
L E S   B O U R G S   D U   F I G E A C O I S

Limogne-en-Quercy
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▲ Un bourg éloigné d'autres pôles, une certaine autonomie.

▲ Une forte attractivité résidentielle et touristique, dont le moteur semble être la 
qualité du cadre de vie.

▲ Une nette croissance de l'emploi et de la démographie.

▲ Une offre de service de bon niveau.

▲ Des aménagements de lotissement soignés.

▼ Une tendance à l'accroissement de la dépendance.

▼ Une faible qualité de  l'aménagement des espaces publics notamment au détriment 
de la sécurité et la quiétude des piétons et des visiteurs.

▼ Un fort étalement de l'urbanisation.
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Contexte géographique

A l'extrémité sud-est du Lot, 
proche  des  départements 
de l'Aveyron et du Tarn-et-
Garonne,  Limogne-en-
Quercy  est  situé  sur  un 
territoire de causse auquel 
il  donne son nom. Loin de 
la fraicheur du Limargue et 
du Ségala,  ici  l'eau se fait 
rare en surface. En dehors 
des combes et dollines, les 
plateaux  calcaires  sont 
majoritairement boisés. 

L'agglomération est traversée par plusieurs axes routiers, notamment par la route départementale 
911 qui relie Cahors (36 km) à Villefrance-de-Rouergue (24 km). Limogne se trouve également sur 
l'itinéraire Caussade-Figeac, à 39 km de ces deux villes, via Cajarc (14 km).

Chef  lieu  de  canton  de  12  communes  ,  Limogne-en-Quercy  fait  partie  de  la  communauté  de 
communes Lot-Célé et appartient au Parc Naturel Régional des Causses du Quercy. 
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Contexte historique 
Au moyen-âge, Limogne-en-Quercy dépendait du château de Cénevières appartenant à Fortanier 
de Gourdon dit seigneur de Limogne et de Larroque.

La commune de Limogne fut créée par le gouvernement révolutionnaire en 1789.

Limogne se développe au XIXème siècle avec l'essor de la société paysanne. La commune porte les 
vestiges de l'activité agricole passée : mas d'exploitation, granges de stockage, gariottes, lavoirs, 
abreuvoirs et nombreux puits attestent de l’activité et de l'organisation économique de l'époque. Au 
cœur du village subsiste une ancienne halle aux grains transformée en salle des fêtes.

A la fin du XIXème siècle, Limogne et ses environs connurent une courte période d'exploitation de 
phosphatières. 
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lavoir de Limogne, témoignage de la vie rurale d'autrefois



Forme urbaine

Le  bourg  originel  s'est  implanté 
au carrefour  des  deux voies  de 
communication  principale.  On  y 
trouve essentiellement du bâti en 
alignement  de  l'espace  public, 
ainsi  que  les  principaux 
commerces.  Comme 
fréquemment  pour  les  villages 
caussenards,  l'implantation 
compose  avec  la  micro-
topographie.  Des  espaces  « en 
creux »  (combes,  dollines, 
dépressions) laissés aux cultures 
ceinturent le bourg, alors que le 
bâti s'implante sur les croupes et 
plateaux.  Ce  dispositif  a  pour 
effet  de créer des discontinuités 
entre le noyau villageois principal 
et  les  mas  périphériques.  Le 
bourg traditionnel est peu étendu.
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immeubles en alignement en centre bourg



Développement urbain

Le  développement  urbain  a 
largement  profité  de  la  trame 
organisée à partir du village et des 
mas environnants.  Les  abords  des 
chemins  se  sont  urbanisés  sous 
forme de  lotissements  ou  au  coup 
par coup. De ce fait l'urbanisation se 
diffuse  sur  un  large  territoire.  Les 
boisements  estompent  l'effet  de 
mitage  de  ces  chapelets 
pavillonnaires.  L'aménagement  des 
lotissements  s'accompagne  de  la 
construction  de  murets  pris  en 
charge par la commune.
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lotissement communal avec ses murets de pierre



Équipements et services 

42  équipements  et  services  sont 
répertoriés à la Base Permanente 
des  équipements.  Certains 
secteurs  d'activités  n'y  sont  pas 
listés  :  assurances,  agence 
bancaire, notaire, location de VTT, 
jardinerie CAPEL – commerces de 
produits  bio  et  de  produits 
régionaux. 

