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Cajarc

▲ Un fort potentiel structurant avec un poids important de services et un poids 
démographique rehaussé par les résidences secondaires et les hébergements 
touristiques.  

▲ Une relative autonomie.

▲ Des investissements de la collectivité pour renforcer l'attractivité résidentielle et 
touristique.

▲ Un potentiel patrimonial et culturel de premier plan.

▼ Un bourg relativement isolé,  à l'écart des axes de communication principaux.

▼ Un manque de programmation et d'organisation dans le domaine de 
l'aménagement et de l'urbanisme.

▼ Une faible croissance des logements. 
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Contexte géographique

Cajarc  est  situé  à  l'est  du 
département  dans  la  vallée  du 
Lot.  Le  bourg  est  implanté  en 
rive  droite  du  Lot  et  dominé  à 
l'ouest et au nord par les falaises 
du causse.

A partir de Cajarc vers l'amont, la 
rivière matérialise la limite entre 
les  départements  du  Lot  et  de 
l'Aveyron.  Au  droit  du  port  de 
Cajarc,  un  pont  suspendu 
permet de relier la rive gauche et 
le  village  de  Salvagnac-Cajarc, 
sorte  de  faubourg  de  la  cité 
lotoise. 

Cajarc est situé à égale distance de Figeac et de Villefranche-de-Rouergue, (25 km), et à 14 km de 
Limogne.  Cajarc est  chef-lieu  d'un canton de 14 communes,  fait  partie  de la  Communauté  de 
Communes Figeac Communauté et adhère au Pays de Figeac ainsi qu'au Parc Naturel Régional 
des Causses du Quercy.

Cajarc constitue une étape importante sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle (ville la plus 
importante  entre  Figeac  et  Cahors).  L'arrivée  de  personnalités  :  Françoise  Sagan,  Georges 
Pompidou, Coluche, a contribué à une certaine notoriété attirant de nombreux visiteurs (évalués à 
80 000 par an). Son plan d'eau – sur le LOT - en fait un lieu privilégié pour les sports nautiques.

Les bourgs du Figeacois – DDT46 – mars 2012 2

C
a
j
a
r
c



Contexte historique

Au XIII°  siècle,  le  colon  Romain  Caïus  ,  bâti  sur  un 
éperon rocheux, au centre du village, un petit château 
fortifié  qui  prit  le  nom  de  « Maison  de  l'Hébrardie ». 
C'est  autour  de  ce  château,  que  s'organisa  et  se 
développa le bâti de la cité qui prit  le nom de Caïac, 
puis Caïarc et Cajarc. 

Cajarc devient rapidement une ville riche et active. Son 
port  lui  permit  de  développer  une  importante  activité 
commerciale. Ensuite, la ville connut un déclin (guerre 
de Cent Ans), les fortifications furent rasées en 1623. 

A la fin du XIXème siècle Cajarc connaît  une nouvelle 
période  de  prospérité  grâce  à  l'exploitation  du 
phosphate.  Un  essor  de  courte  durée  avant  que  le 
territoire ne soit lourdement touché par l'exode rural.

Malgré les destructions répétées, Cajarc a conservé un 
bâti  médiéval  de  grande  qualité  aux  remarquables 
décors architecturaux (encadrement de fenêtres et de 
portes en pierre, maisons à colombages). Les édifices 
les plus remarquables :

• maison romane du XII° siècle (rue centrale).

• L'Hébrardie  ou  Palais  de  la  famille  Hébrard  :  ses  fenêtres  sont  classées  monuments 
historiques.

• L' Eglise Saint-Etienne du XIII° siècle qui comptait 13 autels qui fut presque entièrement refaite 
à partir du XV° siècle.

• La maison du consul du XIII° siècle avec ses fenêtres géminées ainsi que des sculptures.
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Forme urbaine

La ville était jadis fortifiée, les fossés ont été comblés et aménagés en boulevards constituant le tour 
de la ville médiévale. Des immeubles ont été bâtis de part et d'autre de ce boulevard qui constitue 
aujourd'hui l'artère structurante du bourg autour de laquelle se greffent la plupart des commerces et 
services.  Un  faubourg  s'est  développé  entre  ce  noyau  ancien  et  le  port  selon  une  trame 
orthogonale. Le tout forme une agglomération dense, un bourg avec une véritable épaisseur.
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Développement urbain

L'urbanisation contemporaine s'est développée le long 
des axes routiers convergeant vers le centre-bourg. On 
trouve pêle-mêle dans ces espaces périphériques des 
lotissements plus ou moins denses souvent avec des 
voies  en  impasse,  des  services  publics  (collège, 
gendarmerie),  des  équipements  (piscine,  terrains  de 
sport), des moyennes surfaces commerciales...

