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▲ Un bourg robuste par son poids démographique et économique, par son offre de 

services ;

▲ Un positionnement territorial extrêmement favorable entre Montauban et Cahors, 

dans un bassin agricole dynamique, au cœur d’un espace rural constitutif de son 

bassin de vie, bénéficiant d’une bonne desserte routière ;

▲ Une vitalité socio-économique et socio-culturelle notable, une revitalisation 

urbaine avec des opérations remarquables ;

▼ Un essor de la construction trop timide et des difficultés pour enclencher une 

dynamique de croissance démographique ;

▼ Le risque de rester à l’écart des dynamiques du territoire si Castelnau ne s’inscrit 

pas dans une logique de fonctionnement en réseau ;

▼ Un bourg dont le poids démographique est minoritaire, du fait d’un territoire 

communal très étendu, ouvre le risque de problèmes de légitimité et de 

représentativité.
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Contexte géographique

Situé  à  la  frange  sud  du 
département  du  Lot,  proche  de 
celui  du  Tarn-et-Garonne, 
Castelnau-Montratier  est  aussi 
dans  une  situation  intermédiaire 
entre  Cahors  au  nord  et 
Montauban au sud.  Le bourg est 
implanté sur les rivières Lupte et 
Barguelonne,  dans  un 
environnement vallonné et boisé.

Il  est  situé  au  carrefour  de 
plusieurs axes routiers. La RD659, 
voie de communication principale, 
et  la  RD4  traversent  le  bourg. 
Elles relient Cahors (28 km au nord), Montauban (36 km au sud), Montcuq (19 km à l’ouest) et 
Lalbenque (21 km à l’est). La RD4 assure la liaison vers la RD820, axe principal entre Cahors et 
Montauban. L’accès à l’échangeur de Cahors sud de l’autoroute A20 se fait par la RD19 (16 km).

Castelnau-Montratier se trouve éloigné et isolé des petites villes. Cahors est à 33 minutes. Parmi 
les autres pôles de services, Montcuq, situé 19 km plus au nord-ouest, est le plus proche.

Sur  le  plan de l’organisation  territoriale,  Castelnau-Montratier  est  le  chef-lieu  d’un canton de 7 
communes et  appartient  à la  communauté de communes du Quercy Blanc,  issue de la  fusion 
effective  au 1er janvier  2014  des  deux intercommunalités  couvrant  les  territoires  respectifs  des 
cantons de Castelnau-Montratier et Montcuq.
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Le bourg domine la vallée de la Lupte



Contexte historique

Au XII° siècle, le bourg était appelé Castelnau-des-Vaux (castrum novum vallibus), un nom associé 
à ce territoire nommé alors « Pays des vallées ». La première tour féodale était située à l’extrémité 
de l’éperon rocheux. En 1214, cet édifice et une partie du bourg furent détruits lors de la croisade 
des albigeois  par  Guy de Montfort,  frère de Simon de Montfort.  Reconstruites  en plus  grande 
ampleur par Ratier II de Castelnau, les fortifications subiront par la suite les ravages de la guerre de 
cent ans. C’est aussi sous l’égide de Ratier II que le bourg se développe sur la plate-forme située à 
l’arrière du château en reprenant le schéma directeur des bastides (1291).

La tour Montfavès érigée en lieu et place de la tour primitive dès le XIII° siècle perdura jusqu’au 
XVIII° siècle, mais ses vestiges seront finalement détruits en 1840 lors du percement de la route de 
Montpezat.

De  sa  fonction  défensive  initiale, 
le bourg va se transformer en lieu 
de  commerce.  A  partir  du 
XV°siècle,  le  négoce  de  la  laine 
s’y  développe  avec  deux  foires 
annuelles  regroupant  les 
productions  de  Limogne, 
Lalbenque et  Montcuq.  Au XVIII° 
siècle, période de prospérité due à 
ce  commerce,  le  bourg  compte 
environ 4 000 habitants.

