
L E S   B O U R G S   D E   L A  B O U R I A N E

Le Vigan

e
n

 b
re

f.
..

▲ La proximité de Gourdon, de la RD820, de l’A20, la desserte par un axe structurant 

entre Sarladais et Rocamadour ;

▲ Un projet communal de revitalisation du centre bourg et de développement du 

territoire mis en œuvre avec constance depuis trente ans ;

▲ Une dynamique démographique, des emplois et des services favorable ;

▲ Un bourg aux fonctions diversifiées (habitat, commerces, culture, sport, 

économie...) ;

▼ Un bourg qui reste un village dans sa forme et des développements urbains qui se 

diffusent au sein des espaces agricoles et naturels ;

▼ Des zones artisanales sans grande qualité urbaine qui marquent fortement l’image 

du Vigan dans la vallée du Bléou ;

▼ Une offre de services condamnée à rester limitée du fait de la proximité de 

Gourdon.
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Contexte géographique

Le bourg du Vigan est implanté dans la 
partie  amont  de  la  vallée  du  Bléou. 
C’est  un  territoire  de  tête  de  bassin 
versant  avec de nombreuses sources 
qui  donnent  naissance  à  un  réseau 
hydrographique  relativement 
développé.  La  géographie  est  donc 
vallonnée.  Le  bourg  est  lui-même 
implanté  à  la  confluence  d’un  petit 
vallon  (ruisseau  de  Séguy)  avec  la 
vallée du Bléou. 

Le bourg est situé à mi-distance de la 
RD820 à l’est et de Gourdon à l’ouest. 
La RD801 assure la liaison de 10 km entre la route historique Paris – Toulouse, qui demeure un axe 
structurant pour le Lot, et la sous-préfecture, 3ème ville du département. Mais c’est surtout la liaison à 
l’autoroute  A20  qui  est  aujourd’hui  stratégique.  Le  Vigan  est  à  une  dizaine  de  minutes  de 
l’échangeur de Montfaucon. La RD801 permet de rallier, au-delà de Gourdon, la Dordogne par la 
RD704  et  le  Lot-et-Garonne  par  la  RD673.  Le  Vigan  s’est  développé  en  profitant  de  son 
positionnement, proche de Gourdon, bien desservi par le réseau routier.

Sur le plan de l’organisation territoriale, Le Vigan fait partie du canton de Gourdon et a intégré la 
communauté  de  communes  Quercy-Bouriane  le  1er janvier  2013,  suite  à  la  scission  de  la 
communauté de communes Haute-Bouriane, conséquence de la réforme de l’intercommunalité.
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Le plateau sud du Vigan 
creusé par le vallon du ruisseau de Séguy



Contexte historique

Jusqu’au  XI°  siècle  le  bourg  s’appelait  « Carbonnac ». 
Son  peuplement  serait  donc  ancien  (celte  ou  gallo-
romain).

Le  bourg  fut  ruiné  au  cours  des  siècles,  pendant  la 
guerre  de  cent  ans,  puis,  pris  par  les  protestants  en 
1591. Avant la Révolution, Le Vigan était le siège d’une 
justice de paix.

Le Vigan a une histoire très marquée par la religion. Il est 
cité en 1108 dans le testament de Géraud de Gourdon 
qui part en croisade et devrait son origine à une donation 
faite  en  1083,  par  Géraud  III,  évêque  de  Cahors. 
L’abbaye, entrée sous la protection de l’archevêque de 
Bourges,  prospéra  avant  de devenir  un  monastère  de 
chanoines jusqu’à  la  Révolution.  L’imposante abbatiale 
gothique, aujourd’hui église paroissiale, reste le témoin 
de ce passé prestigieux.

Le  Vigan  possédait  également  un  hôpital  destiné  aux 
infirmes et aux personnes sans ressource. Seul, reste de 
cet établissement, la chapelle Sainte Roundine.