La  majorité  de  ces  commerces 
est  regroupée  dans  le  centre 
bourg.  La  supérette  s'est 
repositionnée  récemment  pour 
s'agrandir  en  privilégiant  une 
implantation en centre bourg. 

Les  services  médicaux  sont 
regroupés  dans  un  bâtiment 
rénové à  proximité  immédiate  du 
centre bourg. 

Globalement,  Limogne  dispose 
d'un bon niveau d'équipements et 
services.

Villefranche-de-Rouergue  semble 
la petite ville la plus fréquentée par 
les  habitants  de  Limogne.  Mais 
certains ont aussi leurs habitudes 
à Caussade ou Cahors.

Étape  incontournable  du  GR65 
(Chemins  de  Saint-Jacques  de 
Compostelle), la commune met à disposition des randonneurs un gite d'une capacité de 19 places.

Vie associative et animation territoriale

33 associations dont 7 dans 
les  domaines  artistiques  et 
socio-culturels.

L’Association Découverte et 
Sauvegarde  du  Patrimoine 
œuvre pour la connaissance 
et  la  valorisation  de  la 
mémoire du patrimoine de la 
commune  et  propose  des 
activités  :  construction  de 
murets, restauration du petit 
patrimoine. 

Un  marché  hebdomadaire, 
très  fréquenté  par  les 
habitants  et  les  touristes 
anime la place du  bourg. Le 
marché  aux truffes  d'été  et 
d'hiver  participe  aussi  à  la 
renommée de Limogne.
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commerces en centre-bourg

supérette proche du cœur de bourg

Le marché hebdomadaire



Population

A  la  fin  du  XIXème siècle,  la 
population de Limogne-en-Quercy 
s'élevait à près de 1400 habitants. 
Avec  son  économie  basée 
essentiellement sur l'agriculture, la 
commune  fut  particulièrement 
touchée  par  l'exode  rural.  Après 
plusieurs  décennies  de  baisse 
continue, la population se stabilise 
à partir des années 50 autour de 
600 habitants. 

A partir  des années 90,  Limogne 
connait  une  forte  attractivité 
résidentielle  qui se traduit  par un 
taux  de  croissance 
démographique  parmi  les  plus 
élevés des dix bourgs. Entre 1990 
et 2008, la commune a regagné 200 habitants.

Comme  ailleurs,  l'excédent 
migratoire  explique  la  croissance 
démographique  de  la  commune. 
Le  déficit  naturel  est  très 
prononcé.  Mais  l'excédent  des 
nouveaux  arrivants  sur  les 
partants est tel qu'il  le compense 
largement .

Limogne  présente  un  profil  de 
population âgé.  En particulier,  un 
quart des habitants ont entre 60 et 
74 ans et près de 43% ont plus de 
60 ans. A contrario le nombre de 
jeunes est faible.

Le  vieillissement  semble  se 
creuser puisque les deux classes 
d'âge  supérieures  augmentent 
respectivement  de  27%  et  19% 
entre 1999 et 2008.
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Logements

La  croissance  du  parc  de 
logements est  plus marquée à la 
fin  des  années  70  et  sur  la 
dernière décennie. 

En  quarante  ans,  l'augmentation 
du parc est de 87%. 

En  2008,  le  taux  de  résidences 
secondaires  atteint  les  21% 
(légèrement  supérieur  à  la 
moyenne départementale).

89%  des  logements  sont  des 
maisons.

Parmi  les  350  résidences 
principales,  une  centaine  est 
occupée  par  des  locataires,  dont 
15 logements sociaux. 

Activités - emplois

Selon les données du recensement de 2008, 281 actifs résidaient à Limogne, dont 243 actifs ayant 
un emploi. Deux tiers des salariés travaillent sur la commune, les autres se rendent essentiellement 
à Villefranche de Rouergue, Cahors et dans une moindre mesure les communes alentour.

Limogne compte 347 emplois, ce nombre d'emplois a augmenté de 23 % entre 1999 et 2008. La 
moitié sont occupés par des habitants de la commune. Les autres actifs viennent de Villefranche-
de-Rouergue, Beauregard, Concots.

