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▲ La convergence des infrastructures de transport ;

▲ L'appartenance de Cressensac à l'« aire métropolitaine » de Brive lui vaut de 

recevoir des infrastructures  d'agglomération (aéroport) ;

▲ Une dynamique résidentielle et démographique avec une population jeune ;

▲ Un volontarisme municipal pour accentuer l'attractivité de la commune (marketing 

territorial, équipements et services à la population) ;

▼ Un bourg de petite taille avec une offre de services limitée ;

▼ Un rayonnement restreint par un environnement concurrentiel ;

▼ Une image du bourg qui reste altérée par les infrastructures (traverse notamment, 

mais aussi nuisance de l'aéroport et de l'A20) ;
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Contexte géographique

Cressensac  se  situe  à  l’extrême 
nord  du  Lot,  à  la  limite  du 
département de la Corrèze qui est 
aussi  la  limite  des  régions 
Limousin  et  Midi-Pyrénées.  Le 
bourg est implanté sur une partie 
sommitale  du  Causse.  Ses 
environs sont creusés de dollines 
et  combes  qui  confèrent  aux 
paysages un aspect vallonné.

Le  bourg  est  traversé  par 
l’ancienne  route  nationale  20, 
aujourd’hui RD820, voie historique 
entre  Paris  et  Toulouse.  Il  s’est 
développé et structuré le long de cet axe qui en forme la rue principale. Par sa position aux portes 
sud de Brive, Cressensac concentre un faisceau d’infrastructures de transport : carrefour RD820 
(Brive-Toulouse) – RD840 (Brive-Rodez), l’autoroute A20 avec le demi-échangeur de Gignac au sud 
et l’échangeur de Nespouls au nord (à 6 km), la gare de Gignac-Cressensac sur la voie ferrée 
Paris-Toulouse, l’aéroport Brive-Cressensac.

Cressensac est distant de 13 km de Martel, de 16 km de Souillac et de 21 km de Brive.

Cressensac appartient au canton de Martel, territoire d’assise de la communauté de communes du 
Pays de Martel.
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La silhouette de Cressensac se déploie sur la crête 
au débouché de la jonction des RD840 et RD820



Contexte historique

Au IX° siècle, Cressensac fait partie de la vicomté de Turenne. Son histoire est liée à cette vicomté 
qui  sera  indépendante  jusqu’en 1738 et  qui  se caractérisait  par  la  faiblesse des prélèvements 
fiscaux. L’endettement du Vicomte de Turenne le conduit à vendre ses terres et le territoire sera 
soumis  aux  lois  du  royaume.  La  suppression  des  avantages  occasionnera  des  troubles  et 
entraînera le départ de certains habitants et notamment des jeunes travailleurs.

• Le Château de Chausseneige : XIV° siècle (tour rectangulaire) et XVI° siècle (tour circulaire). Il 
est restauré au XIX° siècle à la manière de Viollet-le-Duc.

• Le  Château  de  Tersac :  érigé  en  860,  les  vicomtes  de  Turenne  en  furent  les  premiers 
seigneurs. Pendant la Révolution, le château est mis sous séquestre. Aujourd’hui il n’en reste 
que des vestiges.  Il est devenu une propriété privée et le centre d’une exploitation agricole.

Le village occupe la place d’un castrum autour de l’église. Village rural, il va croître avec l’essor des 
communications en bénéficiant  du passage de la voie royale de Paris à Toulouse.  Cressensac 
développe une économie de services et de commerces liée au passage : relais postal, hôtellerie.

Au XIX° siècle, le chantier de la voie ferrée Paris-Toulouse conduit à un surcroît de population et  un 
développement de l’hôtellerie.
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L'ancien relais de poste

Le centre ancien regroupé autour de l'église



Forme urbaine

Le  noyau  villageois  de 
Cressensac est regroupé autour 
de  l’église,  sur  la  partie 
sommitale du plateau. Sa forme 
originelle de castrum est rendue 
lisible  par  les  ruelles  qui 
ceinturent  ce  cœur  historique 
fortement  remanié  avec  la 
percée de la route de Sarrazac.

