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▲ Un regain démographique durable et soutenu, intrinsèquement lié à la qualité du 

cadre de vie (qualité environnementale, qualité patrimoniale, qualité des animations 

et évènements culturels).

▲ Un bon niveau de services maintenu grâce à l’éloignement des principaux pôles et 

à des investissements de la collectivité pour la réalisation d’équipements 

structurants (maison médicale, pôle culturel, école).

▲ Une forme urbaine de bastide avec sa grande place carrée, une configuration 

favorable pour faire vivre le cœur du bourg.

▼ L’éloignement qui confine à l’isolement pour certaines populations (accès aux 

études et à l’emploi pour les jeunes, accès aux services pour les personnes âgées).

▼ Un territoire faiblement peuplé, de faible densité et vieillissant.

▼ Une érosion insidieuse de la qualité des paysages par le repli de l’agriculture et 

l’urbanisation.
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Contexte géographique

Situé  à  la  frange  ouest  du 
département  du  Lot,  proche  de 
celui de la Dordogne, Cazals est 
aussi  dans  une  situation 
intermédiaire  entre  la  Sous-
Préfecture de Gourdon au nord et 
la vallée du Lot au sud. Le bourg 
de  Cazals  est  implanté  à  la 
naissance  de  la  vallée  de  la 
Masse,  dans  un  environnement 
vallonné et boisé.

Le  bourg  est  situé  au  carrefour 
de  plusieurs  axes  routiers.  La 
RD673,  voie  de  communication 
principale, traverse le bourg. Elle relie Gourdon (20 km au nord) à Fumel (35 km au sud-ouest). La 
RD13 assure la liaison vers Catus, puis Cahors au sud-est et vers le département de la Dordogne à 
l’ouest. La RD25 relie Cazals à Villefranche-du-Périgord distante de 13 km.

Cazals se trouve éloigné et isolé des petites villes. Cahors est à 35 minutes. Parmi les autres pôles 
de services, Salviac, situé 7 km plus au nord, est le plus proche.

Sur le plan de l’organisation territoriale, Cazals est  le chef-lieu d’un canton de 9 communes et 
appartient à la communauté de communes Cazals-Salviac, issue de la fusion récente des deux 
intercommunalités couvrant les territoires respectifs des cantons de Cazals et Salviac.
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Un environnement de collines boisées



Contexte historique

Dès  le  X°  siècle,  un  premier  village  se  constitue  autour  de 
l’église implantée sur une butte.

Au cours du XII° siècle les seigneurs de Gourdon firent bâtir un 
château fortifié, sur une hauteur à quelques distances à l’est de 
l’église.  Un village se développe à ses  pieds,  permettant  de 
fixer  une  population  qui  vivra  de  l’exploitation  domaniale  et 
agricole. Classé à l’inventaire des monuments historiques, ce 
château a survécu à toutes les péripéties de l’histoire et  est 
aujourd’hui une propriété privée.

La « Bastide de Montalza » a été fondée en 1319 par le  sénéchal  du roi  d’Angleterre.  Elle  se 
développe entre l’église et le château et se caractérise par une vaste place centrale carrée autour 
de  laquelle  se  sont  organisées  des  habitations.  Cette  bastide  jouera  un  rôle  essentiellement 
économique en accueillant commerces, artisanat et d’importants marchés et foires.

De ce riche passé historique,  le bourg conserve un important  patrimoine bâti,  notamment dans 
l’architecture civile (hôtels particuliers).
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Le château sur son tertre

Maisons bourgeoises le long de la route de Cahors



Forme urbaine

La morphologie actuelle du bourg est, pour 
une large part,  héritée de son histoire.  A 
l’ouest, se trouve l’église esseulée sur sa 
butte.  A l’est,  le  château  est  également 
perché  sur  un  tertre  qui  se  détache  du 
versant. Des maisons anciennes s’étagent 
sur le pourtour sud de ce petit relief.