Au  delà,  le  bâti  pavillonnaire  s'éparpille 
gagnant ici ou là les pentes et même parfois 
les corniches des falaises du causse. 
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Équipements et Services

52 services et équipements sont répertoriés à la base permanente des équipements faisant de 
Cajarc un des bourgs les mieux dotés du Figeacois. Toute la gamme des commerces alimentaires 
est représentée. Les commerces sont implantés sur le tour de ville, sur la place et à l'extrémité de la 
boucle. Cajarc compte parmi les bourgs dotés d'une gamme complète d'établissements scolaires 
jusqu'au collège.

Cajarc compte 11 restaurants dont 8 ouverts toute l'année. Certains services sont également bien 
représentés : l'artisanat avec tous les corps de métiers mais également  les services de santé avec 
4 médecins.

Certains  commerces  ou  services  non  répertoriés  par  l'INSEE  sont  toutefois  présents  dans  la 
commune : 

• dans le secteur médical : ostéopathe, psychothérapeute.

• dans le secteur commerce : boutique de cadeaux, matériel de piscines, produits régionaux, 
boutique de décoration, coopérative agricole, électro-ménager.

• dans le secteur artisanal : ferronnerie, construction métallique.

• architecte, cabinet d'assurances.

Seule ombre au tableau, le repli des services publics (fermeture d'une agence bancaire, du centre 
d'exploitation  routière,  et  restriction  des  services  du  Trésor  Public  à  une  permanence 
hebdomadaire). Toutefois, le maintien des services est un axe stratégique de la municipalité. Ainsi, 
Cajarc  fait  partie  des  9  communes  du  département  habilitées  à  recevoir  les  demandes  de 
passeports  biométriques.  Parmi  les  équipements  municipaux,  il  est  à  noter  l'existence  d'un 
camping, d'une piscine, d'un gite communal (chemins de Saint-Jacques).

Pour l'accès aux services de niveau supérieur, les Cajarcois fréquentent Villefranche-de-Rouergue 
et Figeac. Une certaine complémentarité se développe avec Limogne-en-Quercy en particulier par 
le biais de l'école de musique. 

Le plan d'eau situé sur le LOT est un atout majeur de développement touristique. Après avoir connu 
une  grande  notoriété  par  l'organisation  de  manifestations  motonautiques  telles  que  les 
championnats de France et du Monde, propose actuellement des activités nautiques : aviron, ski 
nautique, jet ski.

L'ensemble de ces services fait apparaître une forte attractivité et un rayonnement du bourg sur le 
territoire au delà de l'échelle du canton. Compte tenu de sa situation relativement isolée, Cajarc a 
fait le choix d'un développement fondé sur l'attractivité touristique (Cajarc est après Figeac, le bourg 
le plus touristique de la Communauté de Communes avec plus de 80 000 visiteurs par an). Un 
village de vacances de 110 logements répond à cette logique. La manne touristique permet de faire 
vivre commerces et restaurants.

Vie associative et animation territoriale

Cajarc compte 47 associations dont 15 dans le domaine du sport, 9 dans le secteur de la culture.

Cajarc est une ville culturelle importante, avec des manifestations majeures pour le Lot :

• Africajarc, festival de musique africaine, considéré comme l'un des plus importants en France.

• La BD prend l'air, salon de la bande dessinée.

• Un festival de folklore international.

• Les journées du Safran.

En outre Cajarc se distingue par :

• 3 galeries d'Art dont la Maison des Arts Georges Pompidou.

• Le Musée du Rail, pour la préservation et mise en valeur du patrimoine ferroviaire.

• Une école de musique intercantonnale qui compte plus de 200 élèves.

Les bourgs du Figeacois – DDT46 – mars 2012 6

C
a
j
a
r
c



Population 

Au  XIXème siècle  Cajarc  comptait 
près  de  2 000  habitants.  Après 
une  période  de  déclin 
démographique,  le  nombre 
d'habitants  s'est  stabilisé  autour 
du  millier  à  partir  des  années 
cinquante. 

La  commune  a  connu  un  léger 
regain  dans  les  années  90 
atteignant  1 100  habitants  en 
1999.  Cette  croissance  ne  s'est 
pas  poursuivie  dans  la  dernière 
décennie.

L'évolution  démographique  sur  5 
ans  montre  que  l'excédent 
migratoire peine à compenser  un 
déficit  naturel  irrémédiable  (plus 
de  2  fois  plus  de  décès  que  de 
naissance).

L'excédent migratoire est lui aussi 
fragile ; en effet, si le gain est de 
250 nouveaux arrivants en 5 ans, 
ils sont par contre 210 à quitter la 
commune  sur  la  même  période, 
laissant  finalement  un  solde 
apparent  d'une  quarantaine  de 
personnes.

