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▲ Un bourg idéalement positionné, à la fois proche de Cahors, directement desservi 

par l’autoroute A20 et la voie ferrée facilitant les accès à Montauban et Toulouse, 

proche d’un parc d’activité en plein essor ;

▲ Une dynamique résidentielle et démographique très favorable depuis 25 ans ;

▲ Une notoriété nationale grâce au marché de la truffe ;

▼ Un bourg de petite taille dont l’offre de services reste limitée ;

▼ Une forte dépendance aux dynamiques économiques extérieures et donc à un 

accès à la mobilité aisé ;

▼ Un hiatus grandissant entre valeurs rurales traditionnelles d’excellence (la truffe et 

son marché)  et développement de type péri-urbain.
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Contexte géographique

Situé à la frange sud du département du 
Lot,  à  proximité  de  celui  du  Tarn-et-
Garonne,  Lalbenque  se  trouve  entre 
Cahors  et  Caussade.  Le  bourg  est 
implanté  au  sud-ouest  du  causse  de 
Limogne, en limite du Quercy Blanc.

Il est traversé par un axe routier orienté 
est-ouest,  la  RD19.  Celle-ci  relie  le 
bourg  à  la  RD820  et  à  l’A20 
(l’échangeur de Cahors sud se trouve à 
9  km).  Côté  est,  la  RD19  permet  de 
rejoindre  Limogne  et  la  route  de 
Villefranche-de-Rouergue. 

Lalbenque  est  aussi  un  centre  de  convergence  de  routes  départementales  secondaires  qui 
permettent des connexions aux villages voisins. La liaison à Cahors (17 km) se fait via une de ces 
routes départementales, la RD6, qui traverse le bourg centre. La RD10 permet de rallier la vallée du 
Lot à Saint-Cirq-Lapopie, elle se prolonge au sud vers le Tarn-et-Garonne.

Lalbenque se trouve relativement proche de Cahors (15 à 20 minutes), mais aussi à 20/25 minutes 
de Caussade, à 30/35 minutes de Montauban. C’est aussi le bourg du Lot le plus « proche » de 
Toulouse (73 minutes de la place du Capitole). Les pôles de services secondaires les plus proches 
sont Castelnau-Montratier (ouest), Saint-Géry (nord) et Limogne-en-Quercy (est), situés à 21 km 
tous les trois.

Sur le plan de l’organisation territoriale, Lalbenque appartient à la communauté de communes du 
Pays de Lalbenque,  dont  elle  est  la  commune-siège.  Il  s’agit  d’une commune du Parc Naturel 
Régional des Causses du Quercy.
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Entre causse et Quercy Blanc



Contexte historique

Au  Moyen  Âge,  Lalbenque  était  un 
village castral.  Le prieuré dépendait de 
l’abbaye de Marcilhac.

Durant la guerre de cent ans, Lalbenque 
fut  une  des  places  importantes  du 
Quercy.  Lorsque  tout  le  Quercy  se 
souleva  contre  les  Anglais,  le  duc 
d’Anjou,  frère  du  roi  de  France 
Charles V,  envoya  Gaucelme  de 
Vayrols, seigneur de Lalbenque, prendre 
le  gouvernement  du  Quercy  et  du 
Périgord.

Le château des seigneurs de Lalbenque 
fut  pillé  à  la  révolution  et  vendu  en 
plusieurs  lots  comme  bien  national.  À 
cette  époque,  la  commune  de 
Lalbenque  fut  formée  avec  des 
territoires situés sur six paroisses dont 
les plus importantes étaient Saint-Quirin, 
Saint-Hilaire et Paillas.

L’église  Saint-Quirin  est  inscrite  au 
patrimoine  de  monuments  historiques 
depuis 1925.

Le  XIX°  siècle  est  marqué  par  l’essor 
des campagnes, de l’économie rurale et 
de  la  société  paysanne.  Lalbenque 
devient  un  bourg  rural  prépondérant 
avec son statut de chef-lieu de canton. 
Dans  les  années  1870-1880,  la  crise 
phylloxérique accentuera un exode rural 
amorcé  quelques  années  auparavant. 
La mort du vignoble va être aussi une 
opportunité  pour  développer  la  culture 
de la  truffe jusqu’alors reléguée à une 
ressource de cueillette. 

