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▲ Une rente de situation par le riche passé, l’implantation dans la vallée du Lot, la 

proximité de pôles d’emplois, la qualité du site ;

▲ Une tendance à la croissance démographique et à la croissance du nombre des 

emplois sur la commune ;

▲ Une forte identité locale et un investissement dans le milieu associatif dynamisant 

la vie locale ;

▼ Des marges de manœuvre étroites dans un environnement des plus 

concurrentiels ;

▼ Une fonction économique insuffisamment développée, une dynamique 

résidentielle dépendante de la santé économique des pôles voisins ;

▼ Une forme urbaine héritée du bourg médiéval peu favorable à une reconquête par 

des habitants avec en plus les nuisances du trafic sur la RD811.
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Contexte géographique

Situé  à  la  frange  ouest  du 
département  du  Lot,  à  proximité 
de  celui  du  Lot-et-Garonne, 
Duravel  se  trouve  entre  Puy 
l’Evêque et Fumel.

Le  bourg  se  développe  au  pied 
d’un  arc  de  collines  boisées, 
s’étage à flanc de coteau et vers la 
plaine alluviale du Lot.

Il  est  situé  au carrefour  de  deux 
axes routiers.  La RD811 qui relie 
Cahors  (39  km  à  l’est)  à 
Villeneuve-sur-Lot  (37  km  à 
l’ouest)  via  Fumel  (11  km).  La 
RD58 qui assure la liaison vers la RD673, axe principal entre Gourdon et Fumel ou la RD656, axe 
entre Cahors et Villeneuve-sur-Lot par le plateau.

Duravel se trouve éloigné et isolé des villes moyennes (Cahors est à 50 minutes et Villeneuve-sur-
Lot  à  42  minutes),  mais  bénéficie  d’une  position  intermédiaire  à  la  fois  proche  de  Fumel  (13 
minutes) et de Puy l’Evêque, situé 6 km plus à l’est.

Sur le plan de l’organisation territoriale, Duravel fait partie de la communauté de communes de la 
vallée du Lot et du vignoble.
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Le bourg implanté en pied du versant nord bordant la vallée du Lot



Contexte historique

Duravel est une ancienne ville gallo-romaine nommée Diolindum, fondée par les romains pour être 
une station militaire sur la grande voie stratégique Bordeaux-Lyon.

Au XI° siècle, la ville possède un prieuré, dépendant de l’abbaye de Moissac. Dans l’église, sont 
conservés les corps de 3 Saints originaires de Palestine et d'Egypte (Hilarion, Agathon et Poemon), 
dont le dépôt en ces lieux serait attribué à Charlemagne. Des pèlerinages sont organisés depuis le 
XII°  siècle  dans  l’église.  La crypte  de l’église  est  classée  et  l’église  inscrite  à  l’inventaire  des 
monuments historiques.

Duravel  est  attaqué  par  les  Anglais  pendant  la  guerre  de  Cent  Ans.  La  garnison  de  Cahors, 
craignant  de ne pouvoir  défendre  la  ville,  se réfugia dans la  place de Duravel  devant  laquelle 
l’armée  ennemie  menée  par  Robert  Knolles  échoua  en  1369.  Avec  cette  importante  garnison 
militaire, Duravel aurait abrité, un temps, près de 6 000 âmes.

Quelques vestiges des remparts de la cité médiévale sont encore visibles aujourd’hui. Ils font l’objet 
d’une initiative de sauvegarde par la municipalité, avec le concours d’une équipe internationale de 
l’association Concordia et des Duravellois.

Les vestiges gallo-romains ont  disparu au cours des guerres de religion de 1596.  De l’époque 
médiévale,  Duravel  conserve quelques témoignages d’architectures  civiles  au travers de belles 
maisons et  de manoirs.  Alors qu’une demeure de belle  prestance domine le  bourg,  l’ensemble 
architectural le plus remarquable reste le Château Boutier dans la partie basse de la ville.