La bastide, avec sa vaste place carrée et 
son  plan  de  rues  orthogonales,  a  été 
établie entre ces deux sites fondateurs. Le 
bâti  est  implanté  à  l’alignement  et  en 
mitoyenneté autour de la place, le long de 
la  rue  de  la  République  et  de  la  place 
Notre-Dame,  le  long  de  la  rue  Jean  Brouel.  Les  services  et  commerces  y  restent  encore 
relativement nombreux, formant le cœur du bourg.

En dehors de ce cœur, les bâtisses anciennes sont le plus souvent implantées à l’alignement des 
voies, mais la mitoyenneté devient l’exception, à l’image de la rue du Barry vers Cahors.

Le maillage de voies de la  bastide  et  son développement  urbain restent  très limités.  La place 
centrale apparaît démesurée en comparaison de la taille de la bastide. Les abords de la rue Haute 
ou de la route de Marminiac n’ont pas été bâtis, participant d’une image de bastide inachevée.
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La rue Jean Brouel et son débouché sur la place centrale



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 la périphérie du 
bourg :  hameau de Maleville sur la  route 
de Marminiac, hameaux des Fées et de la 
Vaysse (route départementale 13 à l’est du 
bourg).  Au  nord  du  bourg,  en  pied  de 
coteaux, le lotissement « Les Périères » a 
été aménagé à l’arrière de la gendarmerie, 
son  insertion  paysagère  est  plutôt  une 
réussite.  Il  n’en  est  pas  de  même  du 
lotissement de Fontbonne à l’entrée du bourg sur la route venant de Cahors. La taille du parcellaire, 
les  modes  d’implantation  du  bâti,  l’hétérogénéité  des  styles  architecturaux,  sont  d’autant  plus 
préjudiciables que ce quartier est en confrontation directe avec le bourg et le tertre du château.

Les équipements tels que maison de santé, supermarché, école, médiathèque, sont implantés dans 
le prolongement nord-ouest du bourg.

Au sud-ouest, au droit de la RD 673, se situe la base de loisirs avec plan d’eau, terrain de camping, 
aire de jeux et terrain de sport.
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Quartier Les Périères



Équipements et Services

57  services et  équipements sont  répertoriés à la  Base Permanente des Equipements.  Certains 
établissements ne figurent pas dans ce référentiel mais sont toutefois présents. C’est en particulier 
le cas des agences bancaires (La Banque Postale et le Crédit  Agricole) dont les agences sont 
communes  à  Salviac  et  Cazals.  Un  service  minimum est  assuré  au guichet  mais  la  présence 
régulière de conseillers financiers satisfait  aux besoins des habitants.  L’établissement  du Crédit 
Agricole est équipé d’un distributeur automatique de billets. Cazals est a priori le seul bourg a avoir 
un service de pompes funèbres. L’offre de services de proximité est complète.

Dans le domaine scolaire, Cazals fait partie du regroupement pédagogique intercommunal Cazals-
Montcléra.  La commune accueille,  dans un établissement  refait  à  neuf  par  la  communauté  de 
communes, les classes de maternelles et 2 niveaux de classes élémentaires, soit  une centaine 
d’élèves. Les services à l’enfance sont complétés par une crèche d’une capacité de 30 enfants qui 
fonctionne au maximum de sa capacité et d’un centre de loisir en plein développement.

Cazals  dispose  d’un  pôle  culturel 
(médiathèque/bibliothèque)  récemment 
aménagé dans un bâtiment ancien proche des 
écoles, en centre-bourg.

La  maison  de  retraite  en  voie  de 
transformation en EHPAD a une capacité de 
40 lits. Une extension à 60 lits est envisagée 
mais complexe à mettre en œuvre.

Le  bourg  bénéficie  d’une  offre  de  santé 
complète  et  consolidée  grâce  à  la  maison 
médicale.  Celle-ci  a  notamment  permis 
l’accueil de deux dentistes. Les services à la personne sont particulièrement développés (ouverture 
récente d’un salon de coiffure et installation d’une esthéticienne, services d’aides aux personnes 
pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées).

Une  base de  loisirs  s’organise au  sud du bourg  autour  du plan d’eau :  aire  de jeu,  baignade 
aménagée, terrains de tennis et camping municipal de 50 emplacements.