L’imposante  bâtisse  aujourd’hui 
appelée « château » pourrait  être 
un des anciens hôpitaux de la cité. 
Elle  possède une façade du 13e 
siècle, construite en pierre et dans 
laquelle  s’ouvrent  trois  fenêtres 
géminées  dont  les  arcs  en  tiers 
point retombent sur un chapiteau 
sculpté. Cette façade est inscrite à l’inventaire des monuments historiques en 1924. L’église Saint-
Martin,  de style romano-byzantin, fut édifiée à la fin du XIX°siècle sur le promontoire, marquant 
fortement la silhouette du bourg (inscrit à l’inventaire des monuments historiques en 1925). L’hôtel 
de  ville  et  son  beffroi  original,  ancienne  maison  des  consuls  est  également  inscrit  comme 
monument historique en 1971.
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Façade de l’hôtel de ville sur la place à couverts 

L’étonnante église de style romano-byzantin marque fortement l’image du village



Forme urbaine

La  bastide  se  développe  sur  la  plate-forme  située  à 
l’arrière  du  château,  formant  un  polygone  irrégulier 
adapté  à  la  topographie  du  promontoire.  Elle  se 
caractérise par une vaste place centrale fermée sur trois 
côtés  par  des  couverts.  En  épousant  la  forme  du 
promontoire  telle  la  proue  d’un  navire,  l’urbanisation 
dense des immeubles en mitoyenneté dessine des fronts 
urbains particulièrement remarquables.

Le  bourg  s’organise  autour  de  la  grande  place  et  est 
composé de petites ruelles droites et parallèles. Au sud, 
se  trouve  l’église  excentrée  et  dominant  la  vallée.  Au 
nord, le foirail marque la limite du centre ancien. Celui-ci 
accueille la salle des fêtes et l’école maternelle dans son 
extrémité ouest.

Le tissu ancien s’est renouvelé au cours du temps pour 
permettre  l’implantation  d’équipements  scolaires,  mais 
aussi d’un établissement pour personnes âgées qui allie 
parfaitement  architectures  contemporaine  et 
traditionnelle.  D’autres  opérations  participent  de  cet 
enrichissement  patrimonial  par  une  réécriture 
architecturale (Maison Jacob, logements sociaux…).
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La rue Joffre, perspective depuis le foirail, 
jusqu’à l’église



Développement urbain

Au cours des dernières décennies, 
l’urbanisation s’est développée par 
la création de nouveaux quartiers 
pavillonnaires souvent sous forme 
de  lotissements  implantés  à 
l’arrière  du bourg  en  profitant  du 
plateau : 

• Le  quartier  des  Esclapiers  au 
nord,  entre  les  RD  19  et  659 
accueille  des  équipements 
importants tel que le collège public 
et des équipements sportifs, ainsi 
que  des  lotissements  anciens  et 
récents ;

• Les quartiers de Berbery et Fontenilles (à l’est du bourg) prolongent un petit faubourg sous forme 
de lotissements de moindre densité et plus hétérogènes. Ce quartier s’étend au-delà de la crête 
avec l’établissement Camille Miret et un lotissement actuellement proposé à l’urbanisation.

Du fait  de la  topographie,  le  sud et  l’ouest  du bourg sont  restés relativement  vierges de toute 
construction. Les fronts urbains du bourg ancien sont donc plutôt bien préservés.
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Les quartiers à l’est du bourg



Équipements et Services

94  services  et  équipements 
sont  répertoriés  à la  Base 
Permanente  des 
Equipements. 

Dans  le  domaine  scolaire, 
Castelnau-Montratier 
possède  une  école 
maternelle,  deux  écoles 
élémentaires ainsi  que deux 
collèges. Les  services  à 
l’enfance sont complétés par 
l’accueil  de  loisirs 
intercommunal  qui  reçoit  les 
enfants dès l’âge de 2 ans et 
jusqu’à 11 ans, le mercredi et 
pendant les vacances scolaires (excepté en août et pendant les vacances de noël). L’accueil se 
situe dans l’enceinte de l’école élémentaire, rue Mazelié.