La commune de  Cajarc  présente 
un  profil  de  population  âgé  et 
vieillissant.  La  part  des  plus  des 
75 ans ou plus y est supérieure à 
la  moyenne  départementale,  et 
celle des moins de 29 ans est en 
dessous.  Seules  deux  tranches 
d'âges  enregistrent  des  gains 
d'effectifs  entre  1999  et  2008  : 
celle  des  75  ans  ou  plus,  mais 
surtout celle des 45-59 ans.

La  population  des  15-29  ans  est 
stable.

Les  autres  tranches  perdent  des 
effectifs  (0-14  ans,  30-44  ans  et 
60-74 ans).
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Logements

L'accroissement  du  parc  de 
logements entre 1999 et 2008 est 
nettement  inférieur  à la  moyenne 
départementale  (+3%  contre 
+15%).  D'une  manière  générale, 
mise à part au début des années 
70  et  dans  une  moindre  mesure 
dans les années 80, la croissance 
du  nombre  de  logements  est 
toujours  faible.  Ce  constat 
corrobore  celui  de  la  dynamique 
démographique atone.

De  plus,  le  potentiel  d'habitants 
est  érodé  par  un  parc  de 
résidences secondaires important. 
En  2008,  il  représente  27  % du 
parc  des  logements.  Elles  ont 
connu une augmentation importante jusqu'en 1990 (+70% entre 1968 et 1990). 

A noter que Cajarc est parmi les 10 bourgs celui qui a le plus important parc de logements. Ceci est 
principalement dû à son taux de résidences secondaires largement supérieur à ceux des autres 
communes (confirmant certainement son positionnement voulu et subi de commune touristique).

Enfin le parc vacant est relativement faible (7%), même si des ilots plus concentrés de vacances 
peuvent représenter un enjeu dans le centre ancien.

Activités - emplois

Au recensement de 2008, l'INSEE comptabilisait 400 actifs résidents sur la commune de Cajarc, 
dont 340 qui auraient un travail.  Les deux-tiers travaillent à Cajarc alors qu'une quarantaine de 
personnes irait  travailler  sur  le  pôle  Figeacois.  Le département  de l'Aveyron tout  proche et  en 
particulier Villefranche n'apparait pas être un pôle d'emplois attractif pour les Cajarcois (moins de 10 
actifs). Pas plus que Cahors vraiment trop éloigné (moins de 10 actifs).

En 2008, 484 emplois étaient localisés sur la commune de Cajarc, soit une cinquantaine de plus 
qu'en 1999. Ils sont occupés pour moitié par des Cajarcois.  L'autre moitié est pourvue par des 
résidents  disséminés  dans  un  grand  bassin  autour  de  Cajarc.  Étonnamment,  les  habitants  de 
Salvagnac-Cajarc sont peu nombreux à venir travailler à Cajarc (une quinzaine de personnes).

Les emplois dans les services (commerces et administrations publiques notamment) sont largement 
prépondérants  (73%).  L'activité  industrielle  est  très  faiblement  représentée  par  les  emplois. 
L'agriculture est présente, mais ses emplois pèsent peu (6%).

Avec 183 établissements d'activités, Cajarc est avec Bagnac-sur-Célé, le bourg qui en accueille le 
plus. 80% d'entre-eux relèvent du domaine service-commerce-administrations. Néanmoins, l'INSEE 
compte également 17 établissements dans le domaine de la construction et autant dans le domaine 
de  l'industrie,  plaçant  Cajarc  au  même niveau  que  Bagnac-sur-Célé  et  loin  devant  les  autres 
bourgs.

Il s'agit pour l'essentiel d'établissements de petite taille : 12 établissements de plus de 10 salariés 
dont un seul de plus de 50. 70% des établissements ne comptent aucun salarié.
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Dynamiques et perspectives

Sa position aux confins sud-est du département, éloignée des villes du Lot et de l'Aveyron, confère 
à Cajarc,  petite  bourgade d'un millier  d'habitants,  un rôle  de pôle  structurant  de l'espace rural 
environnant. Petite capitale au cœur d'un espace rural faiblement peuplé, Cajarc représente une 
sorte  d'archétype  du  bourg-centre,  chef-lieu  de  canton.  Les  fonctions  administratives,  de 
commerces et de services s'y concentrent. C'est le centre névralgique pour le fonctionnement du 
territoire, mais aussi pour son animation.

Son éloignement des autres pôles oblige à une certaine autarcie et a permis de développer une 
économie locale diversifiée et équilibrée. Jusqu'à présent, Cajarc apparaît à l'abri des concurrences 
et  sans  réelle  dépendance  par  rapport  aux  villes  plus  importantes  les  plus  proches  (Figeac, 
Villefranche-de-Rouergue).

