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▲ Une position centrale dans le département et le Parc Naturel Régional des 

Causses du Quercy.

▲ Un bon niveau d’équipements et de services permettant au territoire une certaine 

autonomie et une qualité de vie, facteur d’attractivité.

▲ Le désenclavement autoroutier, rendant le territoire accessible depuis les 

métropoles et facilitant l’accès des habitants aux villes du nord et du sud.

▲ La restauration de l’image d’une bastide de caractère.

▼ Un bourg et un bassin de vie faiblement peuplés, en faibles dynamiques et 

vieillissants.

▼ L’éloignement des pôles d’emplois principaux du département et des secteurs les 

plus dynamiques.

▼ Une infrastructure autoroutière pénalisante pour l’aménagement du bourg et 

l’agrément de ses habitants. 



Contexte géographique

Labastide-Murat  est  située  sur  la  frange 
occidentale  du  Causse  de  Gramat.  Le 
bourg  occupe  une  position  dominante 
(altitude  450  mètres)  à  l’articulation  du 
plateau  calcaire  et  des  vallées.  Celles-ci 
s’ouvrent profondément et forment les têtes 
de  bassins  de  réseaux  hydrographiques 
alimentant  le  Lot  vers  le  sud  (bassin 
versant  du  Vers)  et  la  Dordogne  vers 
l’ouest (bassin versant du Céou).

Labastide-Murat  a  également  la 
particularité  d’être  au  centre  du 
département du Lot. Le bourg occupe une position intermédiaire, entre Gramat et Cahors, entre 
Gourdon et Figeac. Par cette situation, il joue un rôle important dans un territoire environnant de 
faible densité, relativement éloigné d’autres pôles.

La  route  départementale  807  qui  relie  Gramat  (23  km)  à  Cahors  (34  km)  est  la  principale 
infrastructure desservant le bourg. L’autoroute A20 passe au droit du bourg, mais l’échangeur est 
tout de même distant de 8 km. La RD802, traversant le causse d’est en ouest (liaison vers Figeac) 
est également à l’écart du bourg (6 km au nord).

Labastide-Murat  est  le  chef-lieu  d’un  canton  de  11  communes,  siège  de  la  communauté  de 
communes du Causse de Labastide-Murat  et  siège administratif  du Parc Naturel  Régional  des 
Causses du Quercy.
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Un plateau chahuté par la naissance des vallées



Contexte historique

Le bourg  actuel  est  issu  d’une ancienne bastide  royale  fondée  au  XIII°  siècle  par  le  seigneur 
Fortanier de Gourdon pour servir d’hospice aux pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle et de 
Rocamadour. Elle fut alors dénommée Labastide-Fortanière. Par la suite, La Bastide devait changer 
plusieurs  fois  de  nom :  une  première  fois  pour  lui  attribuer  le  nom  de  « Fortunière »  et  une 
deuxième fois, en 1852, en l’honneur de Joachim Murat, illustre enfant de la commune, elle prendra 
le nom de Labastide-Murat.

Joachim Murat, fils d’un aubergiste, s’engagea dans la garde constitutionnelle de Louis XVI. Brillant 
général de cavalerie, il fut le héros des conquêtes napoléoniennes. Beau-frère de l’empereur, celui-
ci le couronna roi de Naples en 1808.

Le château :  Joachim Murat  le  fit 
construire  pour  sa  famille.  Les 
travaux  débutèrent  en  1807,  ils 
seront  suspendus pour  reprendre 
en 1812. Demeure somptueuse de 
style Empire,  construite au milieu 
d’un vaste parc, cet édifice est un 
modèle  unique  dans  le  Lot.  Sa 
façade fut plusieurs fois remaniée. 
Classé  monument  historique  en 
1991,  il  est  aujourd’hui  une 
propriété privée.

