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▲ Un bon niveau d'équipement et de services avec notamment des moyennes 

surfaces et des commerces spécialisés qui font la notoriété de la commune ;

▲ Une situation géographique favorable à proximité de Brive, entre Martel, Vayrac et 

Meyssac, avec des dessertes  routières et ferroviaires facilitant les déplacements ;

▲ Une croissance démographique qui amène le bourg à son maximum de population 

aujourd'hui et une population jeune ;  

▼ Un bourg sous le contre-coup du déclin économique avec la fermeture 

d'entreprises, un taux de chômage élevé ;

▼ Une image de bourg peu valorisante, fortement marquée par les friches 

industrielles, les volets clos et les infrastructures ;

▼ Un environnement concurrentiel et des contraintes multiples qui limitent le 

potentiel de développement ;
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Contexte géographique

A l’extrémité nord du Lot, au 
contact  de  la  Corrèze,  Le 
bourg  des  Quatre-Routes-
du-Lot  s’est  implanté  au 
carrefour  des  routes  de 
Saint-Céré  à  Brive  et  de 
Martel à Meyssac. Le bourg 
est donc à l’articulation entre 
Lot  et  Corrèze  et  s’est 
développé  comme  lieu 
d’échange et de commerce. 
La voie ferrée qui le traverse 
a accentué cette vocation.

Aux  franges  du  causse  de 
Martel,  Les  Quatre-Routes 
est un bourg du Limargue et plus particulièrement de la vallée de la Tourmente. En ce lieu, la vallée 
s’évase avec les confluences de petits cours d’eau qui descendent des collines environnantes.

La commune est peu étendue. Avec seulement 280 hectares, c’est, après Glanes, la plus petite 
commune du Lot.

Sur le plan de l’organisation territoriale, Les Quatre Routes fait partie du canton de Vayrac, territoire 
d’assise de la communauté de communes du Haut Quercy Dordogne.
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Les paysages de Limargues.
Le château de Cavagnac domine la vallée de la Tourmente

dans laquelle s’est implanté le bourg des Quatre-Routes.



Contexte historique 

La  paroisse  de  Beyssac  a  pré-
existé à la commune des Quatre-
Routes.  A  la  révolution,  cette 
paroisse  fut  rattachée  à  la 
commune de Strenquels.

A quelques  centaines  de  mètres 
de la chapelle de Beyssac, au lieu-
dit  « Las  Tremoulasses »  (marais 
où  poussent  les  trembles),  nait 
avec  l’aménagement  des  routes 
un carrefour aux abords duquel il 
n’existait au début du XIX° siècle 
qu’une  maison.  Il  faut  attendre 
l’extension  du  roulage,  pour  que 
s’y  implantent  les  auberges  des  « Quatre  Chemins ».  Avec  l’essor  des  déplacements  des 
personnes et  des marchandises,  le  lieu-dit  devient  un lieu de passage stratégique à la croisée 
d’importantes voies de communication entre Lot et Corrèze.

L’arrivée du chemin de fer en 1862 va révolutionner radicalement ce territoire en permettant  le 
développement  d’une  économie  fondée  sur  les  fonctions  d’échange  et  de  commerce  et  en 
déclenchant son peuplement (à l’image des villes pionnières du far-west américain).

Cet essor a justifié en 1912 la création de la commune des Quatre-Routes autour de l'ancienne 
paroisse de Beyssac dont  la  chapelle  devient  l'église  du village,  et  par  le  démembrement  des 
communes de Cazillac, Condat, Cavagnac et Strenquels. Elle a été renommée Les Quatre Routes-
du-Lot en 1995.
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Le hameau de Beyssac et sa chapelle 
devenue église du bourg des Quatre-Routes-du-Lot

Reproduction d'une carte postale ancienne 
apposée sur la stèle commémorant le centenaire de la commune



Forme urbaine

Le  bourg  s’est  créé  autour  de  la 
gare et du carrefour des deux voies 
de  communication  principales,  à 
l’écart  du hameau de Beyssac qui 
constitue  aujourd’hui  le 
prolongement  sud  de 
l’agglomération.

La voie ferrée s’impose comme une 
coupure franche du tissu urbain (un 
seul  franchissement  possible dans 
le bourg). La partie nord-est est la 
plus organisée et la plus dense. A 
partir du carrefour des deux routes 
départementales, le bâti s’implante 
souvent en mitoyenneté et en alignement sur l’espace public. Mais le réseau viaire secondaire est 
inexistant et, en dehors des abords des deux routes, le bourg ne prend pas d’épaisseur. Cette partie 
du bourg est aussi la plus dense en commerces et services.

