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▲ Un positionnement entre Cadurcien, Vallée du Lot et Bouriane conférant à Catus 

une place stratégique dans la structuration du territoire ;

▲ Des dynamiques démographiques extrêmement favorables entre 1975 et 1999 et 

une population plutôt jeune ;

▲ Une bonne dynamique de l’emploi durant la dernière décennie et une fonction 

économique diversifiée autour d’infrastructures et d’équipements structurants  (zone 

d’activité des Matalines, lac vert) ;

▼ Un bourg à l’écart des flux principaux et des dynamiques d’agglomération ;

▼ Une dynamique de la construction et une croissance démographique au ralenti 

durant la dernière décennie ;

▼ Des contraintes géographiques fortes qui freinent le développement du bourg et 

des développements périphériques peu rationnels et peu qualitatifs.
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Contexte géographique

Le  plus  septentrional  des  10 
bourgs  étudiés,  Catus  est  situé 
dans la  vallée  du Vert.  Le  bourg 
s’est  implanté  sur  l’antique  route 
de Cahors à Périgueux.

Il  est  situé  au carrefour  de  deux 
axes  routiers.  La  RD6,  qui  relie 
Cahors (18 km au sud) à Gourdon 
(26  km  au  nord).  La  RD13  qui 
assure  la  liaison  vers  la  RD820, 
axe  principal  entre  Cahors  et 
Brive. L’accès à l’autoroute A20 se 
fait  en  un  peu  plus  d’un  quart 
d’heure au niveau de l’échangeur 
Cahors-Nord  (18  km).  Catus  se 
trouve éloigné et isolé des petites villes. Cahors est à 25 minutes et Gourdon à 27 minutes. Parmi 
les autres pôles de services, Mercuès, situé 10 km plus au sud, est le plus proche.

Territoire de causses largement entaillés par les vallées et combes, le secteur de Catus appartient à 
l’entité paysagère de la Bouriane. 

Catus fut chef-lieu d’un canton de 17 communes (jusqu’à la réforme de 2013). La commune fait 
partie de la communauté d’agglomération du Grand Cahors, issue de la fusion en 2010 de deux 
intercommunalités couvrant les territoires respectifs des cantons de Cahors et Catus.
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La vallée du Vert



Contexte historique

Selon une légende populaire, le nom de 
Catus proviendrait  du gouffre voisin de 
Croso  del  cat  (grotte  du  chat)  dans 
lequel  un  chat  sauvage  aurait  élu 
domicile,  effrayant  les  paysans jusqu’à 
ce  qu’il  soit  terrassé  par  un  preux 
cavalier.  Une  interprétation  plus 
rationnelle  fait  qu’une  fabrique  de 
poteries soit l’origine la plus probable du 
nom de Catus.

Au XI° siècle, de Saint-Michel-de-Cluze 
dans  le  piémont  italien,  est  prise  la 
décision d’implanter un prieuré dans la 
vallée  du  Vert,  non  loin  de  l’antique 
route de Cahors à Périgueux. La voie de 
passage entre La Rochelle et Narbonne, 
ainsi  que  la  proximité  de  la  route  de 
pèlerinage  vers  Saint-Jacques  de 
Compostelle,  motivent  également  cette 
décision. Dans la seconde moitié du XII° 
siècle,  les  bâtiments  réservés  aux 
moines ainsi que l’église sont construits. 
Le bourg de Catus s’est développé par 
la suite à ses abords. Il devient un bourg 
fortifié,  des remparts  sont  construits  et 
un  fossé  est  creusé.  Un  château  est 
également construit, c’est la demeure du 
prieur.  Le  monastère  connaît  son 
apogée  au  XIII°  siècle,  puis  vient  une 
période de décadence, accélérée par la 
guerre  de  Cent  Ans.  Le  prieuré  est 
devenu  l’église  Saint-Astier  au  XVII° 
siècle  (classée  à  l’inventaire  des 
monuments  historiques  en  1908).  Du 
château érigé sur les pentes dominant le 
bourg et des fortifications, il ne subsiste 
aujourd’hui que des ruines. Le fossé est 
a  été  transformé  en  « boulevard »,  le 
fossé ouest en rue.

Au XIX° siècle le bourg est prospère : il 
compte  plus  de  1 500  habitants  et 
jusqu’à 1 700 en 1881.
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Le bourg est protégé des violences du Vert par une ceinture de fossés.