Vie associative et animation territoriale

27 associations apportent aux habitants de la commune une offre d’animation et une offre de loisirs 
diversifiée. La place Hugues Salel (place centrale) accueille tous les dimanches matin un important 
marché.  Cette  place,  particulièrement  spacieuse,  est  également  mise à  profit  pour  la  brocante 
annuelle (lundi de Pâques) avec 70 exposants et la Foire au troc fin août (une des plus importantes 
de Midi-Pyrénées). Deux festivals renommés :

• L’association quercynoise des vieilles mécaniques œuvre à la sauvegarde et la remise en état du 
patrimoine mécanique essentiellement agricole et expose dans l’atelier musée. Elle organise tous 
les 2 ans le Festival National des Vieilles Mécaniques de Montcléra.

• Le festival du Cinéma de Gindou.

L’association  de  danse  contemporaine  « Fait  et  Gestes »  (et  sa  compagnie  professionnelle 
« Divergences ») emploie une dizaine de personnes (4 ETP). L’association « musique au coin de la 
rue »  à  Marminiac  (3km de  Cazals)  compte 
plus de 50 élèves.

Le musée « Montolza » est dédié aux artistes 
du  Mécanic'Art  (101  œuvres  y  sont 
présentées  en  affiches,  bandes  dessinées, 
cartes postales, photographies, tableaux).

Enfin,  le  village des Arques,  avec le  musée 
Zadkine et ses résidences d’artistes, contribue 
également à l’offre culturelle, à la notoriété et 
à l’attractivité du territoire.
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Maison médicale, Pôle culturel

Atelier-Musée de l’association des vieilles mécaniques



Population

Comme  nombre  de  communes 
rurales, la démographie de Cazals 
est  marquée  par  une  importante 
baisse  durant  la  première  moitié 
du  XX°  siècle.  Après  avoir  vu  le 
nombre  d’habitants  décroître  de 
moitié,  Cazals  va  connaître  un 
regain  démographique  modéré 
jusqu’en  1980.  Depuis  lors,  la 
croissance  s’est  accentuée  et  se 
maintient  à  un  rythme  soutenu 
(croissance moyenne annuelle de 
1,2 %).  Le  niveau  de  population 
avoisine  les  650  habitants 
aujourd’hui.  Malgré  cette 
dynamique, Cazals reste un bourg 
de  petite  taille  sur  le  plan 
démographique.

L’essor  démographique  est 
exclusivement  imputable  à 
l’excédent  migratoire.  Le  solde 
naturel est négatif : 97 décès pour 
seulement  18  naissances  entre 
2003  et  2008.  L’excédent  des 
nouveaux  arrivants  sur  les 
partants compense et permet à la 
commune  de  gagner  des 
habitants.

Cazals  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 69 % de la 
population et près de la moitié des 
habitants sont âgés de plus de 60 
ans. Les plus fortes progressions 
concernent  les  75  ans  ou  plus 
(+ 33 %) et les 60-74 ans (+ 23 %) 

Parmi  les  tranches  des  plus 
jeunes, seule la classe des 15-29 
ans  est  stable.  Les  30-44  ans 
diminuent de 19 % et les 0-14 ans 
de 10 %.

Parmi les 6 bourgs étudiés, Cazals 
présente le profil de population le 
plus  âgé.  Compte  tenu  du  faible 
nombre d’habitants, le poids relatif 
de  l’EHPAD  est  d’autant  plus 
impactant dans ce portrait.
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Logements

La  commune  de  Cazals  compte 
422 logements au recensement de 
2008.  L’évolution  du  nombre  de 
logements  est  de  + 127 %  entre 
1968  et  2008.  On  constate  une 
croissance en ralentissement. Elle 
a  connu  une  augmentation  forte 
durant  les  premières  périodes 
(34 % entre  1968  et  1975,  36 % 
entre  1975  et  1982).  Elle  est 
nettement  plus  faible  sur  la 
dernière  décennie  (9,8 %)  et  en 
retrait  par  rapport  à  la  moyenne 
départementale.

