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▲ Un bourg robuste par son poids démographique et économique, par son offre de 

services et des dynamiques favorables ;

▲ Un capital territorial important de par son passé historique, par le vignoble, par la 

navigation ;

▲ Une cité scolaire projetée aux abords du centre-bourg, une opportunité pour 

redéfinir la stratégie urbaine ;

▼ Un site contraint (topographie, zone inondable) qui conditionne, pour une grande 

part, le potentiel de développement ;

▼ Un centre ancien confronté à des processus de dévalorisation (paupérisation, 

dévitalisation, abandon) ;

▼ Une agglomération distendue, au détriment d’une cohérence urbaine, mais aussi 

des espaces naturels et agricoles.

Direction Départementale
desTerritoires
du Lot

Service Prospective et 
Politiques de 
Développement Durable

Janvier 2014



Contexte géographique

Luzech se situe dans le quart sud-
ouest  du  département,  dans  la 
vallée  du  Lot  entre  Cahors  et 
Villeneuve-sur-Lot (47).

Le bourg est implanté au droit d’un 
resserrement  particulièrement 
accentué  d’un  méandre  de  la 
rivière,  créant  un  effet  de 
presqu’île.  Luzech  se  trouve  au 
cœur du territoire du vignoble de 
l’AOC Cahors.

Le bourg est traversé par la RD8 
qui  relie  Cahors  (20  km  à  l’est). 
L’échangeur  le  plus  proche  est 
celui de Cahors nord (29 km).

Luzech se trouve éloigné et isolé des petites villes. Cahors est à 29 minutes, Gourdon à 41 minutes 
et Villeneuve-sur-Lot à 58 minutes. Parmi les autres pôles de services, Prayssac (ouest), situé à 11 
km, est le plus proche.

Sur le plan de l’organisation territoriale, Luzech, chef-lieu historique d’un canton de 13 communes 
(avant la réforme), fait partie de la communauté de communes de la vallée du Lot et du vignoble.
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Entre cévennes et boucle du Lot



Contexte historique

Du fait de sa singularité topographique, le site de Luzech 
fut investi très tôt. Du temps de la Gaule celtique, sur le 
plateau dominant le bourg actuel, fut implanté l’oppidum 
de  l’Impernal,  un  temps  considéré  comme  le  célèbre 
camp  retranché  d’Uxellodunum  (dernier  bastion  de 
résistance gaulois à la conquête romaine).

Un  château,  dont  il  reste  le  donjon,  est  érigé  sur  le 
promontoire rocheux dominant le bourg. Au Moyen Âge, 
des  remparts  enserraient  de  tous  les  côtés  la  ville 
construite au pied de celui-ci. Luzech fut assiégé par les 
troupes de Richard Coeur-de-Lion peu après la prise de 
Cahors.  Puis,  pendant  les guerres contre les Albigeois, 
l’armée de Simon de Montfort assiégea à son tour la ville 
vers 1212, la pilla et détruisit une partie de la forteresse 
qui  sera  ultérieurement  confisquée  par  l’inquisition  au 
profit de l’Eglise de Cahors. 

Le  château  de  Luzech  (Tour  de  l’Impernal)  ainsi  que 
l’oppidum sont classés monuments historiques.

La  chapelle  de  Notre-Dame-de-l’Ile  (patronne  des 
bateliers),  la  chapelle  Saint-Jacques  (ou  des  pénitents 
bleus), l’église Saint-Martin-de-Caïx, l’église Notre-Dame 
de Camy, ainsi que la maison des consuls sont inscrits au 
patrimoine des monuments historiques.

Jusqu’au XIX° siècle, les déplacements de personnes et 
de marchandises se font principalement par la rivière Lot, 
les routes étant peu nombreuses et peu praticables. Les 
risques liés à la navigation sont aussi nombreux, et les 
bateliers  viennent  en pèlerinage à  Notre-Dame de l’Ile, 
édifice construit par les habitants de Luzech, après avoir 
vu la vierge traverser la rivière à cet endroit en marchant 
sur son tablier. Un canal de dérivation de 100 mètres est 
ouvert  en 1840 qui permet de réduire le parcours de 5 
kilomètres. Il est utilisé jusqu’en 1924, puis comblé vers 
1950 lors de la construction de la centrale hydraulique, et 
devient la place centrale du bourg.
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Les murs d’assise de la plateforme du château des Barons et la tour de l’Impernal, 
derniers vestiges des éléments défensifs du moyen-âge.