La  place  de  Lalbenque  dans  la 
production, le commerce et la notoriété 
de la truffe est en définitive récent.  Au 
début  du  XX°siècle,  Martel,  L’Hôpital-
Saint-Jean  et  Limogne  occupent  le 
premier  rang,  avant  le  déclin  de  la 
production lié pour partie à l’exode rural 
et à la guerre.

Lalbenque  s’affirme comme la  capitale 
de la truffe noire du Quercy à partir des 
années  60  et  la  constitution  d’un 
syndicat  de  producteurs  qui  relance  le 
marché,  devenu,  depuis  lors,  la 
principale place marchande de la truffe 
dans le sud-ouest.
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L’église Saint-Quirin

La porte du Balat, vestige du bourg castral



Forme urbaine

La  morphologie  actuelle  du  bourg  est, 
pour  une  large  part,  héritée  de  son 
histoire.  Le  noyau  urbain  ancien  est 
aisément  identifiable  par  sa  densité.  Il 
est  peu  étendu  et  compact.  Alors  que 
l’église est implantée à l’est, prolongée 
par  une  esplanade  qui  domine  une 
combe,  le  château se situait  à  l’ouest. 
Ces deux édifices semblent marquer les 
extrémités est et ouest du bourg castral. 
Des ruelles étroites assurent la desserte 
interne.

Hors ses limites primitives, le bourg s’est développé en conservant les alignements bâtis de part et 
d’autre d’un boulevard (à l’origine un fossé) qui constitue, aujourd’hui encore, l’artère principale de 
Lalbenque. Par l’implantation des commerces et services, et en accueillant le marché aux truffes, 
cette voie s’impose comme le principal espace public de la commune. En effet, le bourg ne compte 
pas de grande place,  si  ce n’est  à l’arrière de l’église aujourd’hui  espace dédié aux jeux pour 
enfants, ou encore le foirail situé à l’écart, au nord du bourg.
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Dans le cœur médiéval du bourg



Développement urbain

Les extensions immédiatement périphériques au centre-bourg sont restées limitées. À l’ouest, se 
sont implantés les équipements sportifs, le camping et, plus loin, le cimetière, au sud la maison de 
retraite, à l’est des commerces, la maison communautaire et les écoles de l’autre côté d’une combe.

Au  cours  des  dernières  décennies, 
l’urbanisation  s’est  développée  sans 
retenue sur la commune, via la création 
de  nouveaux  quartiers  pavillonnaires 
souvent  sous  forme  de  lotissements 
implantés  à  la  périphérie  du  bourg : 
lotissement de Rescousserie à l’est sur 
la route de Vaylats (RD19), lotissement 
du Pech Fourcat au sud du bourg, par 
exemple.  Mais  aussi  via  nombre  de 
maisons  individuelles  en  diffus  le  long 
des axes routiers notamment au nord du 
bourg. Ce mitage est visible sur toute la 
commune.

Les équipements tels que supermarché, école, camping, salle de sport, terrains de sports, piscine, 
salle  des  fêtes,  office  du  tourisme,  poste,  trésorerie,  gendarmerie,  maison  de  santé,  maison 
d’accueil pour personnes âgées, sont implantés dans le bourg ou dans sa périphérie.

La zone d’activités de Lissaure est implantée au nord-ouest du bourg (le long de la RD19) et, un 
peu plus éloignée, se trouve la gare sur la ligne Toulouse-Paris.
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Lotissement de Rescousserie



Équipements et Services

70 services et équipements sont répertoriés à la Base Permanente des Équipements. 

Dans  le  domaine  scolaire,  Lalbenque  possède  une  école  maternelle  ainsi  que  deux  écoles 
élémentaires. Les services à l’enfance sont complétés par l’accueil de loisirs sans hébergement qui 
accueille les enfants de 3 à 14 ans tous les mercredis et pendant les vacances (sauf mois d’août et 
semaine de noël).

