaliste, et certainement la 
plus  fragile  du  bourg  rural.  En  fait,  tous  les  constats  convergent  pour  identifier  Aynac  à  une 
commune rurale classique (faible nombre d'habitants,  économie centrée autour  de l'agriculture, 
dynamiques faibles voire en repli, vieillissement de la population) et seul le maintien de services qui 
apparaissent dans ce petit village presque inattendus, lui confère cette fonction de pôle de proximité 
et cette qualification de bourg que nous avons retenu pour l'étude.

Mais on ne peut que s'inquiéter pour son avenir. A Aynac transparait aujourd'hui l'image d'un bourg 
sur le déclin, une image héritée pour beaucoup de périodes passées plus prospères. L'abandon du 
château, les volets clos,  les commerces et  activités délaissés contribuent  à cette impression. Il 
semblerait  qu'ici  tout  soit  difficile  et  que  toutes  les  énergies  sont  nécessaires  pour  assurer  le 
maintien de ce qui existe. De plus la proximité de pôles de taille supérieure (Leyme, mais surtout  
Lacapelle-Marival, Gramat et Saint-Céré) est un frein et sera vraisemblablement une contrainte de 
plus en plus forte au développement de services à Aynac.

Néanmoins,  on pourrait  voir  dans le  timide regain  démographique de la  dernière  décennie  les 
prémisses d'une revitalisation plus profonde. Il semblerait en tout cas que cela permette un certain 
allant à l'animation sociale et culturelle. Dans le même esprit,  l'aménagement de la maison des 
services publics est un premier pas pour changer l'image du bourg. Les élus semblent appréhender 
avec réalisme et pragmatisme les enjeux du territoire. Les questions de vie sociale, de services aux 
personnes sont considérées comme des priorités :

• services scolaires et périscolaires.

• veille et lutte contre les situations d'isolement des personnes âgées. En particulier la commune 
a mis en place un contrat municipal étudiant. Actuellement, 2 jeunes en bénéficient avec des 
missions auprès de personnes âgées en vue d'établir et d'éditer un recueil sur la vie et le vécu 
des habitants.

• Des  réflexions  sont  engagées  pour  anticiper  le  renouvellement  du  médecin  du  village  et 
consolider l'offre de soin en mettant en place une organisation territoriale solidaire.

• La municipalité envisage un projet de maison d'accueil pour personnes âgées autonomes.

La perspective de la vente du château relève de ce même pragmatisme. Il est clair qu'une « petite » 
collectivité telle qu'Aynac n'a pas l'assise pour assumer la gestion d'un tel patrimoine. L'éventuelle 
reprise par un privé avec un projet économique est à considérer comme une opportunité.

Le  projet  de  plan  local  d'urbanisme,  entré  dans  le  processus  de  consultation  avant  l'enquête 
publique puis l'approbation, est fondé sur une évaluation lucide des potentialités du territoire. Face 
à l'enjeu du maintien des services, les élus n'ont d'autres choix que d'afficher un niveau d'ambition 
élevé  en  matière  de  croissance  démographique  (+202  habitants  entre  2008  et  2025).  Est-ce 
réaliste ? L'objectif paraît démesuré au regard des évolutions constatées jusqu'à présent et vu le 
contexte géographique de la commune. Cela nécessitera un fort interventionnisme de la commune. 
En aura-t-elle les moyens ? 

La  commune  doit  également  composer  avec  une  difficulté  structurelle  liée  aux  contraintes 
géographiques. Ainsi, le PLU n'apporte aucune solution au confortement physique du bourg, les 
extensions urbaines étant prévues à l'écart.

Le regain d'attractivité d'Aynac passe par une revitalisation du bourg : qualification des espaces 
publics, valorisation du patrimoine (château et église), reconquête du bâti vacant... En même temps 
elle aura à structurer l'offre foncière pour assurer un développement urbain à un rythme soutenu (5 
à 10 nouveaux logements par an). Toutes ces actions mériteraient d'être coordonnées dans le cadre 
d'une programmation urbaine à moyen terme qui permettrait de définir les conditions de réalisation 
des objectifs de la commune.
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En photos...
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La nouvelle mairie. Sa qualité architecturale et le soin mis dans l'embellissement de la façade 
principale (photo page 6) dénotent avec les autres espaces publics du bourg (dont place de l'église en 
photo page 3). A  minima, un enfouissement des réseaux améliorerait notablement la situation actuelle. 

On peut apprécier le côté patrimonial des anciennes pompes à essence. On peut aussi y voir l'image d'un bourg en 
déclin avec ses anciens commerces aujourd'hui désaffectés.

Le château est l'évènement marquant du bourg d'Aynac. Sa présence 
s'impose, y compris dans le cœur du bourg (cf. photo page 6). Toutefois, 
pour le visiteur de passage, il est difficile de pouvoir le contempler 
autrement que fugitivement.