Au début du XIX° siècle, le bourg est peuplé de 3 000 habitants, mais le territoire communal est 
alors composé de Duravel, Montcabrier et Saint-Martin-le-Redon qui deviennent des communes à 
part entière, respectivement en 1840 et 1893. À la fin du XIX° siècle, la commune ne compte plus 
que 1 000 habitants. C’est la période de l’arrêt de la forge (installée en 1846 à Duravel pour la 
fabrication des rails de chemins de fer) ainsi que de la crise du phylloxera qui touche la viticulture, 
jusqu’alors très présente sur la commune et accélère un exode rural jusqu’alors contenu.
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Vestiges des remparts de la cité médiévale, à l’arrière d’un manoir



Forme urbaine

La  morphologie  actuelle  du  bourg  est,  pour  une  large 
part, héritée de son histoire. Au centre, se trouve l’église 
le long de l’axe principal est-ouest, au nord, le château 
(manoir)  et  les  vestiges  des  remparts  attachés  au 
versant. La forme circulaire de la cité médiévale est bien 
apparente  (soulignée  dans  la  moitié  sud  par  les 
boulevards  aménagés  sur  les  fossés).  Des  maisons 
anciennes  s’étagent  dans  ce périmètre,  sur  le  pied  du 
versant  de  la  colline,  dans  un  entrelacs  de  ruelles, 
étroites,  sombres  et  pentues,  parfois  prenant  la  forme 
d’escalier pour s’adapter à l’étagement de la cité.

Ce  tissu,  particulièrement  dense  et  inadapté  à  la 
circulation automobile,  offre en outre peu d’espaces de 
respiration :  pas  de  places,  tout  au  plus  quelques 
placettes.

Au  XIX°  siècle  le  bourg  « se  modernise »  avec  le 
percement  de  la  traversée  par  l’actuelle  RD811,  la 
suppression des fortifications, la construction de l’hôtel de 
ville,  à  l’entrée  est  de  l’agglomération  au  milieu  d’une 
grande place.
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Ruelles et escaliers pour desservir les 
quartiers anciens



Développement urbain

Autant  le  relief  au  nord  limite  les 
possibilités d’extension, autant la plaine 
au sud s’offre aux développements les 
plus  débridés.  La  cité  a  commencé  à 
déborder de l’emprise des remparts au 
XIX°siècle, cette tendance s’amplifie au 
XX°siècle avec les équipements publics, 
des  opérations  d’habitat  (collectifs  et 
lotissements).

L’urbanisation  pavillonnaire  débridée 
contribue ensuite à une occupation peu 
rationnelle  de  ces  espaces  jusque-là 
dévolus  à  l’agriculture.  De  nombreux 
pavillons diffus sont construits le long de la RD 58 (ainsi que les deux voies parallèles axées nord-
sud) jusqu’à la gare. La taille du parcellaire, les modes d’implantation du bâti, l’hétérogénéité des 
styles  architecturaux,  sont  d’autant  plus  préjudiciables  que  ces  quartiers  sont  en  confrontation 
directe avec le  bourg.  Le versant  boisé au-dessus de la  route de Puy-L’Evêque est  également 
largement mité par une urbanisation pavillonnaire linéaire.

Les équipements tels que maison de santé, commerce multi-services, médiathèque, école, salle de 
sports,  sont  implantés au cœur du bourg ou dans son prolongement sud.  Une zone d’activités 
existe également à proximité de l’ancienne gare, à l’écart du bourg.
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Construction en diffus sur grande parcelle
dans la plaine alluviale



Équipements et Services

40  services  et  équipements  sont 
répertoriés à la Base Permanente 
des  Équipements. Certains 
établissements  ne  figurent  pas 
dans  ce  référentiel  mais  sont 
toutefois  présents.  C’est  en 
particulier  le  cas  du  commerce 
multi-services  dont  l’ouverture  ne 
date que de 2013.