Le musée Murat est installé depuis 
1959  dans  la  maison  natale  de 
Joachim  Murat.  Musée  de 
souvenirs  autour  de  l’épopée 
napoléonienne,  des  mobiliers, 
documents  et  objets  ayant 
appartenu à la famille Murat y sont 
exposés.
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Forme urbaine

Le  bourg  est  implanté  sur  un  léger  promontoire  et 
occupe un espace de plateau étroit qui s’étire du nord 
au  sud.  Il  s’organise  aujourd’hui  autour  des  artères 
principales. Le long de la route départementale (Grand 
Rue du Causse), le bâti est implanté à l’alignement, la 
densité  est  plus  forte  entre  l’église  et  la  mairie 
(mitoyenneté).  La  voie  communale  (rue  Loumière) 
assurant la liaison du sud vers le nord, dessert la partie 
Est du bourg.  Il  s’agit  d’un tissu beaucoup plus lâche 
composé  de  maisons  individuelles  avec  jardin, 
d’espaces  publics  et  d’équipements.  Le  cœur  ancien 
s’organise autour de la mairie et des rues Fortunière et 
Traversière.

Le  bourg  se prolonge  à  l’est,  le  long  de  la  route  de 
Soulomès, à l’ouest vers Montfaucon et au nord, le long 
de la route de Gramat. Ces axes ont notamment permis 
l’implantation d’activités, de commerces et de services.
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Alignement et mitoyenneté le long de 
l’artère principale



Développement urbain

Les  développements  urbains  autour  de  Labastide-Murat  ont  été  modérés.  Les  contraintes 
physiques et la faiblesse des dynamiques du territoire sont certainement les deux facteurs limitants.

Malgré tout, l’urbanisation s’est développée en « grappes », en « chapelets », en se jouant de la 
topographie et en profitant des routes :

• à l’est, en continuité avec le bourg, le 
long de la route de Soulomès, avec une 
mixité  habitat / activités.  Des  extensions 
plus  récentes  et  discontinues  ont  vu  le 
jour le long de cet axe, dont l’implantation 
d’un commerce de jardinage.

• Dans  la  partie  sud-est  du  bourg,  en 
contrebas  du  plateau et  de l’école,  des 
logements  sociaux  et  des  pavillons  en 
lotissement  se  développent  en  grappes 
sur des légères pentes.

• A l’ouest, chaque épaisseur de plateau 
est l’occasion d’étirer un petit chapelet pavillonnaire.

• Au nord-est, de part et d’autre de la route de Gramat, on trouve le supermarché, la gendarmerie,  
une grappe pavillonnaire.
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Extensions urbaines au sud-est du bourg



Équipements et services

49 équipements et services sont répertoriés à la base permanente des équipements (INSEE 2009). 
Le nombre de services et équipements, leur diversité, sont plutôt importants eu égard au poids 
démographique de la commune et du territoire environnant.

Labastide-Murat  étant  éloignée  des 
autres pôles,  sa fonction de service 
est indispensable à l’organisation de 
la  vie  quotidienne  des  ménages  du 
territoire.  L’offre  de  services  de 
« proximité »  est  donc 
particulièrement bien développée. La 
commune dispose d’un supermarché 
et d’une grande surface de jardinage-
bricolage qui lui permettent d’étendre 
son aire d’attraction.

Le bourg offre une gamme complète 
de  services  de  santé  avec 
notamment  un  dentiste,  mais  aussi 
des  services  plus  spécialisés,  peu  fréquents  dans  ce  type  de  bourg  (laboratoire  d’analyses 
médicales, pédicure-podologue). Le projet de maison de santé va consolider ce pôle médical et 
permettre d’étoffer l’offre par de nouveaux services (télémédecine, poste avancé de prise en charge 
d’urgences, accueil de jour pour personnes fragiles ou dépendantes, antenne du gérontopôle du 
CHU de Toulouse…). Par contre, il apparaît que Labastide-Murat est, parmi les bourgs étudiés, l’un 
des moins dotés en artisans.