La maison des consuls

Le canal de dérivation du Lot



Forme urbaine

La  morphologie  actuelle  du  bourg  est,  pour  une  large 
part,  héritée  de  son  histoire  et  de  la  topographie 
particulièrement contraignante du site.  Le centre ancien 
se situe dans la partie la plus resserrée du méandre de la 
rivière.  Surplombé par  les  deux châteaux érigés  sur  le 
rocher,  le  castrum se développe sur  une bande étroite 
autour de la Grand’Rue.

La place centrale  réalisée sur  l’ancien canal  sépare  le 
bourg. Au sud, se développe le « barri del valat » suivant 
un plan laniéré en échelle (lotissement médiéval). A son 
extrémité sud se trouve la place du marché, le cimetière 
et  l’église  Saint-Pierre.  Ainsi,  la  ville  médiévale  occupe 
l’essentiel de la terrasse alluviale, à l’ouest du rocher et 
de la colline de la Pistoule.

Le  bâti  est  implanté  à  l’alignement  et  en  mitoyenneté 
autour de la place, le long de la rue du Barry et de la 
Grand’Rue  de  la  ville,  et  les  ruelles  adjacentes.  Les 
services et commerces sont plutôt concentrés autour de 
la place centrale, formant le cœur du bourg. En dehors de 
ce  cœur,  les  bâtisses  anciennes  sont  le  plus  souvent 
implantées à l’alignement des voies, mais la mitoyenneté 
devient l’exception, à l’image de l’avenue d’Uxellodunum.
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Le centre médiéval depuis la Chapelle 
des Pénitents jusqu’à l’église Saint-Pierre



Développement urbain

Au  cours  des  dernières 
décennies,  l’urbanisation 
s’est  développée  par  la 
création  de  nouveaux 
quartiers  pavillonnaires 
souvent  sous  forme  de 
lotissements  implantés  à 
l’extérieur  de  la  presqu’île : 
aux abords de la RD8, à l’est 
du bourg vers Cahors,  et  à 
l’ouest vers Albas. Quelques 
constructions isolées ont  vu 
le jour dans la partie sud de 
la  presqu’île,  dans  le 
vignoble,  ce  qui  est 
dommageable en matière de 
consommation d’espace agricole. Les équipements sportifs sont implantés à l’ouest du bourg, à 
l’extérieur du méandre. Les écoles sont, quant à elles, situées entre l’avenue d’Uxellodunum et la 
rivière. Un port de plaisance a vu le jour en amont du barrage hydraulique. Encore plus en amont se 
trouve  la  base  de  loisirs  de  Caïx  qui  propose  des  activités  sur  la  rivière,  un  camping  et  un 
restaurant. Une zone d’activités se développe aux abords de la RD8 sur la route de Cahors.
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Quartiers est de Luzech à dominante pavillonnaire 



Équipements et Services

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

Dans  le  domaine  scolaire, 
Luzech  possède  une  école 
maternelle,  une  école 
élémentaire,  ainsi  qu’un 
collège.  Les  services  à 
l’enfance sont complétés par 
l’accueil  de  loisirs  sans 
hébergement  qui  accueille 
les  enfants  de  3  à  12  ans 
dans  les  locaux  de  l’école 
maternelle  (capacité  de  50 
enfants). Un relais petite enfance est également présent dans le bourg.

Luzech dispose d’un pôle culturel (médiathèque/bibliothèque), d’une piscine municipale d’été.

L’EHPAD « les logis de l’impernal » a une capacité de 45 lits. Les logements-foyers « L’albarède » 
ont une capacité d’accueil de 20 personnes.