Le  bourg  présente  les  vestiges  de  deux  anciens 
châteaux. S’il ne subsiste que peu de traces de ces témoins du Moyen Âge, Le Vigan possède 
toutefois  une  maison  noble  sous  forme d’un  imposant  manoir  constitué  à  partir  d’une  maison 
bourgeoise du XVIII° siècle. Situé dans la continuité Est du bourg, il est érigé au sein d’un grand 
parc. Son domaine comprend d’importantes surfaces, ce qui fait de ses propriétaires actuels des 
acteurs fonciers incontournables.
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L’imposante abbatiale, monument démesuré dans le bourg rural du Vigan

Le portail de l’abbatiale



Forme urbaine

Le bourg ancien est peu étendu. Un 
noyau  relativement  dense  est 
implanté  au  sud  sur  la  croupe 
formée par la confluence du vallon 
de Séguy avec la  vallée  du Bléou 
(noyau  le  plus  ancien).  Au  centre, 
l’église  paroissiale,  ancienne 
abbatiale, domine un vaste espace 
public  composite  et  partiellement 
réaménagé  pour  mettre  en  valeur 
l’édifice (espace vraisemblablement 
dégagé  au  fil  de  démolitions 
successives).  Les  abords  de  la 
RD801  constituent  aujourd’hui  le 
cœur du bourg. Le bâti s’est organisé au fil du temps le long de la voie, sans grande homogénéité,  
même si les implantations à l’alignement priment. La plupart des commerces et des services sont 
localisés le long de cet axe. La supérette fait exception. Celle-ci a investi les locaux de l’ancienne 
école dans la partie haute du bourg. La partie agglomérée s’étend peu au nord de la RD801, limitée 
par l’emprise de la zone inondable du Bléou. A l’Est, se trouvent le plan d’eau dans la partie basse 
et, au-dessus, le château avec son parc. Par ses caractéristiques, Le Vigan a une configuration qui 
tient plus du « village » que de la « bourgade ».
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La traverse du Vigan est aussi son cœur vital



Développement urbain

Aujourd’hui, l’identité du bourg du Vigan doit tout autant, sinon plus, à ses développements récents 
qu’à son centre ancien. Plusieurs composantes à ces extensions urbaines :

• à l’ouest, l’entrée du bourg est fortement marquée par l’emprise dédiée aux activités artisanales et 
commerciales. Elles occupent largement la vallée, depuis la route départementale jusqu’au pied de 
coteau opposé. Les activités y sont plutôt étalées générant un quartier peu dense et de grande 
étendue. La laiterie désaffectée, ancien fleuron de l’économie locale, participe de cette image peu 
valorisante.

• Au nord du Bléou, face au centre ancien, un quartier à dominante habitat pavillonnaire est venu 
coloniser  un  versant  de  la  vallée  exposé  au  sud.  Aménagé  par  opérations  successives  de 
lotissements, il accueille des logements sociaux et est équipé de l’école maternelle communale. 
L’école élémentaire est quant à elle implantée au pied de ce quartier, à la jonction avec la vallée.

• Ailleurs,  le long des routes,  et  notamment dans la  partie  sud,  l’urbanisation se développe en 
diffus. C’est particulièrement le cas le long de la RD 51 formant chemin de crête.

•  A l’est du centre-ancien, prennent place des équipements de sport et loisir (plan d’eau, stade, 
tennis)

A noter des équipements récents qui viennent conforter le centre-ancien : la maison des services 
qui regroupe plusieurs structures (salle des associations, bureaux administratifs, ADMR) et l’espace 
culturel.
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Équipements et services

La base  permanente  des équipements 
répertorie  63  services  ou  commerces 
faisant du Vigan l’un des bourgs le plus 
équipés  de  Bouriane.  Son  niveau 
d’équipement,  services  publics  mis  à 
part, peut s’apparenter à celui d’un chef- 
lieu  de  canton  et  constitue  une  réelle 
attractivité  sur  les  communes  rurales 
voisines, voire davantage.

Le bourg ne dispose pas d’une maison 
de  santé.  Pour  autant,  l’action  de  la 
municipalité  en  matière  d’immobilier  et 
de  développement  des  services  a 
permis  l’installation  d’un  médecin, 
l’obtention  d’une  licence  pour  l’ouverture  d’une  pharmacie.  La  commune  n’est  pas  dotée  d’un 
établissement d’accueil pour personnes âgées. 

A l’exception du bureau de poste et de la mairie, il n’y a pas de services administratifs ou bancaires.

L’artisanat est bien représenté.