Lalbenque  dispose  d’un  pôle  culturel  (médiathèque/bibliothèque)  intercommunal  depuis  2007 
aménagé dans la maison communautaire.

La  maison  d’accueil  rurale  pour 
personnes âgées (MARPA) « Lou 
Nostre  Oustal »  a  une  capacité 
d’accueil de 20 personnes.

Le bourg bénéficie d’une offre de 
santé  complète.  La  « maison  de 
santé  pluri-professionnelle », 
présentée comme la première du 
genre  dans  le  Lot  lors  de  son 
inauguration le 7 décembre 2013, 
contribue  à  la  consolidation  de 
cette offre de services.

Vie associative et animation territoriale

33  associations  (12  dans  le 
domaine « sports et loisirs » et 21 
sur  le  plan  socio-culturel) 
apportent  aux  habitants  de  la 
commune une offre d’animation et 
une offre de loisirs diversifiée.

Ont lieu également, toute l’année, 
le  marché  hebdomadaire  le 
samedi matin et une foire tous les 
derniers mardis du mois (sauf en 
décembre).

L’événement  marquant  à 
Lalbenque  reste  le  marché  aux 
truffes.  Celui-ci  se  tient  chaque 
mardi, de décembre à mars, dans 
la rue principale qui porte aussi le 
nom  de  « rue  du  marché  aux 
truffes ».  Il  attire  les  producteurs, 
négociants et professionnels de la 
gastronomie, mais aussi une foule 
de curieux. La truffe et le marché 
associé,  largement  médiatisés, 
font la notoriété de Lalbenque.
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La MARPA

La foire, en fin de saison



Population

Comme  nombre  de  communes 
rurales,  la  démographie  de 
Lalbenque  est  marquée  par  une 
importante  baisse  durant  la 
première moitié du XX° siècle. La 
particularité  est  que  cette  baisse 
est constante jusqu’en 1982. Entre 
1876  et  1982,  le  nombre 
d’habitants  de  la  commune  aura 
été  divisé  quasiment  par  3, 
passant de 2 100 à moins de 800 
habitants. Lalbenque va connaître 
alors  un  regain  démographique 
d’abord  modéré,  puis  de  plus  en 
plus important (+ 12 % entre 1982 
et  1990,  + 22 %  entre  1990  et 
1999  et  + 38 %  entre  1999  et 
2008)  pour  atteindre  1 468 
habitants.  Lalbenque  est  le 
cinquième  bourg  le  plus  peuplé 
des 10 bourgs du sud du Lot.

L’essor  démographique  est 
imputable  essentiellement  à 
l’excédent  migratoire.  Ceci  étant, 
le  solde  naturel  est  légèrement 
positif :  76  naissances  pour  68 
décès  entre  2003  et  2008. 
L’excédent des nouveaux arrivants 
sur  les  partants  (+ 214  habitants 
sur la période) est particulièrement 
élevé,  faisant  de  Lalbenque  une 
commune des plus attractives du 
Sud du Lot (seul Prayssac affiche 
un solde migratoire plus important 
parmi les bourgs du Sud du Lot).

Lalbenque  présente  un  profil  de 
population  parmi  les  plus  jeunes 
des  dix  bourgs.  Les  évolutions 
(entre 1999 et 2008) sont positives 
pour  toutes  les  classes  d’âges, 
sauf celle des 15-29 ans qui reste 
stable en effectif.

Trois  classes  d’âge  affichent  de 
très  fortes  progressions 
témoignant  d’une attractivité  pour 
les  familles :  les  0-14  ans 
(+ 75 %),  les  30-44 ans  (+ 45 %) 
et  les  45-59  ans  (+ 52 %).  Les 
deux  classes  des  plus  âgés 
augmentent  dans  une  moindre 
mesure : les 60-74 ans de 25 % et 
les 75 ans ou + de 27 %.