Dans le domaine scolaire, Duravel 
fait  partie  du  regroupement 
pédagogique  intercommunal  de 
Vire-sur-Lot, Touzac et Duravel. Le 
bourg  accueille  l’école  maternelle 
(24 élèves) et l’école élémentaire 
(44 élèves).

Duravel dispose d’un pôle culturel (médiathèque/bibliothèque) dans la maison des associations.

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. Un marché hebdomadaire a lieu tous les samedis matin.

L’histoire et le patrimoine de la commune sont en particulier au cœur des activités socio-culturelles 
avec l’association pour la restauration intérieure de l’église de Duravel et le Comité pour l’Histoire et 
la Valorisation du Patrimoine de Duravel et des Vallées Olt-Thèze. Cette dernière organise diverses 
activités et porte, depuis plusieurs campagnes, la restauration des remparts de Duravel.

Le basket occupe également une place particulière à Duravel. Cette activité sportive, portée par le 
Sporting Club Duravellois, fait aujourd’hui partie du patrimoine de la commune, de son identité. Le 
club créé par Jean Jardel, alors instituteur du village, et père d’Alain Jardel (créateur du club de 
Mirande et entraîneur de l’équipe de France féminine) vient de fêter ses 60 ans (le 1er juin 2013) lors 
d’un gala à la hauteur de la place de ce club dans la vie locale.
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Le nouveau commerce multi-services

La salle Jean Jardel, haut-lieu du basket dans le Lot



Population

Comme  nombre  de  communes 
rurales,  la  démographie  de 
Duravel  est  marquée  par  une 
importante  baisse  durant  la 
première  moitié  du  XX°  siècle. 
Après  avoir  vu  le  nombre 
d’habitants  décroître  fortement 
(près  de 800  habitants  en moins 
entre  1876  et  1910),  l’évolution 
démographique  se  fait  chaotique 
au cours du XXème siècle. Le plus 
bas  niveau  de  population  est 
atteint  en  1954  (700  habitants) 
avant  un regain  rapide,  puis  une 
stabilisation  autour  des  900 
habitants. La dernière décennie se 
caractérise par un regain modéré. 
Le  niveau  de  population  est  de 
962 habitants aujourd’hui. Duravel 
est  le  troisième  bourg  le  moins 
peuplé des 10 bourgs du sud du 
Lot.

L’essor  démographique  est 
imputable  essentiellement  à 
l’excédent  migratoire.  Le  solde 
naturel est nul : 51 décès pour 52 
naissances  entre  2003  et  2008. 
L’excédent des nouveaux arrivants 
sur  les  partants  est  de  42 
habitants  en  5  ans.  Les  flux 
migratoires  sont  importants  (plus 
de 250 nouveaux arrivants).

Duravel  présente  un  profil  de 
population  plutôt  âgé,  avec  des 
évolutions  (entre  1999  et  2008) 
contrastées  suivant  les  classes 
d’âges.

L’effectif des 45-59 ans augmente 
de 43 % et celui des 0-14 ans de 
19 %.  Il  semble  donc  que 
l’attractivité  résidentielle  de 
Duravel  joue  sur  l’installation  de 
familles.

Les effectifs des classes d’âge 30-
44  ans  et  75  ou  +  augmentent 
légèrement  (respectivement  7 % 
et 8 %).

A contrario, les effectifs des 15-29 
ans  et  des  60-74  ans  sont  en 
légère  diminution  (respectivement 
8 % et 11 %).