Dans le domaine scolaire, la commune accueille 140 élèves dans ses classes de maternelle et 
élémentaire. La commune forme avec Montfaucon un regroupement pédagogique intercommunal. 
Montfaucon est également complémentaire de Labastide-Murat sur le plan des services avec La 
Roseraie (Centre de rééducation fonctionnelle + EHPAD). De ce fait, Labastide-Murat est le seul 
chef-lieu de canton, ici étudié, à ne pas disposer d’un établissement pour personnes âgées.

Labastide-Murat se distingue par son offre hôtelière (plusieurs restaurants, hôtel-restaurant de La 
Garrissade, aire de services autoroutière).

L’offre  supérieure  de  services  est  recherchée  à  Cahors  ou  Gourdon,  plus  rarement  à  Gramat. 
L’autoroute permet un accès rapide à Brive (40 minutes de la zone commerciale).

Vie associative et animation territoriale

De nombreuses associations animent la vie communale. Au nombre de 51, c’est dans le secteur du 
sport qu’elles sont les plus représentées (17). A noter que plusieurs fédérations départementales 
sont  hébergées  à  Labastide-Murat.  Ce  tissu  associatif  apparemment  important  masque  des 
fragilités, car il repose en fait sur peu de personnes.

Un  marché  bimensuel 
particulièrement  important  (foire 
réunissant  une  centaine  de  forains) 
rythme la vie du bourg. S’y ajoute, en 
saison  estivale,  le  marché  des 
producteurs.

La commune dispose d’équipements 
sportifs et culturels dont un bassin de 
natation.  De  plus,  elle  est  dotée 
depuis  récemment  d’un  complexe 
sportif  polyvalent  (sports  de  salle, 
salons et  expositions) et d’une salle 
multimédia refaite à neuf (séminaires, 
cinéma, spectacles…).
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Le complexe sportif, flambant neuf

Grande surface spécialisée



Population

Labastide-Murat  compte  640 
habitants  (INSEE - 2008).  C’est, 
avec  Cazals,  le  bourg  le  moins 
peuplé des bourgs étudiés. A la fin 
du  19°  siècle,  la  population  de 
Labastide-Murat  avoisinait  les 
1 700  habitants.  Après  avoir  subi 
une  importante  baisse  de  sa 
démographie  (- 52 %)  entre  1876 
et  1931,  Labastide-Murat  connaît 
un  léger  rebond,  mais  qui  ne  se 
confirme pas au-delà de 1936. La 
baisse se poursuit  jusqu’en 1990 
(600  habitants).  Malgré  un  léger 
regain  dans  les  années  90,  le 
nombre d’habitants se stabilise  à 
son plus bas niveau en restant en 
dessous  des  650  habitants.  La 
tendance sur la dernière décennie 
est  plutôt  à  la  baisse  (effet  en 
partie  lié  au  départ  des  familles 
des ouvriers du chantier de l’A20).

Sur  le  plan  des  dynamiques 
démographiques,  Labastide-Murat 
présente un profil  particulier dans 
le contexte rural lotois. L’évolution 
démographique sur 5 ans montre 
un  solde  naturel  quasiment 
équilibré (très légèrement négatif). 
Mais  surtout,  le  déficit  se  creuse 
du  fait  des  migrations.  Les 
partants sont  plus nombreux que 
les  arrivants.  Pour  autant,  il  ne 
s’agit  pas  à  proprement  parler 
d’une  dynamique  d’exode,  car  la 
commune accueille tout de même 
135 nouveaux habitants sur 5 ans.

La pyramide des âges montre un 
profil  relativement  jeune  pour  un 
bourg  rural.  Néanmoins,  les  trois 
tranches des plus jeunes sont les 
moins représentées et la tendance 
au  vieillissement  est  caractérisée 
par la diminution de leurs effectifs : 
baisse particulièrement importante 
pour  les  tranches  des  0-14  ans 
(- 23 %) et des 30-44 ans (- 30 %). 
A l’opposé, les trois tranches d’âge 
supérieures  cumulent  56 % de la 
population.

• la  tranche  des  60-74  ans 
augmente  de  façon  significative 
(+ 15 %), elle représente 21 % de 
la population.