Le bourg de Cressensac va se 
développer grâce à l’essor des 
communications en profitant du 
passage à ses portes de la voie 
royale de Paris à Toulouse.  Le 
relais  de  poste  s’implante  au 
carrefour avec la route de Gignac qui assure la liaison vers la Dordogne. Les hôtelleries, services et 
commerces vont s’implanter progressivement le long de la route.

Il en résulte aujourd’hui une forme de bourg fortement étirée et distendue. Le bâti borde la voie et  
s’implante à l’alignement.
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Bâti implanté à l'alignement le long de la RD820
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Développement urbain

Les  développements  urbains 
contemporains  ont  été  conduits 
parfois  sous  forme  de  petits 
lotissements,  mais  le  mode 
d’urbanisation le plus répandu reste le 
pavillonnaire diffus le long des routes, 
sans  réelle  recherche  d’économie 
générale  et  de  continuité  urbaine. 
C’est  particulièrement  vrai  à  l’ouest, 
autour de la route de Gignac.

Le  développement  économique 
marque également l’urbanisation de la 
commune. L’implantation des activités 
qu’elles soient commerciales ou artisanales s’opère sans cohérence manifeste et sans recherche 
d’harmonie  avec  la  forme  urbaine  du  « village-avenue »  (rupture  dans  les  alignements  et  les 
volumétries). avec peu de continuité avec le bourg. 
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Extensions pavillonnaires en continuité du bourg
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Équipements et services

La base permanente des équipements (INSEE) répertorie 36 services ou commerces. Les services 
publics, à l’exception de la Poste, ne sont pas représentés (à noter la présence d’un distributeur  
automatique  de  billets  du  Crédit  Agricole).  Les  commerces  alimentaires  sont  peu  nombreux 
(supermarché et boulanger), en revanche, le domaine de l’artisanat est bien présent.

La majorité des commerces et  services sont  implantés le  long de la  rue principale formée par 
l’ancienne nationale 20. L’héritage d’une économie développée sur le transit routier est encore bien 
marqué : 2 restaurants, 1 hôtel, 2 stations services.

La commune compte une école élémentaire (2 classes) et une école maternelle (1 classe).  En 
outre, la commune a récemment aménagé une médiathèque dans une ancienne grange du bourg et 
une crèche dans l’ancien presbytère dans l’attente de la réalisation de nouveaux locaux (chantier en 
cours).

Vie associative et animation territoriale

Cressensac  se  démarque  par  une  politique 
volontariste  tournée  vers  la  petite  enfance  avec 
l’appui  de  l’association  Le  Rionet :  Premier  relais 
Assistance Maternelle du canton de Martel, Crèche, 
activités  péri-scolaires.  En  outre,  la  commune  a 
réalisé une médiathèque (équipement  peu commun 
dans des bourgs de cette strate) autour de laquelle se 
greffent  des  animations  dont  l’événement  annuel 
« Lire à Cressensac ».

Le tissu associatif est relativement développé autour 
d’activités culturelles et sportives traditionnelles. Ces 
activités  assurent  parfois  un  lien  entre  nouveaux 
résidents et les habitants issus de la commune.
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Les commerces implantés le long de la traverse



Population

Au  milieu  du  XIXème siècle, 
Cressensac  comptait  autour  du 
millier  d’habitants.  Ses  effectifs 
vont croître jusqu’à dépasser 1200 
habitants grâce au chantier de la 
voie  ferrée  et  aux  nombreux 
ouvrages  à  réaliser  dans  le 
secteur.

La première moitié du XXème siècle 
a  été  une  période  de  déclin 
démographique  continu :  fin  des 
grands  chantiers,  exode  rural, 
conflits mondiaux.

Depuis les années 50, le nombre 
d’habitant s’est stabilisé autour de 
600.  La  tendance  durant  la 
dernière décennie est un retour à 
la croissance (+ 15 % entre 1999 
et 2008).

Ce  regain  démographique 
s’explique  par  un  retour  à 
l’équilibre  des  décès  et  des 
naissances  (solde  naturel  proche 
de  zéro)  mais  surtout  par  les 
apports migratoires. En 2008, près 
de  170  habitants  habitaient  une 
autre  commune  que  Cressensac 
cinq  ans  auparavant,  dépassant 
de loin les départs estimés à une 
centaine  de  personnes.  Ainsi, 
Cressensac,  sur  ces  dernières 
années, gagnerait en moyenne 10 
habitants par an.