Le bourg bénéficie d’une offre de santé complète et consolidée grâce à la maison médicale. Celle-ci 
regroupe  3  médecins  généralistes,  5  infirmières,  2  kinésithérapeutes,  2  orthophonistes,  2 
chirurgiens-dentistes, 1 podologue et 1 homéopathe.

Vie associative et animation territoriale

24  associations  apportent 
aux  habitants  de  la 
commune  une  offre 
d’animation  et  une  offre  de 
loisirs  diversifiée.  La 
commune  est 
particulièrement  dynamique 
sur  le  plan  des  activités 
sportives, au sein desquelles 
le  rugby  occupe  une  place 
prépondérante.

Le marché hebdomadaire se 
déroule  tous  les  mercredis 
matins sur la place centrale.
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Services et commerces traditionnels concentrés autour de la place. 

Les équipements sportifs dans les quartiers ouest de Luzech

Un marché bien achalandé



Population

Comme  nombre  de  communes 
rurales, la démographie de Luzech 
est  marquée  par  une  importante 
baisse  durant  la  première  moitié 
du  XX°  siècle.  Cette  baisse 
marque  toutefois  un  palier  entre 
1890  et  1910.  Elle  s’accentue 
ensuite  jusqu’en  1946,  passant 
sous le seuil  des 1 000 habitants 
(population  divisée  par  2  par 
rapport  à  1876).  Luzech  va 
connaître  alors  un  regain 
démographique  relativement 
constant  et  d’une  ampleur 
conséquente  (+ 78 %  entre  1946 
et 2008). Le niveau de population 
est de 1 737 habitants aujourd’hui, 
ce  qui  le  ramène  au  niveau  de 
1886.  Luzech  est  le  quatrième 
bourg  le  plus  peuplé  des  10 
bourgs du sud du Lot.

L’essor  démographique  est 
exclusivement  imputable  à 
l’excédent  migratoire.  Le  solde 
naturel  est  négatif :  143  décès 
pour 58 naissances entre 2003 et 
2008.  L’excédent  des  nouveaux 
arrivants  sur  les  partants  (+ 139 
habitants  sur  la  période) 
compense  et  permet  à  la 
commune  de  gagner  quelques 
habitants (+ 54).

Luzech  présente  un  profil  de 
population  plutôt  âgé,  avec  des 
évolutions  (entre  1999  et  2008) 
positives  pour  toutes  les  classes 
d’âges supérieures à 45 ans (sauf 
celle des 60-74 ans que l’on peut 
considérer  comme  stable).  La 
tendance  au  vieillissement  est 
donc  bien  marquée :  les  effectifs 
des  45-59  ans  augmentent  de 
52 % et ceux des 75 ans ou + de 
34 %.

A contrario, les effectifs des 30-44 
ans  diminuent  de  25 %  et  ceux 
des 0-14 ans de 7 % (le nombre 
des 15-29 ans reste relativement 
stable, - 3 %).

La  part  des  plus  de  45  ans 
représente 58 % de la population 
et  34 % des habitants  sont  âgés 
de  plus  de  60  ans.  Luzech  fait 
partie  des bourgs du sud du Lot 
au profil démographique des plus 
âgés.
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Logements

La  commune  de  Luzech  compte 
1 034 logements au recensement 
de 2008. L’évolution du nombre de 
logements  est  de  + 97 %  entre 
1968  et  2008.  On  constate  une 
croissance  irrégulière  avec  une 
augmentation  forte  entre  1968 et 
1975  (+ 33 %).  Elle  est  plus 
modérée par la suite : + 9 % entre 
1975 et 1982 ; + 3 % entre 1982 et 
1990 ; + 12 % entre 1990 et 1999. 
Toutefois,  elle  tend à s’accentuer 
dans  les  années  2000 :  + 17 % 
entre 1999 et 2008.

Entre 1975 et 1982, les résidences 
secondaires  ont  augmenté  de 
74 %. En 2008, elles représentent 
17 % du parc.