Dans la partie sud-ouest, un noyau urbain s’agglomère autour du franchissement de la voie ferrée. 
Dans la continuité de la partie nord du bourg, on y retrouve des commerces et services. Ce secteur 
comprend aussi des moyennes surfaces (supermarché et bricolage) par la réaffectation d'anciens 
locaux de stockage.
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immeubles avec commerces en alignement en centre bourg



Développement urbain

L’urbanisation  s’est  développée 
principalement vers l’ouest, en pied de 
coteaux,  en  continuité  avec  le  bourg. 
On  y  trouve  des  équipements  publics 
tels que l’école, le stade, les logements-
foyers  pour  personnes  âgées,  la 
chaufferie mais aussi des opérations de 
logements sous forme de lotissements, 
de  collectifs  (logements  sociaux  Lot 
Habitat) ou libre.

Les  besoins  en  logements  et  en 
équipements  ont  suivi  l’essor 
économique de la commune. De ce fait, 
dans ce « petit » bourg on retrouve un urbanisme fonctionnaliste à l’image de celui  des villes : 
logements collectifs, lotissements ouvriers, stade…

Si les activités ont été à l'origine du développement du bourg (l'usine de confection en témoigne 
encore), elles ont gagné les extérieurs pour des raisons évidentes de place. Elles sont présentes le 
long des voies  de communication à chaque entrée de la  commune :  pépinière sur  la  route de 
Martel, plateforme d’expédition sur la route de Turennes, ancienne menuiserie industrielle sur la 
route de Meyssac, scierie sur la route de Vayrac. Une petite zone artisanale et commerciale est 
implantée à l’écart du bourg sur le territoire de la commune de Cavagnac. 
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Lotissement et logements sociaux du Pré d'Astié



Équipements et services

44 équipements et  services sont  répertoriés à la  Base Permanente des équipements.  Certains 
secteurs d’activités pourtant présents dans le bourg n’y sont pas mentionnés : assurances, agence 
bancaire, pompes funèbres, produits régionaux. Les commerces alimentaires sont peu nombreux 
mais le bourg dispose d’un supermarché implanté au cœur du bourg. Les Quatre-Routes dispose 
en  outre  de  commerces  spécialisés :  moyenne  surface  de  bricolage,  commerce  de  vêtements 
(établissements  Vauzou)  et  surtout  la  pépinière  (établissements  Jarrige),  auxquels  on  pourrait 
ajouter  l’établissement  Gamm Vert  situé  à moins  de 500 mètres  du centre-bourg,  même si  ce 
dernier est implanté sur la commune de Cavagnac. La diversité de l’offre commerciale renforce 
l’attractivité de la commune.

A l’exception de La Poste et de la mairie, les services publics ne sont pas représentés (ce qui n’est 
pas  anormal  pour  un  bourg  qui  n’est  pas  chef-lieu  de  canton).  Les  services  médicaux,  bien 
représentés, sont regroupés à proximité de la mairie.

Avec la gare, Les Quatre-Routes bénéficie d’une offre de transport alternatif  à la voiture et  qui 
permet de se rendre rapidement à Brive à partir des 6 liaisons quotidiennes.

Les  habitants  des  Quatre-Routes  sont  naturellement  tournés  vers  la  Corrèze.  Ils  fréquentent 
régulièrement le bourg de Meyssac (8 km), autant sinon plus que Vayrac (ce dernier étant tout de 
même le chef-lieu de canton et le pôle de rattachement pour le collège) et Brive est le pôle urbain le 
plus proche (24 km).

Les Quatre-Routes dispose d’une Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées (MARPA) de 23 
logements.

L’école primaire accueille 84 élèves à la rentrée 2012.

Vie associative et animation territoriale

21 associations apportent une offre d’animation aux habitants de la commune. Elles proposent des 
animations et manifestations diverses dont la Foire du Livre, le marché de Noël, la brocante.

Une  Maison  du  Temps  Libre,  d’une  capacité  d’accueil  de  300  personnes,  permet  également 
l’organisation de diverses activités.

En outre, 2 marchés hebdomadaires constituent une attractivité pour les habitants de la commune 
et de ses environs.

Pour  autant,  l’époque  où  de  grandes  manifestations  au  cours  desquelles  se  produisaient  des 
célébrités est aujourd’hui révolue.
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La mairie, La Poste, 
la maison du temps libre



Population

L’entre deux guerres est pour Les 
Quatre-Routes  une  période 
d’essor  économique  et  donc  de 
croissance démographique. Après 
guerre et jusque dans les années 
70,  le  nombre  d’habitants  se 
stabilise  au-dessus  de  600.  Le 
fléchissement démographique des 
années  80  et  90  correspond 
certainement  à  l’arrêt  ou  au 
ralentissement  de  certaines 
activités  (menuiserie  industrielle, 
arrêt  de  l’usine  de  confection  de 
vêtements Vauzou en 1987).