Mais  cette  situation  est  aussi  un  handicap  lorsqu'on  la  considère  sous  l'angle  de  l'isolement. 
Quelque peu enfermée dans la vallée du Lot, la cité Cajarcoise n'est plus positionnée sur un axe de 
passage stratégique. L'accessibilité délicate et l'éloignement sont vraisemblablement deux facteurs 
de sa faible attractivité. Les dynamiques démographiques sont faibles et le vieillissement marqué. 
La douceur de vivre à Cajarc est-elle source d'une certaine apathie ?

Il semble que durant des années, Cajarc se soit laissé vivre profitant des atouts que la nature et les 
hommes  lui  ont  laissé  en  héritage.  Bien  sûr,  il  y  a  le  centre-culturel  Georges  Pompidou,  les 
manifestations  nautiques  sur  le  plan  d'eau,  l'étape  sur  les  chemins  de  Saint-Jacques-de-
Compostelle et des festivités renommées. Le tout permet à la commune de cultiver une certaine 
notoriété dont les retombées se mesurent par la fréquentation touristique. Pour autant, aucun de 
ces atouts ne semble avoir été exploité dans une perspective de développement local, créatrice 
d'activités et d'emplois.

Les politiques urbaines sont à l'image de ce laisser-faire. Autour du centre-ancien, le bourg s'est 
étendu en l'absence de planification et de vision sur son devenir.  Aujourd'hui,  les équipements, 
services et quartiers d'habitat s'agrègent au gré des opportunités aux voies radiales qui convergent 
vers le centre, sans recherche de maillage ou de composition urbaine. Les alentours du bourg sont 
également  marqués  par  un  mitage  pavillonnaire  qui  peut  s'avérer  marquant  dans  le  paysage 
lorsqu'il gagne les pentes et la corniche. Ce manque de volontarisme dans la gestion du territoire 
est illustré par le renoncement des municipalités successives à réaliser un document d'urbanisme. 
Le premier document d'urbanisme de la commune est le plan local d'urbanisme approuvé à l'été 
2011. On peut faire le même constat en matière de valorisation des espaces publics et du centre-
ancien, celui d'un laisser-faire jusqu'aux aménagements et réhabilitations conduites ces dernières 
années.

Avec l'adoption du PLU, l'aménagement de la Mairie, la restauration de l'église, le requalification de 
ruelles du centre-ancien, l'aménagement du boulevard, la mise en place d'un réseau de chaleur..., 
Cajarc semble sortir de sa longue léthargie. 

Aujourd'hui, la commune investit pour renforcer l'attractivité résidentielle et touristique du bourg et 
du territoire.  Cette stratégie affirmée se traduit  par  l'adhésion de la  commune au Parc Naturel 
Régional des Causses du Quercy et par son Projet d'Aménagement et de Développement Durable 
dans lequel préservation du cadre de vie et de l'environnement sont mis en avant.

Sur  le  plan  pré-opérationnel,  le  PLU  prévoit  de  remplir  les  « dents  creuses »  laissées  par 
l'urbanisation des dernières décennies. Aux travers des orientations d'aménagement, un maillage 
des quartiers est recherché. La commune de Cajarc va procéder à l'aménagement d'un lotissement 
proche du centre bourg. Il bénéficiera d'une charte architecturale et paysagère et s'inscrit comme un 
projet pilote dans le département. 

Cajarc apparaît donc comme un bourg relativement robuste et aujourd'hui dynamique pour faire 
face  aux  évolutions  à  venir.  Les  enjeux  sont  ici  ceux  d'une  érosion  démographique  liée  au 
vieillissement et à une faible attractivité dans un territoire à l'écart des grands axes. Ce sont aussi  
les  risques  d'une  concentration  des  services  publics  avec  un  repli  sur  les  villes.  Selon  toute 
vraisemblance les Cajarcois seront de plus en plus dépendants de ces villes (Figeac, Villefranche, 
voire Cahors) pour les services, mais aussi pour l'emploi. Quoiqu'il en soit, Cajarc a d'indéniables 
atouts  qui,  s'ils  sont  valorisés  à  leur  juste  mesure,  permettraient  d'envisager  l'avenir  avec 
optimisme.
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En photos...

Les bourgs du Figeacois – DDT46 – mars 2012 10

C
a
j
a
r
c

Même si beaucoup reste à faire, le centre ancien de Cajarc, a fait l'objet d'importants efforts de réhabilitation (la photo 
de gauche date de 1995).

Cajarc, une ville au bord de l'eau.
Le plan d'eau de Cajarc représente un réel atout  sur le plan touristique et ludique.

Le foirail est le lieu névralgique autour duquel sont implantés de nombreux commerces et services. Circulations 
automobiles et stationnements s'organisent sur son pourtour, alors que l'espace central accueille les évènementiels.