La  part  des  plus  de  45  ans 
représente 55 % de la  population 
et  32 % des  habitants  sont  âgés 
de plus de 60 ans.
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Logements

La  commune de  Duravel  compte 
637 logements au recensement de 
2008.  L’évolution  du  nombre  de 
logements  est  de  + 68 %  entre 
1968 et 2008. Les années 80 et 90 
semblent  avoir  été  les  plus 
prospère pour l’essor  du parc de 
logements (+ 17 % entre 1982 et 
1990  et  + 19 %  entre  1990  et 
1999). Sur les autres périodes, la 
dynamique  est  bien  plus  faible 
(inférieure à 10 %). La croissance 
la  plus  faible  se  retrouve  sur  la 
période  la  plus  récente  (+ 5 % 
entre 1999 et 2008).

Entre 1982 et 1999, le nombre de 
résidences secondaires est passé 
de 72 à 176 (+ 144 %). En 2008, 
elles représentent 24 % du parc, soit un taux particulièrement élevé (supérieur au taux moyen du 
Lot de 19 %).

En 2008, le parc de logements se répartit en 447 résidences principales (70 %), 155 résidences 
secondaires  (24 %)  et  36  logements  vacants  (6 %).  92 %  des  résidences  sont  des  maisons 
individuelles (la part des appartements est de 8 %).

72 % des résidences principales sont occupées par des propriétaires. La commune compte 111 
logements locatifs dont 15 logements sociaux.

Activités - emplois

Selon les données du recensement de 2008, 388 actifs résideraient à Duravel, dont 336 actifs ayant 
un emploi. Ces actifs sont particulièrement mobiles puisqu’ils sont près des deux tiers à travailler à 
l’extérieur de la commune.

Duravel fait  partie des 4 bourgs qui présentent les plus faibles proportions d’actifs sédentaires : 
seulement 36 % des actifs travaillent sur la commune.

Les destinations des migrants sont  les pôles de Prayssac/Puy-L’Evêque et  de Fumel/Montayral 
dans le Lot-et-Garonne. Chacun de ces bipôles d’activités accueille environ 40 actifs résidant à 
Duravel. 

Toujours selon cette source, 157 emplois sont localisés sur la commune, un nombre extrêmement 
faible pour un bourg (seul Saint-Géry compte moins d’emplois que Duravel parmi les 10 bourgs du 
sud du Lot). 73 % de ces emplois sont occupés par des habitants de la commune. Les autres actifs 
viennent des communes des 
environs.

Le  domaine  de  la 
construction  compte  pour 
plus du quart des emplois de 
la  commune.  C’est  la  plus 
forte proportion parmi les 10 
bourgs. Duravel n’ayant pas 
de  fonction  historique  de 
chef-lieu de canton, le poids 
du  domaine  administration 
publique  est  en  retrait  par 
rapport à d’autres bourgs.
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Dynamiques et perspectives

Duravel est le plus occidental des bourgs du Lot. De par sa situation géographique, il s’inscrit tout 
autant dans la sphère de Puy-L’Evêque/Prayssac que dans celle de Fumel/Montayral.  Bourg au 
glorieux passé, aujourd’hui, il compte parmi les pôles de petite taille. D’un niveau démographique 
équivalent à celui de Catus, son poids est, par contre, plus limité en nombre d’emplois et en matière 
de services.

Quelque peu coincé dans la vallée du Lot entre Puy-L’Evêque et Fumel, Duravel profite à la fois de 
la proximité de ses deux pôles principaux, mais souffre de leur concurrence. Cette proximité limite 
les marges de développement de l’offre de services et l’aire d’attraction du bourg. De ce fait, au 
cours  du  temps,  Duravel  a  connu  un  découplage  progressif  des  fonctions  économiques  et  de 
services par rapport à sa fonction résidentielle, celle-ci étant devenue dominante. Ainsi, Duravel 
présente un ratio emploi/habitant extrêmement faible (1 emploi pour 6 habitants). L’offre de services 
est limitée aux services de proximité.