Entre 1975 et 1982, les résidences 
secondaires  ont  augmenté  de 
88 %. En 2008, elles représentent 
20 % du parc, un ratio élevé pour 
un chef-lieu de canton.

En 2008, le parc de logements se 
répartit  en  308  résidences 
principales  (88 %),  86 résidences 
secondaires  (20 %)  et  28 
logements  vacants  (7 %).  88 % 
des résidences sont des maisons 
individuelles.  La  part  des 
appartements  est  la  plus  élevée 
des 6 bourgs étudiés (12 %).

70 %  des  résidences  principales 
sont  occupées  par  des 
propriétaires. La commune compte 
89  logements  locatifs  dont  12 
logements sociaux.

La maison de retraite accueille 40 
pensionnaires.

Activités - emplois

Selon les données du recensement de 2008, 191 actifs résideraient à Cazals, dont 163 actifs ayant 
un emploi. Cazals cumule deux particularités :

• celle d’avoir une part d’actifs très faible (30 % des habitants sont actifs). C’est le plus faible ratio 
parmi les 6 bourgs étudiés.

• Et celle d’avoir une forte proportion d’actifs sédentaires puisque près des trois quarts des actifs 
travaillent  sur  la  commune. Ils ne sont  guère qu’une dizaine à se rendre à Gourdon,  autant  à 
Prayssac et Cahors.

Toujours selon cette source, 302 emplois sont localisés sur la commune. 40 % sont occupés par 
des habitants de la commune. Les autres actifs viennent des communes des environs dont une 
vingtaine de Salviac.

La maison de retraite  est  le  plus  important  employeur  de la  commune et  les  emplois  dans le 
domaine médico-social dominent largement. L’emploi public est également très présent. Enfin le 
commerce et l’artisanat complètent le profil économique du bourg.

A noter que quelques entreprises locales sont implantées sur la zone d’activités intercommunale 
située sur la commune voisine de Montcléra.
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Dynamiques et perspectives

Parmi les bourgs de Bouriane, Cazals présente un profil particulier. Ce petit chef-lieu de canton, 
éloigné des principaux pôles urbains du département, connaît un regain démographique dès la fin 
des années 50. Comme pour le Lot, mais à un degré supérieur, cette croissance s’amplifie à partir 
des  années  80  et  ne  se  dément  pas  jusqu’à  présent.  Ainsi  Cazals  a  regagné  son  niveau 
démographique de 1910 (environ 650 habitants) alors qu’il n’en comptait que 400 en 1954.

D’une  certaine  manière,  Cazals,  et  le  territoire  environnant,  peut  être  considéré  comme  un 
archétype des espaces ruraux en recomposition sur fond de migrations d’agréments. A l’écart des 
territoires à l’économie dynamique et isolé des grands flux de circulation, ce territoire n’a d’autre 
moteur que la qualité de son cadre de vie : environnement, patrimoine, tranquillité. Comme dans le 
phénomène de gentrification des quartiers urbains, les artistes, les classes créatives, ont été les 
précurseurs du phénomène. Ils ont produit  un terreau culturel  qui,  par l’effort  d’associations, de 
collectivités  et  d’initiatives  privées,  est  devenu  un  levier  de  développement  local  (Les  Arques, 
Cinéma de Gindou) et motif de sa notoriété.

La communauté britannique, encore nombreuse aujourd’hui, a participé à cet engouement pour les 
territoires  ruraux,  le  patrimoine  et  la  culture.  Leurs  capacités  d’investissement  ont  permis  la 
valorisation du patrimoine bâti participant d’une reconquête de l’image des campagnes.

Si ces évolutions ont été salutaires,  permettant de pérenniser Cazals comme bourg traditionnel 
avec ses fonctions de services aux populations, la situation reste fragile. Cazals et son territoire 
environnant  restent  faiblement  peuplés.  La viabilité  des  commerces et  services  tient  à  peu  de 
chose. La réussite des transmissions d’activités dépend pour beaucoup de l’investissement des 
nouveaux gérants et nécessite de leur part une certaine abnégation pour s’adapter au contexte de 
cette ruralité recomposée.