La part des moins de 45 ans est 
de 51 % de la population, faisant 
de Lalbenque le deuxième bourg 
le plus jeune après Mercuès.
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Logements

La  commune  de  Lalbenque 
compte  791  logements  au 
recensement de 2008. L’évolution 
du  nombre  de  logements  est  de 
+ 131 %  entre  1968  et  2008. 
L’essor  commence  réellement 
dans  les  années  80  et  s’amplifie 
fortement  durant  la  dernière 
décennie.  La  croissance  du  parc 
de logements entre 1999 et 2008 
est de + 52 % ; elle fait suite à une 
croissance plus modérée (+ 14 % 
entre 1990 et 1999).

Le  parc  de  résidences 
secondaires se constitue dans les 
années 70.  Il  prend de l’ampleur 
entre  1999  et  2008 (+ 81 %).  En 
2008,  elles représentent 16 % du 
parc.  À  cette  date,  le  parc  de 
logements  se  répartit  en  626 
résidences principales (79 %), 127 
résidences secondaires (16 %) et 
38 logements vacants (5 %). 90 % 
des résidences sont des maisons 
individuelles  (la  part  des 
appartements est de 10 %).

72 %  des  résidences  principales 
sont  occupées  par  des 
propriétaires. La commune compte 
158  logements  locatifs  dont  14 
logements sociaux.

La  MARPA  a  une  capacité 
d’accueil de 20 personnes.

Activités - emplois

Selon les données du recensement de 2008, 657 actifs résideraient à Lalbenque, dont 604 actifs 
ayant un emploi. Ils sont 69 % à travailler en dehors de la commune. Ce taux des migrants est 
parmi les plus forts des dix bourgs du Sud du Lot (il est plus fort à Mercuès et équivalent à Saint-
Géry). En conséquence, seulement  31 % des actifs travaillent sur la commune, alors qu’ils sont 
40 % à se rendre à Cahors. En 2008, le parc d’activités Cahors Sud et les pôles d’emplois plus 
lointains pouvant être favorisés par l’autoroute et la voie ferrée (Montauban, Toulouse) ne sont que 
des destinations très secondaires.  L’essor récent de l’emploi  dans le parc d’activités voisin doit 
infléchir ce constat.

Toujours  selon  cette  source,  434 
emplois sont localisés sur la commune. 
41 % sont occupés par des habitants de 
la commune, 16 % viennent de Cahors. 
Les  autres  actifs  viennent  des 
communes des environs.

Ces  emplois  relèvent  pour  40 %  du 
domaine  commerce,  et  29 %  du 
domaine  administrations  publiques, 
enseignement, santé, action sociale.
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Dynamiques et perspectives

La commune de Lalbenque a connu une longue période de déclin lié à l’exode rural. Le nombre 
d’habitants  de la  commune n’a  cessé de décroître  pendant  plus  d’un siècle  passant  de 2 100 
habitants en 1870 à moins de 800 en 1982. La perte de population a enclenché un processus de 
dévitalisation avec la fermeture des commerces et des activités du bourg. Seuls sont restés les 
services de base et de première nécessité et les fonctions de services attachées au chef-lieu de 
canton.  Cette longue trajectoire et  désespérance de la  ruralité n’est  pas sans rapport  avec les 
dynamiques inverses observées depuis 30 ans. Comme un retour de balancier, il semble que le 
territoire  est  aujourd’hui  insatiable  de  développement  résidentiel  comme  pour  rattraper  ces 
décennies de disette. L’abandon des espaces ruraux a ouvert des opportunités quasiment sans 
limites au péri-urbain.

Dans les  années  80,  l’expansion  péri-urbaine de Cahors,  qui  avait  commencé à  conquérir  les 
communes  de  première  couronne,  gagne  des  territoires  plus  éloignés.  Le  mouvement  gagne 
Lalbenque,  bourg  rural  guère  éloigné  et  facilement  accessible  depuis  Cahors.  D’abord  timide, 
l’essor de la construction s’accélère dans les années 90 et connaît une accentuation spectaculaire 
dans les années 2000. En 20 ans, Lalbenque reconquiert son niveau de population du début de 
XXème siècle, soit près de 1 500 habitants et compense 70 années de déclin. Une telle évolution 
n’est  pas  sans  incidence  sur  le  territoire  et  sa  population.  Les  caractéristiques  de  Lalbenque 
aujourd’hui sont pour beaucoup liées à cette dynamique :