Castelnau-Montratier dispose d’un pôle culturel (médiathèque/bibliothèque) depuis 1990 aménagé 
dans la maison Jacob (ancien chirurgien des armées).

La maison de retraite Saint-Luc (EHPAD) a une capacité de 47 lits. La construction d’un nouvel 
établissement est programmée pour des raisons de mise au norme et pour porter sa capacité à 60 
lits. Le nouvel équipement restera proche du bourg.

Les services et commerces sont plutôt concentrés autour de la place centrale ainsi que sur l’artère 
principale, la rue Georges Clémenceau (RD 659).

Vie associative et animation territoriale

46 associations apportent aux habitants de la commune une offre d’animation et une offre de loisirs 
diversifiée. La place à couverts accueille un marché hebdomadaire, le dimanche, mais aussi une 
foire mensuelle, le deuxième mardi du mois. La dynamique du bourg s’amplifie l’été avec le marché 
des producteurs. Le marché de noël a lieu le dimanche avant noël, et, le marché aux fleurs, le 
dernier dimanche du mois d’avril.

Le  siège  social  de 
l’association  « musique  en 
sud  Quercy »  (Lalbenque, 
Castelnau-Montratier, 
Montcuq)  se  trouve  à 
Castelnau-Montratier,  dans 
les  locaux  de  la  maison 
Jacob.  L’Association 
organise des  manifestations 
musicales et  dispense  une 
formation  musicale  par 
l’intermédiaire  de son  école 
de  musique  « Tinte  Ame 
Art »  qui travaille  en 
partenariat  avec  l’Union 
Départementale  des  Écoles 
de Musique du Lot (UDEML).

Le bourg dispose d’un camping municipal (50 emplacements) et d’une piscine communautaire très 
bien équipée.
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L’école maternelle

La maison Jacob



Population

Comme  nombre  de  communes 
rurales,  la  démographie  de 
Castelnau-Montratier est marquée 
par une importante baisse durant 
la  première moitié  du XX° siècle. 
Après  avoir  vu  le  nombre 
d’habitants  décroître  de  plus  de 
moitié (de plus de 3 500 habitants 
dans  les  années  1880  à  1 800 
habitants  en  1982),  Castelnau-
Montratier  va connaître un regain 
démographique  modéré.  Le 
niveau de population est de 1 855 
habitants  aujourd’hui.  Castelnau-
Montratier est le troisième bourg le 
plus peuplé des 10 bourgs du sud 
du Lot.

L’essor  démographique  est 
exclusivement  imputable  à 
l’excédent  migratoire.  Le  solde 
naturel  est  négatif :  117  décès 
pour  seulement  75  naissances 
entre  2003  et  2008.  L’excédent 
des  nouveaux  arrivants  sur  les 
partants  compense  ce  déficit 
naturel,  mais  il  reste  trop  faible 
pour  se  traduire  par  une 
croissance  démographique 
significative  (+ 2  habitants 
seulement sur 5 ans). Les flux des 
migrations  résidentielles 
apparaissent  très  élevées  aussi 
bien  pour  les  nouveaux  installés 
que pour les partants.

Castelnau-Montratier  présente  un 
profil  de  population  en  pyramide 
inversée,  caractéristique  du 
vieillissement. Entre 1999 et 2008, 
les  effectifs  des  trois  classes 
d’âges supérieures à 45 ans, déjà 
élevés,  progressent.  Les  effectifs 
des 3 classes les plus jeunes sont 
en légère régression. La part des 
plus  de  45  ans  représente  57 % 
de  la  population  et  plus  du  tiers 
des  habitants  sont  âgés  de  plus 
de  60  ans.  Les  plus  fortes 
progressions  concernent  les  75 
ans ou plus (+ 23,5 %) et les 45-
59 ans (+ 9 %).