• l’augmentation  des  45-59  ans 
est plus modérée (+ 10 %).
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Logements

La  commune  de  Labastide-Murat 
compte  402  logements  au 
recensement de 2008. L’évolution 
du  nombre  de  logements  est  la 
moins élevée des 6 bourgs étudiés 
(+ 40 %  entre  1968  et  2008)  et 
nettement  en  dessous  de  la 
moyenne  départementale 
(+ 77 %).  Surtout,  la  croissance 
est  atone  depuis  les  années  80. 
La réalisation de l’autoroute A20 a 
été pénalisante (destruction de 13 
maisons).

Le  parc  des  résidences 
secondaires  a  connu  une  forte 
augmentation entre 1975 et 1982 
passant  de  49  à  103  (+ 110 %). 
Depuis, il  a diminué de 40 %. En 
2008,  elles représentent  15 % du 
parc de logements.  Depuis 1990, 
le  parc de résidences principales 
s’est  accru au détriment  de celui 
des  résidences  secondaires.  Le 
taux  de  logements  vacants  est 
dans la  moyenne départementale 
(10 %), soit 39 logements.

Le parc des résidences principales 
est  essentiellement  constitué  de 
maisons  individuelles  (90 %).  La 
proportion de locatif  est de 22 %. 
Sur les 66 logements locatifs,  17 
sont des logements sociaux.

Activités - emplois

Au recensement de 2008, l’INSEE estimait à 264 le nombre d’actifs résidant sur la commune de 
Labastide-Murat dont 241 ayant un emploi. Ils seraient la moitié à disposer d’un travail sur place, 
alors que 11 % se rendraient à Cahors pour travailler. Les activités de Gramat et de Montfaucon 
accueilleraient pour chacune de ces communes une vingtaine d’actifs résidant à Labastide-Murat.

349 emplois sont recensés sur la commune. Ce nombre est en diminution depuis 1999 (38 emplois 
de moins).  Ils  sont  occupés à près de 45 % par  des Bastidois.  Les autres actifs viennent  des 
communes alentours.

Le  commerce  et  l’hôtellerie  sont 
les  secteurs  qui  offrent  le  plus 
d’emplois  (plus  du  tiers  des 
emplois de la commune). 

Les  supermarchés,  l’aire  de 
services  autoroutière  et  le  Parc 
Naturel  Régional des Causses du 
Quercy  sont  les  plus  importants 
employeurs de la commune. 
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Extensions urbaines et logements locatifs sociaux

Le supermarché, facteur d’attractivité de la commune 
et pourvoyeur d’emplois
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Dynamiques et perspectives 

Labastide-Murat  est  au  centre  du  département.  C’est  une  caractéristique  forte,  un  atout 
certainement.  Mais  Labastide-Murat  est  surtout  au  centre  d’un  territoire  faiblement  peuplé  et 
relativement loin des secteurs dynamiques du Lot. Cette situation est indubitablement le facteur 
limitant de son attractivité. 

L’autoroute A20 est venue bousculer un territoire quelque peu assoupi. Les acquisitions foncières et 
le chantier ont tout d’abord été traumatisants : destruction de 13 maisons d’habitation et apports de 
nuisances, effet de coupure. Mais durant cette période, des familles d’ouvriers du chantier se sont 
installées, posant leurs caravanes dans les cours de fermes ou sur le camping municipal. La venue 
de ces ménages actifs a participé à une revitalisation du bourg (impact sur le commerce, ouverture 
d’une classe supplémentaire dans l’école communale). 

L’aménagement d’une aire de services sur le territoire de la commune, avec ses caractéristiques 
particulières  (conçue  sous  maîtrise  d’ouvrage  du  Conseil  Général,  dédiée  à  la  promotion  du 
département, accessible aux piétons depuis l’extérieur) a également été un apport bénéfique au 
territoire.