La  commune  compte  les  commerces  alimentaires  de  base  (épicerie,  boulangerie,  boucherie-
charcuterie), quelques commerces spécialisés (électroménager, mercerie, prêt à porter, fleuriste) et 
5 restaurants.

La commune fait partie d’un regroupement pédagogique intercommunal avec Saint-Projet. Le Vigan 
accueille 5 classes de primaires et 2 niveaux de maternelle. 

Très naturellement, Le Vigan vit avec la proximité de Gourdon. Les commerces Vigannais, du fait 
de la qualité de leurs produits et de leurs prestations, peuvent étendre leur zone de chalandise à la 
Sous-Préfecture. Dans l’autre sens, Gourdon apporte des services complémentaires nécessaires à 
la vie locale (enseignement, santé, grandes surfaces commerciales, banques…).

Un plan d’eau d’une superficie de 4 hectares, avec aire de pique-nique, contribue à l’attractivité 
notamment pour la pratique des activités de loisirs. Le terrain de tennis et le terrain de foot sont 
implantés dans son prolongement.

La commune a aménagé deux zones artisanales, à l’ouest du bourg de part et d’autres du Bléou 
(La ZA Millepoises en rive droite et la ZA Prés Vignals en rive gauche).

Vie associative et animation territoriale

La vie associative est riche avec 32 associations dont 10 
dans le domaine du sport.

Le  club  de  football,  Bouriane  FC  est  commun  avec 
Gourdon. Il évolue au niveau régional (Promotion de Ligue).

En 2009 a été inauguré l’espace culturel Jean-Carmet. Cet 
équipement permet un développement de l’offre culturelle 
et positionne Le Vigan comme une place de spectacles.
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La maison Teulat accueille la Boucherie, un cabinet 
d’architecture et un institut de beauté

L’espace culturel Jean Carmet



Population

Le Vigan comptait 1 437 habitants 
en  2008.  Il  est  le  bourg  le  plus 
peuplé parmi les six étudiés.

Après une longue période de fort 
déclin démographique entre 1876 
et  1936  (- 47 %),  la  tendance 
générale reste à la baisse jusque 
dans les années soixante. Ensuite, 
le  niveau  de  population  se 
stabilise  légèrement  au-dessus 
des 800 habitants jusqu’en 1982.

Les années 80 sont marquées par 
un  retour  de  la  croissance 
démographique.  D’abord 
modérée,  elle  s’accentue 
fortement  entre  1990  et  1999 
(+ 29 %),  et  reste  intense  entre 
1999 et 2008 (+ 21 %).

Cette  croissance est  imputable  à 
un excédent  migratoire élevé. En 
2008,  366 personnes n’habitaient 
pas  la  commune  5  ans 
auparavant, un nombre largement 
supérieur  aux  partants  (176).  Le 
solde naturel  est  très légèrement 
positif  (+ 10 habitants  en 5  ans). 
S’il  participe  peu  à  l’essor 
démographique  de  la  commune, 
du moins, il ne le ralentit pas.

Pour  la  période  comprise  entre 
1999  et  2008,  l’accroissement 
démographique bénéficie à toutes 
les  tranches  d’âge.  Seule  la 
catégorie  des  15-29  ans  fait 
exception  et  voit  ses  effectifs 
diminuer de 15 %.

Les effectifs des trois tranches des 
plus âgés augmentent fortement : 

• les 45-59 ans (+ 32 %)

• les 60-74 ans (+ 41 %)

• les 75 ans et plus (+ 77 %)

Ils  progressent  également  de 
façon considérable pour :

• les 0-14 ans (+ 57 %)

• les 30-44 ans (+ 32 %)

Le  Vigan  serait  une  commune 
attractive  pour  les  familles  avec 
jeunes  enfants.  Comparativement 
aux  autres  bourgs,  Le  Vigan 
présente un profil  démographique 
plutôt  jeune.  Toutefois,  53 % des 
habitants ont plus de 45 ans.
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Logements

La  commune  du  Vigan  compte 
768 logements au recensement de 
2008.  L’évolution  du  nombre  de 
logements  est  particulièrement 
importante  entre  1968  et  2008 
(+ 183 %).  Les plus forts rythmes 
d’augmentation  se  situent  entre 
1968  et  1975  et  entre  1999  et 
2008  (respectivement  + 33 %  et 
+ 34 %).  Sur  cette  dernière 
décennie,  Le  Vigan  détient 
l’évolution  la  plus  importante 
parmi les 6 bourgs de la Bouriane. 