Cette  croissance  démographique 
s’accompagne  d’une  modification 
assez radicale de la pyramide des 
âges.  En  effet,  une  seule  classe 
d’âge  bénéficie  substantiellement 
de  ce  dynamisme :  l’effectif  des 
45-59 ans qui croit de 71 % entre 
1999  et  2008.  Les  effectifs  des 
autres classes d’âge évoluent peu.

On peut voir dans cette évolution 
un  rééquilibrage  du  profil 
démographique  de  la  commune, 
car, en 1999, la tranche d’âge des 
45-59  ans  apparaît  sous-
représentée.  Malgré  tout, 
Cressensac  reste  un  bourg  à  la 
population  jeune :  50 %  de  la 
population  a  moins  de  45  ans. 
C’est le taux le plus fort parmi les 
dix bourgs du nord du Lot.
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Logements

En 2008, Cressensac compte 384 
logements. La croissance du parc 
est sensible depuis 1999 (+ 2,3 % 
par an), plus modérée entre 1990 
et 1999 (+ 1,2 % par an).

Le  parc  est  constitué  de  280 
résidences  principales,  73 
résidences secondaires (19 %) et 
31 logements vacants (soit 8,2 %).

Le  nombre  de  résidences 
secondaires  est  en  plein  essor 
(+ 33 % depuis 1999).

87 %  des  logements  sont  des 
maisons individuelles.

76 %  des  résidences  principales 
sont  occupées  par  des 
propriétaires. La commune compte un seul logement social (HLM).

Activités - emplois

Lors  du  recensement  de  2008,  l’INSEE  dénombrait  318  actifs  résidant  sur  la  commune  de 
Cressensac, dont 291 à avoir un travail. Pour environ un tiers, ils travaillent dans la commune et 
près d’un quart à Brive. Ils sont 15 % à s’orienter vers le pôle d’emplois de Souillac.

Cressensac compte 164 emplois, nombre en diminution depuis 1999 (- 9 %, soit la plus forte baisse 
parmi les 10 bourgs du nord du Lot). Ils sont pourvus pour moitié par des habitants de la commune. 
Les migrants n’ont pas d’origine préférentielle. Ils proviennent des communes alentours et même de 
Brive.

Les emplois dans les services (commerces, transports et services divers) sont majoritaires (52 %). 
18 % des emplois relèvent du domaine des services et administration et 16 % de l’industrie (ratio 
relativement élevé compte tenu des caractéristiques de la commune. Par contre, l’agriculture ne 
pourvoit que 2 % des emplois.

Cressensac compte 88 établissements. 31 d’entre eux relèvent du domaine agriculture et 33 des 
commerces et services. 72 % des établissements ne comptent aucun salarié. La commune dispose 
de 3 établissements de plus de 10 salariés dont 1 établissement commercial de plus de 20 salariés.
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Dynamiques et perspectives

Les Cressensacois sont les « Ch'tis de Midi-Pyrénées ». Commune la plus septentrionale de Midi-
Pyrénées, Cressensac est naturellement tournée vers Brive et même vers Limoges : Limoges est, 
vu depuis Cressensac, aussi proche que Cahors (1h03 contre 0h57). Cressensac est certainement 
la commune du Lot la plus concernée par le tropisme limousin.

Historiquement, la croissance du bourg de Cressensac est liée aux infrastructures de transports et à 
l’essor des communications. A partir de 1999, l’ouverture progressive de l’autoroute A20 va induire 
une mutation du bourg-relais en bourg résidentiel. La chute du trafic sur ce qui était alors la route 
nationale 20 oblige le tissu économique à s’adapter, en même temps, les nuisances diminuant, le 
bourg gagne en tranquillité.

Pour autant,  les infrastructures restent une caractéristique majeure et un atout de Cressensac : 
convergence des RD820 et  840,  autoroute,  gare  de Gignac-Cressensac et  nouvel  aéroport  de 
Brive.