L’église Saint-Astier

Le « chat » devenu emblème de Catus 
orne des façades dont celle de l’école



Forme urbaine

La morphologie actuelle du bourg est,  pour une large part, 
héritée  de  son  histoire  mais  aussi  des  contraintes 
géographiques. Le cœur ancien se trouve en fond de vallée 
autour  de  l’église.  Les  anciens  fossés  transformés  en 
boulevards  donnent  encore  une  délimitation  nette :  le 
boulevard/foirail Gustave Larroumet en forme la limite est, le 
quai du Vert et le boulevard du Valat les limites sud et ouest. 
L’axe de Cahors à Périgueux constituait la rue principale de la 
bourgade primitive ; il perdure aujourd’hui au travers de la rue 
du Pont et de la rue Saint-Barnabé. Le percement de l’avenue 
du lac (RD13) a apporté la plus profonde modification de la 
structure ancienne du bourg. Ce centre ancien conserve des 
alignements bâtis et des témoins de l’architecture médiévale.

Le bourg est limité au nord comme au sud par la topographie. 
Il  s’est  étendu  au-delà  des  anciens  fossés  autour  des 
nouvelles  rues.  L’implantation  à  l’alignement  est  restée  la 
règle générale.  Une halle  achevée en 1880 vient  border la 
partie nord de la place centrale et  remplace une halle plus 
ancienne  qui  en occupait  le  centre.  Les  commerces et  les 
services sont principalement regroupées tout autour ainsi que 
le long des RD 6 et RD 13.
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La rue Saint-Barnabé



Développement urbain

Les capacités d’extension du bourg s’avèrent limitées du fait des composantes géographiques du 
site (fortes pentes et plaine inondable). Des équipements publics se sont implantés au plus proche 
du centre ancien, renforçant les fonctions de centralité du bourg (gendarmerie, écoles, maison de 
retraite, SDIS…). Par contre le développement de l’habitat se fait plus à l’écart.

Au  cours  des  dernières  décennies, 
l’urbanisation  s’est  développée  par  la 
création  de  nouveaux  quartiers 
pavillonnaires  souvent  sous  forme  de 
lotissements  implantés  au  nord  du 
bourg : hameau les Vignasses non loin 
de  la  RD 47,  route  de  Montgesty.  Un 
lotissement  a  été  aménagé,  son 
insertion  paysagère,  sa  composition  et 
la  cohérence  de  l’ensemble  des 
constructions, sont plutôt une réussite. Il 
n’en est pas de même de l’autre côté de 
cette  RD,  au  Camp  du  Barry,  où  le 
développement  pavillonnaire  est  plutôt 
réalisé en diffus. Quelques habitations ont également vu le jour le long de la RD 13, en alignement 
en sortie du bourg, plus diffuses ensuite. La zone d’activité des Matalines a été créée au sud, sur le 
plateau, quelques kilomètres avant le bourg.

Les bourgs du sud du Lot – DDT46 –  janvier 2014 5

C
a
t
u
s

0Un lotissement plutôt réussi au nord du bourg



Équipements et Services

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

Dans  le  domaine  scolaire,  Catus 
possède  une  école  maternelle 
ainsi qu’une école élémentaire.

La maison de retraite « résidence 
Saint-Astier »  (EHPAD)  a  une 
capacité de 46 lits.

Le bourg bénéficie d’une offre de 
santé  complète  et  consolidée 
grâce à la maison médicale. Celle-
ci  regroupe  deux  médecins 
généralistes, un ostéopathe, deux 
podologues,  un  cabinet  infirmier, 
un masseur kinésithérapeute, une 
orthophoniste  ainsi  qu’une 
psychologue.

Une base de loisirs s’organise à l’ouest du bourg autour du plan d’eau du lac vert (7 hectares de 
loisirs,  de pêche et  de baignade) :  aire de jeu,  baignade aménagée,  terrains  de tennis  et  bar-
restaurant.

En 2012 une maison des services publics voit  le jour  aux abords de la place de la  halle.  Elle 
regroupe  le  relais  des  services  publics,  l’accueil  social,  le  relais  assistantes  maternelles,  la 
ludothèque,  l’antenne  du  conservatoire  de  musique  du  Grand  Cahors,  l’antenne  de  l’office  du 
tourisme du Grand Cahors, la cyber-base et le point relais lecture.

Vie associative et animation territoriale

Une dizaine d’associations apportent aux habitants de la commune une offre d’animation et une 
offre de loisirs diversifiée.

L’association  de  sauvegarde  des  monuments  et  sites  de  Catus  organise  des  manifestations 
(conférences, concerts, sorties patrimoniales, …) pour financer la restauration du patrimoine.

Le marché hebdomadaire se déroule tous les mardis matins. En période estivale, un marché de 
producteurs a lieu tous les samedis matins place de la Halle.
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La maison de retraite

La halle restaurée et ouverte pour accueillir les animations en cœur de bourg



Population

Comme  nombre  de  communes 
rurales, la démographie de Catus 
est  marquée  par  une  importante 
baisse  durant  la  première  moitié 
du  XX°  siècle.  Le  déclin  est 
particulièrement marqué avec une 
perte d’un millier d’habitants entre 
1876 et 1954 (- 62 %). Le niveau 
de  population  se  stabilise  autour 
de 650 habitants jusqu’à la fin des 
années  70.  Catus  va  alors 
connaître  un  regain 
démographique  salutaire.  La 
population  passe  au-dessus  des 
900  habitants  en  1999  (+ 40 % 
entre  1975  et  1999).  Cette 
croissance  s’amenuise  sur  la 
dernière  décennie  (926  habitants 
en 2008).  Catus est  le  deuxième 
bourg  le  moins  peuplé  des  10 
bourgs du sud du Lot.