En 2008, le parc de logements se 
répartit  en  629  résidences 
principales  (82 %),  87 résidences 
secondaires  (11 %)  et  52 
logements vacants (7 %).  A noter 
que  depuis  1968,  un  parc  de 
résidences  secondaires  s’est 
constitué mais il reste relativement 
faible. 

Les  logements  sont 
essentiellement  des  maisons 
(95 %  des  logements).  Les 
résidences  principales  sont 
majoritairement occupées par des 
propriétaires  (79 %),  la  commune 
compte  127  logements  locatifs 
dont  24  logements  sociaux.  La 
municipalité a été particulièrement 
active dans le domaine de l’habitat 
depuis  les  années  80  par 
l’acquisition-réhabilitation  de 
logements  et  par  la  mise  à 
disposition de foncier aux bailleurs 
sociaux.

Activités - emplois

En 2008, l’INSEE dénombrait  619 actifs-résidents au Vigan, dont 537 à avoir un emploi.  Parmi 
ceux-ci, un tiers travaillent sur la commune. Pour les migrants, le pôle d’emplois le plus fréquenté 
est  Gourdon (39 % des actifs-résidents, soit 214 personnes). Cahors, Sarlat, Souillac constituent 
des pôles d’emplois secondaires (entre 15 et 20 actifs pour chacune de ces destinations).

La commune compte 367 emplois. Le nombre d’emplois est en forte augmentation depuis 1999 
(+ 48 %). Le Vigan est le bourg de Bouriane qui compte le plus d’emplois et dont la croissance est 
la plus élevée. Ils sont pourvus à 45 % par des habitants de la commune. 10 % proviennent de 
Gourdon, 6 % de Payrac. Le bassin résidentiel autour du pôle d’emplois du Vigan est très étendu. 
Une trentaine d’actifs viendrait du département de la Dordogne. Dans les années 80, l’économie 
locale  était  fortement  dépendante  de la  laiterie  (jusqu’à  180 emplois).  Le tissu d’activités  s’est 
diversifié et développé. La croissance de l’emploi, durant la dernière décennie, estompe la perte 
des 120 emplois induite par la fermeture de la Laiterie en 1993.

Aujourd’hui, Le Vigan compte plus de 150 établissements d’activités (le nombre le plus élevé parmi 
les 6 bourgs, au même niveau que Salviac). La commune conserve un important tissu agricole, 
mais c’est  dans les commerces et  services que se concentre l’essentiel  de l’emploi,  puis dans 
l’artisanat.
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Dynamiques et perspectives

Au début des années 80, Le Vigan est un petit bourg de 800 habitants vivant autour de la laiterie qui 
représente alors les deux tiers des emplois de la commune. Le tissu commercial s’étiole, l’école, 
avec  ses  trois  classes,  est  fragile.  La  municipalité  va  alors  entreprendre  une  politique  de 
revitalisation en saisissant diverses opportunités :

• Le programme régional  Bastides  et  Villages de Caractère  permet  d’engager  la  réfection  des 
espaces publics. D’importants travaux concourent à la mise en valeur de l’abbatiale. La réfection de 
la traverse contribue également à modifier l’image du bourg.

• La réhabilitation  du presbytère  conduit  à  la  création  de deux logements très sociaux et  à  la 
création d’un local pour l’association du troisième âge.

• Dans les années 90, la municipalité intervient plus directement dans l’acquisition-rénovation des 
biens immobiliers vacants en centre-bourg. L’immeuble Teulat est acheté et aménagé pour installer 
une boucherie, un cabinet d’architecte et un institut de beauté. De nombreuses autres opérations 
immobilières suivront, permettant de pérenniser et développer les commerces et services.

• En 1992, l’école maternelle est construite en lieu et place d’un espace vert du lotissement.

• En 1999,  une nouvelle école primaire,  plus spacieuse,  plus fonctionnelle et  plus agréable est 
réalisée. L’ancienne école est transformée en épicerie (+ logement à l’étage et salle associative au 
niveau inférieur).