La commune semble connaître un 
regain  démographique  durant  la 
dernière décennie pour approcher 
les  700  habitants,  soit  une 
augmentation  de  + 19 %  depuis 
1999.

Cette  croissance  démographique 
récente  est  le  fait  d’un  excédent 
des  ménages  nouvellement 
installés par  rapport  aux départs. 
Ainsi,  près du tiers des habitants 
de  la  commune en  2008  résidait 
sur une autre commune en 2003.

Les  Quatre-Routes  bénéficie 
également,  quoique  avec  une 
moindre  ampleur,  d’un  excédent 
naturel, les naissances étant plus 
nombreuses que les décès.

Ce  constat  est  confirmé  par 
l’analyse de la pyramide des âges. 
Avec  un  tiers  de  la  population 
âgée  de  moins  de  30  ans,  les 
Quatre-Routes est le bourg le plus 
jeune du nord du Lot (parmi les dix 
bourgs  étudiés).  De  plus,  ces 
classes  d’âges  sont  en 
progression avec + 22 % pour les 
moins de 15 ans et  + 18 % pour 
les 15-29 ans.

Toutefois, c’est une commune qui 
compte aussi un effectif  croissant 
de personnes âgées, certainement 
du fait de l'ouverture de la MARPA 
en 2006. La tranche d’âge des 75 
ans ou plus est  celle  qui  croit  le 
plus de 1999 à 2008 (+ 59 %).
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Evolution de la population de Les Quatre-Routes-du-Lot de 1876 à 2008

source : INSEE - RP
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Logements

A  la  croissance  du  parc  de 
logements au début des années 
70  succède  une  période  de 
stabilité, voire de désaffection.

La  dernière  décennie  est 
marquée  par  la  reprise  de  la 
croissance  selon  un  rythme 
élevé  (+ 29 %  entre  1999  et 
2008).

En  2008,  426  logements  sont 
recensés,  dont  313  résidences 
principales,  47  résidences 
secondaires  (11 %)  et  66 
logements vacants (15 %).

Le  nombre  de  logements 
vacants  est  élevé  et  en  forte 
progression.

78 % des logements sont des maisons, 22 % des appartements. 40 % des ménages sont locataires 
et la commune compte 35 logements sociaux (HLM).

Activités - emplois

Lors du recensement de 2008, l’INSEE dénombrait 267 actifs résidant sur la commune des Quatre-
Routes, dont 227 à avoir un travail (soit un taux de chômage de 15 %, le niveau le plus élevé parmi 
les dix bourgs étudiés). Ils ne sont que 30 % à travailler sur la commune. Les autres pôles d’emplois 
préférentiels sont Brive (18 % des actifs résidents aux Quatre-Routes),  Martel  (14 %) et Vayrac 
(11 %).

Les Quatre-Routes-du-Lot compte 247 emplois en 2008, un nombre en légère augmentation depuis 
1999 (+ 6 %). Ils sont pourvus pour plus du quart par des habitants de la commune. Les flux des 
migrants  sont  très  diffus  sans  origine  préférentielle.  Ils  proviennent  des  communes  alentours 
(Cavagnac, Condat, Strenquels, Sarrazac), et de plus loin, y compris de communes de Corrèze.

La particularité des Quatre-Routes est la concentration des emplois dans le domaine du commerce 
et des services (74 % des emplois). La part des employés et ouvriers (70 %) dans l’emploi local est 
également la plus forte parmi les dix bourgs.

Les Quatre-Routes-du-Lot  compte 73  établissements.  38 d’entre  eux relèvent  du domaine  des 
commerces et services. 44 établissements ne comptent aucun salarié et 26 en comptent moins de 
10. 3 établissements commerciaux comptent plus de 10 salariés dont 2 plus de 20.