Enfin le Causse Central s’est retrouvé « désenclavé » avec l’échangeur de Montfaucon, distant de 
8 km de Labastide-Murat. Néanmoins, l’ouverture totale de l’A20 est encore trop récente pour en 
mesurer tous les effets sur le territoire.

Durant  la  dernière décennie Labastide-Murat  a changé de visage en enclenchant  deux actions 
majeures :

• le plan de circulation avec la mise en sens unique de la grand rue du Causse (RD677) et de la rue 
Loumière ;

• l’aménagement de la Place de la Mairie, principal espace public (parmi les vastes espaces publics 
de ce bourg) ;

Par ces deux opérations, le bourg a retrouvé de la qualité et de l’attractivité. Elles ont eu un effet 
d’entraînement pour la valorisation des façades et des commerces.

Pour autant, Labastide-Murat n’a pas amorcé réellement de regain démographique et la commune 
reste fortement impactée par le vieillissement de la population.

On peut  toutefois  entrevoir  les signaux d’un changement  de tendance :  le  territoire  du Causse 
Central commence à regagner des habitants, les effectifs des écoles se maintiennent, les maisons 
à vendre trouvent acquéreur et les volets se rouvrent dans la Grand Rue. Il est donc tout à fait 
envisageable  que l’attractivité  résidentielle  de ce territoire,  cœur d’un PNR,  s’accentue sous le 
double effet  du désenclavement  autoroutier  et  des évolutions  sociétales (choix  résidentiels  des 
ménages privilégiant de plus en plus les territoires à fortes aménités environnementales).

Pour  favoriser  l’installation  de  nouveaux  ménages,  la  commune  s’engage  dans  la  réalisation 
d’opérations  urbaines.  Cela  passe par  des  acquisitions  foncières  stratégiques en continuité  du 
bourg. Pour un plus long terme, la commune dispose d’une réserve foncière (Champ de Monsieur) 
de 14 hectares. L’intervention de la collectivité apparaît d’autant plus indispensable que les tensions 
sur le foncier  sont fortes : pression des agriculteurs, rétention foncière des propriétaires sur les 
terrains constructibles. La question du projet urbain et des outils fonciers pour le mettre en œuvre 
est ici un enjeu majeur tant l’espace utilisable dans et autour du bourg est compté.

La fonction  de pôle  de services  de proximité  de Labastide-Murat  semble  bien assise  dans  ce 
territoire éloigné des autres pôles. Le maintien d’un bon niveau d’équipements et de services est 
devenu un enjeu d’aménagement du territoire.  Il  s’agit  d’assurer  aux populations résidentes du 
Causse Central des conditions de vie satisfaisantes. Le renforcement de Labastide-Murat comme 
pôle de services est un objectif à rechercher par les politiques publiques. Le projet engagé avec la 
maison de santé y contribue pour sa part.

D’autres pistes se dessinent avec le projet de Maison du Parc. La réalisation de cette structure 
pérenniserait le siège administratif du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, confortant 
Labastide-Murat  comme lieu  de centralité  emblématique dans le  Lot.  Cette opération est  aussi 
l’occasion de revoir radicalement l’aménagement et les fonctions du couderc sud pour une meilleure 
valorisation du bourg.
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En photos...
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Commerces et immeubles de caractère rénovés
autour de la place de la Mairie réaménagée

Aire de service A20
dominant le lac de Boutane.

Recherche d’une continuité entre 
l’aire de service et le territoire...

Emplacement du futur pôle de santé
pour pérenniser des services indispensables

au sein d’un espace rural éloigné des villes

La piscine municipale en bordure du couderc sud,
un équipement à délocaliser, un espace à revaloriser

L’enjeu de la consolidation urbaine du bourg 
passe par une politique foncière active et stratégique

Les ruelles historiques de la 
bastide restent à valoriser :

traitement des espaces publics, 
reconquête du bâti vacant.

La tour de Soyris
emblématique d’un territoire riche 

de son patrimoine bâti, mais aussi 
de son patrimoine naturel,

atouts d’attractivité. 