Cazals est aussi en prise avec l’enjeu du vieillissement. Clairement, si le territoire est attractif, il l’est 
surtout pour les retraités. Pour les jeunes, les perspectives d’emplois sont faibles. De ce fait, Cazals 
est le bourg de Bouriane au profil le plus âgé. La part d’inactif y est la plus forte. Ce constat a aussi 
un  corollaire  positif,  avec  une  disponibilité  importante  de  la  population  et  un  investissement 
associatif élevé. Néanmoins, les enjeux du vieillissement nécessite de structurer et consolider l’offre 
de services adaptés. D’ores et déjà, l’extension de l’EHPAD est envisagée. Le projet ne sera pas 
aisé et pourrait s’avérer onéreux s’il s’agit de construire un étage à la structure actuelle (manque de 
foncier disponible pour s’étendre). Les services de santé disposent, avec la maison médicale, d’un 
outil performant ; là aussi des évolutions sont prévues. Un investissement complémentaire à moyen 
terme  sera  peut-être  nécessaire  pour  conforter  l’offre  de  soin  en  kinésithérapie.  Différentes 
structures œuvrent de façon efficace dans le domaine des services à domicile pour les personnes 
âgées. Par contre, l’offre de transport collectif (ou transport à la demande) fait défaut.

D’une manière générale, la question des mobilités et de l’accessibilité est un souci. L’éloignement 
est  un  atout,  celui  de  l’autonomie :  la  nécessite  de  maintenir  des  services  dans  des  secteurs 
éloignés des villes. Mais l’éloignement est aussi un handicap pour l’accès aux services supérieurs, 
pour les études, pour l’accès à l’emploi…

Comme de nombreux bourgs, Cazals est confronté au problème des « volets clos » dans le centre. 
Les immeubles, y compris de caractère, sont délaissés au profit  d’un habitat périphérique, plus 
diffus.  Néanmoins,  il  y  a  peu  d’abandon  de  biens.  Il  s’agit  pour  beaucoup  de  résidences 
secondaires, un patrimoine familial qui ne se cède pas.

Le développement pavillonnaire autour de Cazals est globalement contenu. Différents lotissements 
s’agrègent autour du bourg avec plus ou moins de réussite quant à leur intégration urbaine. En 
effet,  certains  sont  peu  en  harmonie  avec  l’image  du  bourg.  D’une  manière  plus  générale, 
l’altération des paysages par un urbanisme immature, mais aussi par le repli de l’agriculture est un 
enjeu particulièrement sensible, car elle touche à un fondement même de l’attractivité du territoire.

C’est bien sur ce champ des aménités que la collectivité peut agir. Il s’agit de rester un territoire 
aimable pour que le regain démographique, enclenché il y a près de 60 ans, perdure. Cela passe 
par  l’amélioration  de l’offre de service (priorité  à  la  petite  enfance,  l’enfance et  aux personnes 
âgées), la gestion des paysages, l’amélioration de la qualité de vie (tout aménagement qui participe 
à l’agrément des habitants permanents ou saisonniers)… La collectivité l’a bien compris avec les 
investissements déjà réalisés (école, crèche, pôle culturel, maison médicale) et avec les projets à 
venir (circulations piétonnes, mise à niveau de la base de loisirs, opérations habitat…).
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En photos...
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La place Hugues Salel, un vaste espace valorisant et 
valorisé (lieu de marché, de brocantes...)

La base de loisir, 
l’image d’une certaine qualité du cadre de vie

Un cœur de bourg qui souffre d’une sous-occupation 
résidentielle malgré son tissu aéré

Le lotissement de Fontbonne
Une opération pavillonnaire banale

sans rapport avec la qualité des lieux

La traverse par la RD673 est 
pénalisante (sécurité et nuisances).

Faire ralentir les véhicules, 
sécuriser les piétons.

Assurer la pérennité des 
commerces et services en 

anticipant sur leurs besoins futurs

Résidence de tourisme du hameau 
de Pommette (Marminiac). 

L’accueil touristique essentiel pour 
l’économie locale et potentiel 

déclencheur de migrations 
résidentielles