Par sa situation, Duravel a eu à souffrir des difficultés économiques du Fumélois. Entre 1975 et 
1999, Duravel peine à conserver un niveau démographique autour de 900 habitants. La dernière 
décennie est  marquée par  un retour  à la  croissance,  même si  elle  reste modeste.  Sur  le  plan 
économique, la tendance des dernières années est également favorable. En valeur relative, Duravel 
bénéficie,  entre 1999 et 2008, de la troisième plus forte croissance relative de l’emploi (+35 %) 
derrière Mercuès et Catus. Cette « embellie » ne représente toutefois qu’une quarantaine d’emplois 
et,  sur  le  plan  économique,  Duravel  reste  dépendant  des  pôles  voisins  (deux  tiers  des  actifs 
résidant à Duravel travaillent à l’extérieur de la commune).

Malgré ce lien de dépendance, Duravel a su cultiver une forte identité locale. Le tissu associatif est 
peu développé, mais deux structures sont particulièrement actives et assurent la renommée de la 
commune :

• Le Comité pour l’Histoire et la Valorisation du Patrimoine de Duravel et des Vallées Olt-Thèze 
dont le chantier le plus médiatique est la restauration des remparts nord du bourg ;

• Le Sporting Club Duravellois a permis le développement d’une offre de sport (basket) dans cette 
commune de taille modeste. Le succès du gala donné le 1er juin 2013 pour fêter les 60 ans du club 
montre l’attachement des habitants à la vie de cette association.

Le patrimoine historique de la commune est riche et représente un atout indéniable de la commune. 
Néanmoins, le tissu médiéval accroché au pied de coteau est aussi une contrainte urbaine majeure. 
La  densité  du  centre  ancien  est  clairement  une  limite  à  son  habitabilité.  Des  immeubles  peu 
ensoleillés ne sont desservis que par des venelles, prenant parfois la forme d’escaliers. Ainsi le 
centre-ancien ne compte plus que 130 habitants.

La traversée par la  RD811, voie importante entre le Lot  et  le Lot-et-Garonne,  est  un atout  par 
l’apport de flux, mais devient rapidement une contrainte par les nuisances induites par le trafic et 
notamment les poids lourds.

Par sa position géographique, par l’implantation du bourg en pied d’un versant idéalement exposé, 
par  ses  équipements  et  services,  Duravel  à  des  atouts  pour  jouer  le  registre  de  l’attractivité 
résidentielle. L’expansion du bourg s’est traduite par un étalement pavillonnaire important sur les 
terrasses de la vallée du Lot et,  dans une moindre mesure,  sur les versants.  La recherche de 
rationalité n’a pas toujours été au rendez-vous et cette urbanisation est venue grignoter un potentiel 
agricole, et notamment des terres à vigne. Quelque en soient les facteurs (raréfaction du foncier 
disponible,  insuffisance du portage d’opération par  la  collectivité…),  force est  de constater  une 
baisse de la production de logements durant la dernière décennie. Ainsi, Duravel présente le plus 
faible accroissement en nombre de logements parmi les dix bourgs du sud du Lot.

Duravel bénéficie d’une rente de situation : bourg de la vallée du Lot, au cœur du vignoble, proche 
de pôles importants tels que Prayssac/Puy-L’Evêque et Fumel, c’est aussi un bourg riche de son 
passé  historique.  Pourtant,  il  serait  angélique  que  de  considérer  l’avenir  de  Duravel  des  plus 
prospères. C’est au contraire, parmi les dix bourgs du sud du Lot, celui qui inquiète le plus. On sent 
aujourd’hui que les facteurs d’attractivité, notamment en matière de cadre de vie, sont mis à mal et 
que sa fonction de pôle de service est fragile.
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En photos...
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Duravel représente encore un cadre de vie de qualité

Petites ruelles, manque 
d’ensoleillement, accessibilité 

contrainte, un tissu difficile à habiter 
aujourd’hui

Le square, en continuité des écoles et des installations 
sportives

Les nouvelles constructions dans la vallée

Le vignoble aux portes du bourg

La RD811 dans le bourg, un atout, 
une contrainte

Une offre de service bien présente, 
mais fragile