Jouant aussi avec la proximité du pôle d’emplois et de services de Gourdon, la municipalité favorise 
le  développement  de  l’habitat :  ouverture  foncière  importante  par  les  documents  d’urbanisme 
successifs, constitution de réserves foncières et réalisations d’opérations de lotissements incluant le 
plus souvent des logements sociaux.

L’aménagement successif des zones artisanales Prés Vignals et Millepoises, à défaut d’attirer des 
piliers économiques locaux, a permis le développement du tissu commercial et artisanal de l’Est 
Gourdonnais.

Le récent espace culturel Jean Carmet vient dynamiser une vie associative et culturelle qui participe 
aussi de l’attractivité de la commune.

Le Vigan a su tirer parti de sa situation proche de Gourdon et sur un axe de passage important  
entre Sarladais et Rocamadour. Son accessibilité, facilitée par la RD820, s’est vue renforcée avec 
la  mise  en  service  de  l’autoroute.  L’action  publique  a  été  indéniablement  le  catalyseur  pour 
transformer les potentiels en réel développement local. La cessation de l’activité de la laiterie en 
1993 a porté un coup dur au territoire, en particulier à l’économie agricole, et à l’emploi local. Mais, 
pour Le Vigan, ce coup de frein n’a fait qu’atténuer une dynamique économique et résidentielle qui 
s’amplifie  depuis  lors.  En 30 ans,  le  nombre d’habitants et  le  nombre d’emplois  ont  quasiment 
doublé, les services se sont développés au point de constituer un pôle de proximité complet.

Pour autant, avec cette proximité du pôle d’emplois et de services Gourdonnais, c’est la fonction 
résidentielle  qui  tend  à  prendre  une  place  prépondérante.  Malgré  les  opérations  immobilières 
réalisées en centre-bourg (acquisitions-rénovations) et les lotissements, l’urbanisation pavillonnaire 
diffuse reste le modèle dominant. Le territoire communal apparaît fortement mité par les maisons 
individuelles  contemporaines.  Les  modes  d’habiter  sous-tendus  par  cette  forme  d’urbanisation 
risquent de scléroser le territoire : empêcher le renouvellement et le développement des activités 
agricoles, d’une manière plus générale s’opposer à tout projet susceptible d’altérer le cadre de vie 
et  jusqu’à  limiter  l’accueil  de  nouvelles  populations.  Même  si  pour  l’heure  la  commune  reste 
attractive (foncier accessible, fiscalité relativement basse, offre de services), il n’est donc pas acquis 
que  sa  croissance  démographique  perdure,  d’autant  plus  qu’elle  risque  d’être  impactée  par  le 
vieillissement de sa population.

Les politiques municipales ont permis d’aboutir dans un processus de revitalisation d’un centre-
bourg. Cela reste un cas d’exception à l’échelle du Lot, il mérite d’être souligné. La concentration 
des  efforts  sur  cet  objectif  a  laissé,  ailleurs,  le  champ  libre  à  des  modes  d’urbanisation  peu 
qualitatifs (zones artisanales d’entrée du bourg, friche de la laiterie, certains lotissements et surtout 
l’urbanisation diffuse). Avec ses coteaux, les vallons et la vallée du Bléou, les paysages du Vigan ne 
manquent pas de charme. Des actions restent à engager pour les valoriser.
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En photos…
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Les fonctions de commerces et services ont été développées 
dans le bourg ancien, constituant un cœur de vie.

Les zones artisanales marquent fortement l’image du bourg

L’urbanisation pavillonnaire diffuse grignote les coteaux, 
modifiant radicalement les paysages agrestes Vigannais

L’école primaire en bordure du fond de vallée, comme un trait 
d’union inachevé entre les nouveaux quartiers et le bourg.

Le moulin Delsol transformé en 
locaux administratifs, une parmi les 

nombreuses valorisations 
immobilières du centre-bourg

Le plan d’eau, et au loin les 
équipements sportifs, un agrément 

certain pour les habitants.

La vallée du Bléou, 
un espace valorisant à la charnière 

entre quartiers d’habitat, centre-
bourgs, zones d’activités et base 

de sports et loisirs