La proximité de Brive est le deuxième atout principal pour ce territoire du nord du Lot. D’abord 
concerné par le développement résidentiel périurbain de la ville Corrézienne, Cressensac devient 
aussi  un  espace  de  desserrement  pour  les  infrastructures  de  l’agglomération  (aéroport).  La 
communauté d’agglomération de Brive est également membre du syndicat mixte pour la création et 
l’aménagement du parc d’activités du Haut-Quercy.

Face à ces évolutions, la municipalité joue la carte de l’attractivité résidentielle en conduisant une 
politique sociale dynamique orientée vers les familles (services petite enfance et enfance) avec en 
particulier  l’aménagement  d’une  médiathèque  en  cœur  de  bourg  et  d’un  jardin  public, 
l’aménagement d’une crèche temporairement hébergée dans l’ancien presbytère en attendant la 
réalisation d’un équipement neuf (travaux engagés pour la réhabilitation-extension de ce bâtiment 
situé à côté de l’école). Elle entend changer radicalement l’image du bourg en entreprenant un 
ambitieux programme d’aménagement des espaces publics suite à l’enfouissement et réfection des 
divers réseaux.

Parmi les autres projets : l’aménagement d’un nouveau quartier résidentiel en extension du bourg, 
la réalisation d’une maison médicale, un projet de maison d’accueil pour personnes âgées.

Par ailleurs, la municipalité veille à la revitalisation du centre-bourg en projetant des acquisitions 
d’immeubles à réhabiliter ou à démolir. L’ancien presbytère, temporairement transformé en crèche, 
pourrait être réaménagé en locaux professionnels pour des petites entreprises de l'e-économie. 

En  matière  de  services,  la  municipalité  négocie  pour  faire  rouvrir  l’agence  bancaire  du  Crédit  
Agricole (service réduit aujourd’hui à un distributeur automatique de billets). La desserte du bourg 
en réseau très haut débit est également affichée comme un objectif  de la collectivité. C’est une 
condition nécessaire pour conserver au territoire son attractivité économique.

Les enjeux pour l’avenir :

• Cressensac est un bourg de petite taille à l’offre de services réduite, limitant son rayonnement. De 
plus,  son  environnement  est  concurrentiel  (Brive,  Souillac,  Martel)  et  rend  peu  crédible  des 
perspectives de développement important de cette fonction de service.

• Le principal moteur de l’attractivité résidentielle de Cressensac est son positionnement dans la 
périphérie de Brive. Cressensac bénéficie ainsi  des dynamiques de la ville Corrézienne comme 
partie de son péri-urbain. Une rationalisation de l’urbanisation et des déplacements au travers des 
SCOT remettra en question ce modèle de développement extensif. En effet, les SCOT ne pourront 
pas légitimer la tendance observée à une spécialisation territoriale de Cressensac sur une fonction 
résidentielle prédominante alors que l’offre de service reste modeste et que le nombre d’emplois 
baisse.

• La  fixation  de  l’emploi  est  un  enjeu  important  pour  la  place  du  bourg  dans  le  territoire.  Or, 
Cressensac  reste  un  nœud  névralgique  des  infrastructures  de  transport.  Celles-ci  sont 
potentiellement porteuses d’activités et de dynamisme économique.

• Pour  autant,  la  réussite  d’un  parc  d’activités  dans  ce  territoire  fortement  contraint  n’est  pas 
assurée. Les coûts de viabilisation, la concurrence du foncier de la communauté d’agglomération 
(notamment emprise de l’ancien aéroport Brive-Larroche) et le contexte de crise n’y sont guère 
favorables.
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En photos…
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De son économie basée sur le passage, Cressensac conserve 
encore deux stations services, jusqu'à quand ?

Dans une ruelle du centre ancien, la 
commune a aménagé des équipements 

publics : crèche, médiathèque, jardin

Le jardin public est conçu comme le prolongement extérieur de 
l’espace enfants de la médiathèque

Réhabilitation d’une ancienne maison du 
centre-bourg en crèche

Aéroport de 
Brive, Vallée de la Dordogne

Ou Cressensac Airport ?

Les commerces  et  services se renouvellent, se modernisent ; ils 
s’étalent aussi  le long de la traverse sans créer de véritable polarité.

L’urbanisation pavillonnaire à gagner depuis longtemps des espaces 
naturels et agricoles distants du bourg.