Même  si  l’emploi  augmente  légèrement 
ces  dernières  années,  la  commune  est 
confrontée à des difficultés chroniques du 
maintien  des  activités.  Beaucoup  se 
délocalisent à Brive. Le bourg est marqué 
par  cette  déprise.  L’exemple  des 
établissements  Vauzou  illustre  ce 
phénomène.  Ce  commerce  d’habillement, 
créé  au  début  du  XX°  siècle,  s’est 
développé  au  point  de  créer  sa  propre 
manufacture  de  confection  qui  employait 
50 personnes. Un terme a été mis à cette 
activité  en  1987.  Seule  demeure 
aujourd’hui  la  boutique  d’habillement,  le 
bâtiment  des  ateliers  étant  quant  à  lui 
désaffecté.
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Dynamiques et perspectives

Les-Quatre-Routes-du-Lot est un bourg atypique à bien des égards. Il s’implante dans un lieu a 
priori inhospitalier (marais), autour d’un carrefour, lieu stratégique pour le commerce. La voie ferrée 
accélère son développement. La commune est créée en 1912. En cent ans, la commune a connu 
l’essor  économique  et  le  déclin.  Mais,  malgré  la  délocalisation  ou  la  cessation  des  activités 
économiques, la vitalité des Quatre-Routes perdure notamment sur le plan commercial. Ainsi, le 
bourg renvoie une image faite de paradoxes avec un tissu commercial bien développé, certains 
commerces bénéficiant d’une aire de chalandise particulièrement étendue (Pépinière par exemple) 
et les stigmates des crises passées avec les friches industrielles.

A première vue, on aurait tendance à penser que la commune n’est plus très attractive notamment 
sur le plan résidentiel. Et pourtant elle n’a jamais été plus peuplée qu’aujourd’hui. La croissance 
démographique depuis 1999 est forte. Les-Quatre-Routes est le bourg le plus jeune parmi les dix 
bourgs du Nord du Lot.

La situation géographique du bourg reste un de ses principaux atouts : entre Martel et Meyssac, 
entre  Vayrac  et  Brive,  autant  de  pôles  de  services  et  d’emplois  qui  renforcent  l’attractivité  du 
territoire. Les-Quatre-Routes est, après Cressensac, le bourg du nord du Lot qui bénéficie le plus 
directement de la proximité de Brive.

D’autre part, la notoriété du bourg comme place commerçante perdure et renforce son attractivité.

Cependant, la commune doit composer avec certaines difficultés : un taux de chômage élevé et des 
ménages aux revenus modestes, les cessations d’activité des petits commerces alimentaires, des 
contraintes  physiques  (faible  étendue  communale,  zone  inondable)  frein  au  développement  du 
bourg, l’effet coupure de la voie ferrée dans le bourg, la concurrence des bourgs alentours et de 
Brive.

Pour renforcer son attractivité et modifier l’image du bourg, la commune a conduit l’aménagement 
d’espaces publics autour de la Mairie et de la salle polyvalente. Les commerces se modernisent 
renvoyant une image dynamique.

Les enjeux pour l’avenir :

• Les  Quatre-Routes-du-Lot  est  un  bourg  qui  dispose  d’un  bon  niveau  d’équipements  et  de 
services. Il se positionne en bourg intermédiaire bien en deçà des bourgs les plus importants mais 
mieux doté que les plus petits. Il bénéficie donc d’une certaine robustesse notamment du fait de la 
diversité des commerces, de la présence de moyennes surfaces et de commerces spécialisés.

• Les Quatre-Routes bénéficie directement de la proximité de Brive, mais aussi de cette situation 
stratégique au milieu des bourgs de Martel, Vayrac et Meyssac. Le territoire est parfaitement bien 
desservi par rapport à ces polarités environnantes et la voie ferrée apporte un niveau de service 
supérieur notamment avec les liaisons vers Brive.

• Une population jeune, un taux de chômage élevé, des ménages à faibles revenus, un parc de 
logements  sociaux  vieillissant… Ces  constats  devraient  interroger  sur  les  politiques  sociales  à 
envisager et les opérations d’habitat à programmer.

• Les marges de développement du bourg sont réduites si on les envisage sur un mode extensif. Il 
recèle pourtant encore du potentiel à condition d’envisager le projet urbain dans une perspective 
d’intensification  (densification,  reconquête  du  bâti  vacant,  épaississement  du  bourg, 
démolitions/reconstructions…). 
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En photos…
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La commune compte de nombreux équipement dont 
une maison pour personnes âgées (MARPA)

Un centre bourg rendu attractif par les commerces

Le carrefour des Quatre-Routes, fondement du bourg,
mériterait peut-être meilleure mise en scène

Des « barres HLM », un objet inattendu dans cette petite 
commune mais justifié par une demande forte. 

Ce sont toutefois des logements d'un autre temps et leur 
modernisation ne serait pas un luxe.

Une des trois moyennes surfaces 
spécialisées en plus du supermarché

Desserte TER en cœur du bourg, 
mais coupure urbaine pénalisante

Un petit parc urbain à l'image de ce 
bourg de l'échelle d'un village, 

mais vécu comme une petite ville