• La plus forte croissance démographique, après Mercuès, parmi les dix bourgs ;

• Ces deux communes partagent aussi la caractéristique de présenter les profils démographiques 
les plus jeunes parmi les dix bourgs ;

• Lalbenque est la commune parmi les dix bourgs dont le parc de logements a cru le plus durant la 
dernière décennie ;

• La fonction résidentielle est prépondérante et la croissance de l’emploi bien moins rapide que 
celle de la population. Cela se traduit par une très forte majorité d’actifs migrants (69 % des actifs 
habitant sur la commune travaillent à l’extérieur ;

• De  même,  le  niveau  de  services  reste  modeste  et  ne  se  développe  pas  au  rythme  de  la 
croissance démographique.

Si la crise des dernières années a pu avoir un effet de ralentissement du rythme de construction, la 
commune dispose de bien des atouts pour continuer à attirer de nouvelles populations : l’essor du 
parc  d’activités  Cahors  Sud  aux  portes  de  la  commune,  l’accessibilité  renforcée  par  l’A20  et 
l’échangeur Cahors Sud, la gare desservie en TER et la marque PNR, donnent à Lalbenque la 
meilleure rente de situation qu’il y ait aujourd’hui parmi les bourgs du Sud du Lot.

Pourtant,  les  conditions  de  son  développement  ne  sont  pas  optimales.  La  dynamique  de 
repeuplement ne s’est pas nécessairement traduite par une revitalisation et Lalbenque peine à se 
moderniser. Certes, de nouvelles activités se développent, la construction de logements bat son 
plein, mais le tout ne véhicule pas l’image d’un projet construit et surtout, le bourg ne s’impose pas 
comme le fédérateur de ce développement.  Les deux tiers de la population de Lalbenque vit  à 
l’extérieur de l’agglomération (population agglomérée estimée à 500 habitants). Le bourg ancien et 
ses faubourgs abritent 250 personnes. Vu sous cet angle Lalbenque est un village. Les modes de 
vie  des  « nouveaux »  habitants  sont  régentés  par  l’usage  de  la  voiture.  Ils  peuvent  vivre  en 
déconnexion  totale  du  bourg.  Pour  beaucoup,  l’installation  dans  la  commune  ne  suffit  pas  à 
légitimer le bourg comme centre et lieu de vie. Cette légitimité doit encore se gagner. Faute d’avoir 
mis de la proximité entre les lieux d’habitat et le bourg, comment le centre peut-il devenir attractif  
pour tous les habitants ? À défaut de relever ce défi, le fossé risque de se creuser entre un centre-
bourg vieillissant, relégué à son rôle de représentation traditionnel (dont le folklorique marché de la 
truffe reste la vitrine), et une campagne résidentialisée et connectée aux axes de circulation, aux 
pôles d’emplois et de services supérieurs. Ce hiatus grandissant entre, d’un côté la tradition, le 
terroir et, d’un autre, un territoire en pleine mutation aux valeurs galvaudées, est aussi un hiatus 
social entre ruraux d’origine et ruraux d’adoption. Compte tenu de la rapidité des dynamiques, cette 
problématique  est  ici  exacerbée.  Néanmoins,  des  initiatives  ont  été  prises  pour  conforter 
l’attractivité  du  centre :  aménagement  des  espaces  publics,  aire  de  jeux,  ouverture  de 
commerces, ...
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En photos...
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La gare de Lalbenque sur la ligne Paris-Toulouse
et l’autoroute, deux atouts d’accessibilité

La maison communautaire et son haut niveau d’équipement

Le lotissement du pigeonnier,
vers une rationalisation de l’urbanisation pavillonnaire ?

La traverse du bourg, la rue du marché aux truffes, une 
image pas encore à la hauteur de la notoriété du bourg

Un nouveau commerce dans le 
centre bourg

L’aire de jeux pour enfants derrière 
l’église

Première tranche d’aménagement 
des espaces publics autour de la 

mairie et de l’église