Toutes  les  tranches  des  plus 
jeunes  diminuent.  De  13 %  pour 
les  30-44 ans,  de 12 % pour  les 
15-29 ans et de 9 % pour les 0-14.
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Logements

La  commune  de  Castelnau-
Montratier  compte  1 124 
logements  au  recensement  de 
2008.  L’évolution  du  nombre  de 
logements  est  de  + 68 %  entre 
1968  et  2008.  On  constate  une 
croissance par paliers : la période 
1975-1990  apparaît  très 
dynamique  et  fait  suite  à  une 
période plus calme (entre 1968 et 
1975  le  parc  de  logements 
n’augmente  que  de  1,5 %  et  le 
nombre de résidences principales 
diminue). Les années 90 marquent 
le deuxième palier caractérisé par 
une  résorption  de  la  vacance  au 
bénéfice  des  résidences 
secondaires.  Enfin  la  période 
récente (1999 à 2008) est, sur ces 
quatre décennies, la plus dynamique avec un accroissement du parc de 18 %.

La fin des années 70 et les années 80 sont marquées par un 
essor  important  des  résidences  secondaires  (entre  1975  et 
1982, le nombre de résidences secondaires passe de 60 à 160 
unités). Leur part culmine alors à 18 % du parc de logements. 
Depuis  lors,  même si  le  nombre  de  résidences  secondaires 
croît encore, leur part dans le parc total tend à s’affaiblir (16 % 
du parc en 2008). 

En 2008, le parc de logements se répartit en 818 résidences 
principales (73 %), 184 résidences secondaires (16 %) et 122 
logements  vacants  (11 %).  La  vacance  est  sensiblement 
supérieure à la moyenne départementale. 90 % des résidences 
sont des maisons individuelles (la part des appartements est de 
10 %).

70 %  des  résidences  principales  sont  occupées  par  des 
propriétaires. La commune compte 202 logements locatifs dont 
17 logements sociaux.

La maison de retraite accueille 47 pensionnaires.

Activités - emplois

Selon les données du recensement de 2008, 733 actifs résideraient à Castelnau-Montratier, dont 
668 actifs ayant un emploi.

Deux tiers des actifs Castelnaudais travaillent sur leur commune de résidence. Près de 70 actifs 
vont travailler à Cahors, qui constitue le premier pôle d’emplois des actifs migrants de la commune. 
Ils sont plus d’une vingtaine à travailler à Montauban.

Toujours selon cette source, 666 emplois sont localisés sur la commune. 62 % sont occupés par 
des  habitants  de  la  commune.  Les  autres  actifs  viennent  de  Cahors  (une  vingtaine)  et  des 
communes des environs. Celles du canton, mais aussi des communes du Tarn-et-Garonne voisin.

L’agriculture est un secteur d’emplois particulièrement bien représenté avec près d’un quart des 
emplois de la commune. 

L’emploi public (administration, enseignement, santé, action sociale…), lié aux nombreux services 
et équipements existants sur la commune, est logiquement le secteur dominant.
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Dynamiques et perspectives

De part  l’histoire,  Castelnau-Montratier  occupe une place prépondérante dans le Quercy Blanc. 
Aujourd’hui,  à  l’image  de  Lacapelle-Marival  dans  l’est  ou  de  Martel  dans  le  Nord,  Castelnau-
Montratier  compte,  à  l’échelle  du  Lot,  parmi  les  bourgs  importants  de  l’espace  rural.  Cette 
importance se mesure par :

• son poids démographique (11ème commune la plus peuplée du Lot et 3ème parmi les 10 bourgs du 
sud du Lot derrière Prayssac et Puy-L’Evêque) ;

• son impact économique (15ème pôle d’emplois du département et 4ème parmi les 10 bourgs du sud 
du Lot derrière Prayssac, Puy-L’Evêque et Luzech) ;

• et surtout par son offre de services positionnant Castelnau à un rang équivalent à celui de Puy-
L’Evêque.

Ainsi Castelnau-Montratier bénéficie d’une assise solide qui en fait un bourg traditionnel de l’espace 
rural parmi les plus robustes.

Le bourg  se singularise  par  la  somme des opérations  urbaines contemporaines qui  participent 
autant à sa revitalisation qu’à son enrichissement patrimonial.