Limogne  compte  129  établissements  dont  2  de  plus  de  20  salariés.  L'activité  se  trouve  dans 
l'Administration Publique, le médico-social  et les commerces. 
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Dynamiques et perspectives

Limogne-en-Quercy est un bourg de taille intermédiaire. Nettement plus petit que Lacapelle-Marival 
ou Cajarc, mais bien plus important que Livernon. Depuis les années 90, la commune connait une 
forte croissance démographique avec un gain de 200 habitants. Ce qui est intéressant dans le cas 
de Limogne, c'est que si cette croissance est du même ordre que celles d'Assier et Livernon, ici le 
phénomène de desserrement résidentiel des pôles urbains ne joue pas. En effet, Limogne se situe 
au centre d'un losange formé par  Figeac,  Cahors,  Caussade et  Villefranche-de-Rouegue,  mais 
éloigné de ces petites villes (la plus proche, Villefranche est distante de 25 km). Leurs influences ne 
peuvent  donc  être  que  mineures  sur  le  territoire  de  Limogne.  De  ce  fait,  les  ressorts  de  la 
dynamique résidentielle sont à rechercher dans des facteurs endogènes. 

Ce constat est corroboré par les données sur l'activité et l'emploi. Les actifs-résidents de Limogne-
en-Quercy trouvent majoritairement de l'emploi sur place ; ils ne sont qu'un tiers à se déplacer en 
dehors  de  la  commune  pour  ce  motif.  Le  bourg  apparaît  comme  un  pôle  d'emplois  de  taille 
intermédiaire avec un nombre d'emplois supérieur aux nombres d'actifs-résidents, la moitié de ces 
emplois étant pourvus par des personnes extérieures à la commune, provenant principalement des 
communes  proches.  La  croissance  démographique  s'accompagne  d'une  forte  progression  du 
nombre d'emplois (+23% entre 1999 et 2008), notamment dans les services publics, mais aussi 
dans l'industrie.  De même la  création  et  le  développement  de certains  commerces témoignent 
également du dynamisme de cette commune.

La vitalité de la commune est aussi liée à son marché hebdomadaire, particulièrement renommé et 
attractif.  Les  associations  y  sont  également  très  actives  et  impliquées  dans  l'organisation  de 
manifestations culturelles (festival Eco-Lot, salon du livre, fête de la musique).

Les facteurs de réussite du « modèle Limognais » sont multiples et en font la robustesse :

• Son  statut  de  chef  lieu  de  canton  lui  assure  la  localisation  préférentielle  de  certains 
équipements et services, de l'attractivité induite et donc des emplois y afférents.

• Son éloignement oblige à une certaine autarcie (offre de santé, y compris spécialisée, offre 
commerciale, offre de services).

• Ses aménités sont recherchées par les « néo-ruraux » et les « enfants du pays » partis faire 
leur carrière professionnelle ailleurs (cadre de vie, tranquillité, espace, patrimoine, gastronomie... 
et valeurs attribuées aux Parcs Naturels Régionaux).

• Son offre d'emplois en progression crée des opportunités professionnelles.

• Sa  situation  au  centre  du  losange  Figeac-Cahors-Caussade-Villefranche  permet  un  accès 
choisi à chacun de ces pôles.

• Son offre foncière est rendue abondante par un plan local d'urbanisme très extensif.

Mais, le fonctionnement de ce système n'est pas sans poser de problèmes :

• L'évolution des modes de vie des habitants et la confrontation parfois brutale entre culture 
rurale et culture urbaine.

• Le vieillissement de la population et ses conséquences en terme d'équilibre démographiques, 
de mobilité, de services.

• Le risque de déséquilibre du fonctionnement commercial avec le projet de supermarché en 
dehors du bourg (déséquilibre concurrentiel d'une part, mais surtout risque de dévitalisation à 
terme du centre).

• La  propension  marquée  au  mitage  et  à  la  surconsommation  de  l'espace  par  l'habitat.  La 
collectivité  promeut  un  modèle  où les  nouveaux arrivants  peuvent  construire  sur  de  grands 
terrains comme un luxe qui  serait  lui-même facteur d'attractivité  de la  commune.  Mais cette 
politique  paraît  peu  viable  à  long  terme  (coûts  de  gestion,  impacts  environnementaux  et 
paysagers, impacts sur le foncier et l'agriculture).

• Le peu d'attention portée à la valorisation du centre bourg, à la circulation des piétons et à leur 
sécurité.

• Le repli de l'initiative publique en matière d'urbanisme et d'habitat, notamment sur la promotion 
de l'offre locative.
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En photos...
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un centre bourg attractif, 
malgré un faible niveau de valorisation

pour les piétons, les flâneurs et les visiteurs

La  RD911 est une contrainte forte pour le bourg et la circulation des piétons