Les  dynamiques démographiques 
récentes  sont  donc  faibles.  Le 
solde  migratoire,  qui  porte 
généralement  la  croissance  des 
communes  lotoises,  est  ici  quasi 
nul  (+ 3  habitants  entre  2005  et 
2008).  Néanmoins,  il  masque  de 
fortes mobilités avec près de 200 
nouveaux arrivants sur la période 
et  autant  de  partants.  Le  solde 
naturel  est  légèrement  positif,  ce 
qui  apparaît  plutôt  comme  une 
bonne nouvelle dans un contexte 
général  de  déficit  naturel. 
Néanmoins,  avec  53  naissances 
pour 47 décès entre 2003 et 2008, 
cet  excédent  est  trop  faible  pour 
induire  une  dynamique 
démographique.

Catus  présente  un  profil  de 
population  relativement  jeune, 
comparé aux autres bourgs, mais 
enclin au vieillissement.

Entre  1999  et  2008,  les  effectifs 
des  trois  classes  d’âges 
inférieures à 45 ans diminuent. La 
classe  des  15-29  ans  baisse  de 
16 %,  celle  des  30-44  ans  de 
13 %.

Les effectifs  des  75 ans ou + et 
ceux  des  45-59  ans  augmentent 
de 27 %. La part  des plus de 45 
ans  représente  51 %  de  la 
population  et  28 % des habitants 
sont âgés de plus de 60 ans.
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Logements

La  commune  de  Catus  compte 
560 logements au recensement de 
2008.  L’évolution  du  nombre  de 
logements  est  de  + 96 %  entre 
1968  et  2008.  On  constate  une 
croissance régulière de l’ordre de 
+ 14 %  à  + 19 %,  sauf  pour  la 
période entre 1990 et 1999 où elle 
n’a été que de + 7 %.

Le  nombre  de  résidences 
secondaires  a  plus  que  doublé 
entre 1975 et 1990, passant de 60 
à  130  unités.  En  2008,  elles 
représentent  19 %  du  parc,  un 
ratio  élevé  pour  un  chef-lieu  de 
canton.

En 2008, le parc de logements se 
répartit  en  384  résidences 
principales (69 %), 107 résidences 
secondaires  (19 %)  et  69 
logements  vacants  (12 %).  La 
vacance  apparaît  relativement 
élevée par  rapport  à la  moyenne 
départementale  (8 %).  85 %  des 
résidences  sont  des  maisons 
individuelles  (la  part  des 
appartements est de 15 %).

69 %  des  résidences  principales 
sont  occupées  par  des 
propriétaires. La commune compte 
94  logements  locatifs  dont  21 
logements sociaux.

La maison de retraite accueille 46 
pensionnaires.

Activités - emplois

Selon les données du recensement de 2008, 420 actifs résideraient à Catus, dont 353 actifs ayant 
un emploi. Un peu plus de la moitié des actifs travaillent sur la commune (52 %). Ils sont 21 % à se 
rendre à Cahors, qui est  de loin le principal pôle d’emplois des migrants.  Gourdon et  Mercuès 
constituent des destinations de travail de bien moindre importance.

Toujours selon cette source, 486 emplois sont localisés sur la commune.  38 % sont occupés par 
des habitants de la commune. Les autres actifs viennent  de Cahors (une cinquantaine) et  des 
communes des environs.

Les emplois du domaine administration publique, enseignement, santé, action sociale sont les plus 
nombreux (38 %). Les emplois dans l’industrie sont également en nette sur-représentation (9 %). La 
présence du SYDED (Syndicat Départemental d’Élimination des Déchets) dans la zone d’activité 
des Matalines explique en grande partie ce pourcentage.

Les emplois du domaine construction sont dans un ratio conforme à la moyenne départementale. 
Les domaines agriculture et commerces sont sous-représentés.
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le syndrome des volets clos dans les centre-bourgs



Dynamiques et perspectives

Entre agglomération cadurcienne et Bouriane gourdonnaise, le Catus d’aujourd’hui porte l’héritage 
d’un bourg rural traditionnel développé à partir de l’implantation d’un prieuré. Par sa taille et ses 
caractéristiques, Catus s’apparente davantage à ses voisins bourians de Cazals et Salviac qu’aux 
bourgs du sud et de l’ouest cadurcien souvent plus importants en taille. Il est vrai que le contexte 
géographique et socio-démographique est certainement moins favorable dans ce sud Bouriane que 
dans le Quercy Blanc ou dans la vallée du Lot aval :

• Le bourg est implanté dans la vallée du Vert. Etroite et encaissée, soumise au risque d’inondation, 
celle-ci  se  prête  mal  au  développement  urbain.  Le  bourg  est  donc  resté  limité  en  taille,  les 
développements résidentiels et économiques se sont faits pour beaucoup à l’écart, sur les plateaux.