Sa position lui confère une capacité de rayonnement étendu sur la majeure partie du Quercy Blanc 
lotois, mais aussi sur des communes proches du Bas Quercy tarn-et-garonnais. Son éloignement 
relatif  des  autres  bourgs  et  des  villes  (Cahors,  Caussade,  Montauban)  lui  assure  une  relative 
indépendance.  Pour  autant,  Castelnau-Montratier  n’est  pas  dans  une  position  d’isolement. 
L’accessibilité au bourg est facilitée par un réseau de routes départementales convergentes. Sa 
desserte par rapport à la RD820 est aisée. La desserte globale du territoire a été renforcée avec 
l’autoroute A20 et l’échangeur Cahors-Sud. Malgré tout, le fonctionnement de Castelnau apparaît 
encore relativement « autarcique ». C’est le bourg qui semble le moins inscrit dans des systèmes 
de mobilité, il compte la plus forte proportion d’actifs résidents à travailler sur la commune.

Castelnau-Montratier tire également parti d’un territoire environnant attractif et en développement :

• L’agriculture est encore bien présente ; elle pèse fortement dans l’économie locale et le Quercy 
Blanc, par ses caractéristiques, dispose d’atouts pour pérenniser cette économie ;

• Les dynamiques d’agglomération autour de Cahors conduit à une diffusion résidentielle à l’origine 
de  dynamiques  importantes  dans  des  communes  rurales  situées  entre  Castelnau  et  Cahors ; 
incidemment, le « repeuplement » de ces territoires bénéficie partiellement au bourg ;

• Les dynamiques d’agglomération prennent  forme aussi au travers du développement du parc 
d’activités Cahors-Sud ; le territoire castelnaudais est idéalement placé pour développer une offre 
résidentielle induite par le développement des emplois dans ce secteur ;

• Castelnau-Montratier  est,  avec  Lalbenque,  le  bourg  qui  bénéficie  le  plus  du  tropisme  de  la 
métropole régionale dont les dynamiques influent directement sur la croissance montalbanaise.

Si Castelnau bénéficie d’une rente de situation et bien d’autres atouts, le tableau n’est pourtant pas 
totalement idyllique :

• La commune peine à maintenir son niveau démographique autour de 1 850 habitants depuis 30 
ans et ne parvient pas à transformer les dynamiques territoriales et les facteurs d’attractivité en 
croissance  démographique.  Malgré  des  opérations  urbaines  quasiment  sans  égal  ailleurs,  les 
ambitions de développement urbain ont été trop limitées dans les dernières décennies (Castelnau-
Montratier fait partie des bourgs du sud à la plus faible croissance du parc de logements).

• Le poids de Castelnau-Montratier est surévalué compte tenu de l’étendue de la commune. À titre 
d’exemple, la population du bourg est de l’ordre de 700 habitants sur les 1 850 que compte la 
commune.

• Les dynamiques d’agglomération extensives ont pour effet de rogner le bassin de vie traditionnel 
de Castelnau-Montratier. Les tropismes se jouant vers les villes, Castelnau reste à l’écart des flux et 
risque de se retrouver dans l’angle mort des dynamiques du territoire.

L’affirmation  d’un  pôle  de  centralité,  la  capacité  à  générer  une  dynamique  de  développement 
intrinsèque, le renforcement des liens avec les agglomérations sont des objectifs à atteindre pour 
pérenniser le rôle de Castelnau-Montratier dans le sud du Lot.
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En photos ...
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Etablissement Camille Miret, une activité récente qui a 
permis de créer des emplois dans le bourg

Le charme des petites ruelles du 
centre ancien

La maison de retraite amenée à déménager... Que 
deviendront les bâtiments existants ?

La RD 659, axe principal du bourg où l’on trouve le 
commerce. La problématique de la succession

Lotissement en attente de constructions...

Le tourisme vecteur économique 
modeste

La place centrale, comme un 
certain idéal de l’art de vivre à la 

campagne