• Contrairement à la vallée du Lot et au Quercy Blanc, le sud Bouriane a subit une profonde déprise 
agricole entraînant  avec elle  une dévitalisation des campagnes.  Catus s’est  retrouvé pôle d’un 
bassin de vie très faiblement peuplé.

• Si le positionnement de Catus pouvait être perçu comme stratégique par rapport aux voies de 
communication au Moyen Âge, il n’en est plus de même aujourd’hui. Il reste éloigné des grands 
axes et des principaux flux.

Malgré ces handicaps apparents, Catus bénéficie de dynamiques positives :

• Un rebond démographique à partir  de 1975.  Le nombre d’habitants,  alors inférieur à 700,  va 
connaître une croissance soutenue pour dépasser les 900 en 1999. C’est le bourg du sud du Lot qui 
enregistre la plus forte croissance relative sur la période 1975-1999.

• Avec  la  zone  d’activités  des  Matalines  implantée  en  limite  communale  avec  Crayssac,  et  le 
développement du SYDED, Catus bénéficie d’un essor économique des plus importants et une 
croissance du nombre des emplois de 45 % entre 1999 et 2008. Avec 0,53 emplois par habitants, 
Catus est la commune qui présente la plus forte concentration économique.

• Une pyramide des âges plutôt jeune compte tenu du contexte général de population âgée et de 
vieillissement.

Cependant, si la dynamique économique est favorable, l’essor démographique soutenu jusqu’en 
1999 semble s’étioler dans la dernière décennie. Entre 1999 et 2008, Catus est confronté à une 
croissance démographique des plus faibles.

Si la situation de Catus lui permet de s’inscrire dans des interactions aisées avec Cahors, Gourdon, 
Luzech et Prayssac, il est à craindre qu’il ait à en subir aussi la concurrence. La conformation du 
territoire favorise l’accroissement des aires d’influence de ses pôles de tailles plus importantes en 
fonction de leur accessibilité. Ainsi, le bassin de vie de proximité de Catus pourrait se trouver éroder 
du fait de l’accroissement de ses voisins. Le développement d’un pôle économique et de services à 
Mercuès-Espère  est  également  susceptible  de  modifier  le  fonctionnement  du  territoire.  Le 
positionnement de la zone d’activités des Matalines, et le développement résidentiel dans la moitié 
sud de la commune de Catus, ne participent pas non plus à une consolidation du bourg.

Pour autant, face aux évolutions à venir, Catus n’est pas dénué d’atouts. Depuis plusieurs années, 
une politique de revitalisation du centre-bourg est à l’œuvre et porte ses fruits. La pérennisation de 
la  fonction  de  services  du  bourg  est  renforcée  par  la  densité  des  équipements  et  des 
investissements  visant  à  leur  consolidation  (réseau  de  chaleur,  maison  médicale,  maison  des 
services publics...). De plus, Catus a misé depuis des années sur un positionnement multiple : pôle 
de service traditionnel de l’espace rural, pôle économique secondaire avec la zone d’activités des 
Matalines et le développement du SYDED, pôle touristique et de loisirs avec des activités dédiées 
et surtout le lac vert qui reste une infrastructure sans égal dans ce territoire.

L’avenir de Catus passe certainement dans une affirmation de cette triple dimension, en faisant la 
démonstration  de  leur  synergie,  avec  une  ambition  affirmée  d’un  environnement  préservé  et 
valorisé. Pour cela, il faudra rompre avec une propension à une urbanisation diffuse peu rationnelle. 
La conception de nouveaux quartiers de vie, bien pensés, connectés avec le bourg, est un enjeu de 
modernité pour Catus. A ce titre, le secteur du château, par sa position et ses qualités, est un site à 
maîtriser par la collectivité. La reconquête du bâti vacant, pour une politique de revitalisation de 
l’habitat dans le bourg, mériterait d’être conduite sur le long terme. La poursuite de la valorisation 
des espaces publics, en continuité avec la halle, participera également à l’agrément des habitants.
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En photos…
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Place de la Halle, un potentiel à valoriser

Le Vert, un atout de nature dans le 
cœur de bourg

La maison du prieur et sa tour, 
patrimoine discret

La chaufferie bois et la Poste, au sud du bourg

La base de loisirs du lac vert

La maison des services publicsLes écoles