En 2008, le parc de logements se répartit en 762 résidences principales (74 %), 178 résidences 
secondaires  (17 %)  et  95  logements  vacants  (9 %).  87 %  des  résidences  sont  des  maisons 
individuelles (la part des appartements est de 13 %).

68 %  des  résidences  principales  sont 
occupées par des propriétaires. La commune 
compte  212  logements  locatifs  dont  77 
logements  sociaux.  Luzech présente  le  plus 
fort taux de logements sociaux parmi les dix 
bourgs (seul taux supérieur à 10 %).

L’EHPAD  a  une  capacité  de  45  lits  et  les 
logements-foyers une capacité d’accueil de 20 
personnes.

Activités - emplois

Selon les données du recensement de 2008, 678 actifs résideraient à Luzech, dont 610 actifs ayant 
un emploi. 49 % d’entre-eux travaillent sur la commune. 19 % travaillent à Cahors qui est, de loin, le 
pôle d’emplois extérieur à la commune le plus fréquenté. Une vingtaine de résidents de Luzech 
travaillent à Mercuès.

Toujours selon cette source, 801 emplois sont localisés sur la commune. 37 % sont occupés par 
des habitants de la commune. Les autres actifs viennent de Cahors (6 %), Prayssac (5 %), Parnac, 
Saint-Vincent-Rives-d’-Olt et des autres communes des environs.

Les emplois  du domaine administrations  publiques,  enseignement,  santé et  action  sociale sont 
nettement  prépondérants  au  point  d’être 
majoritaires  (52 %  des  emplois  de  la 
commune). Ce taux est le plus fort parmi les 
10 bourgs du sud du Lot. Le domaine de la 
construction  est  également  en  sur-
représentation  (22 %  des  emplois).  Par 
conséquent,  les  trois  autres  domaines 
(agriculture,  industrie,  commerce) sont  sous-
représentés.  D’ailleurs,  Luzech  présente  les 
taux les plus faibles parmi les 10 bourgs pour 
le secteur industrie (4 % des emplois) et pour 
le secteur commerce (18 % des emplois).
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Dynamiques et perspectives

En structure,  Luzech présente un profil  relativement proche de celui  de Castelnau-Montratier.  Il 
s’agit donc d’un bourg rural traditionnel aux fonctions diversifiées et que l’on peut considérer comme 
robuste :

• avec 1 750 habitants, il figure au quatrième rang des bourgs les plus peuplés parmi les dix bourgs 
du sud du Lot ;

• ses 800 emplois lui permettent de se positionner au troisième rang sur le plan économique ;

• son niveau d’équipements et  de services permet de le  situer dans la  même strate que Puy-
L’Evêque, Castlenau-Montratier et Montcuq.

Qui plus est, Luzech apparaît attractif sur le plan de l’emploi et sur le plan démographique. Les 
dynamiques récentes lui permettent de conforter sa place dans le territoire.

Luzech occupe une situation géographique intéressante. Par sa position intermédiaire entre Cahors 
et  Prayssac,  Luzech  bénéficie  de  la  proximité  de  ces  deux  pôles  de  taille  supérieure,  sans 
forcément en subir des effets concurrentiels négatifs. Bien au contraire, Luzech semble s’imposer 
comme un pôle secondaire dans le réseau des villes et bourgs de la vallée du Lot. La plus forte 
densité  de population  de ce territoire,  comparativement  au reste  du Lot,  permet  d’asseoir  des 
fonctions de services et d’emplois de façon plus viable et plus durable. Néanmoins, l’attractivité de 
Cahors d’un côté, et celui de Prayssac de l’autre, sont susceptibles de limiter l’aire de rayonnement 
de Luzech.

Pour  partie  également,  l’attractivité  du  bourg  de  Luzech  peut  se  fonder  sur  des  valeurs  plus 
patrimoniales :  la  singularité  du  site,  sa  profondeur  historique,  l’image  du  vignoble  et  de  la 
navigation.  Il  s’agit  là  d’atouts valorisés en termes d’attractivité  touristique avec des retombées 
économiques induites, mais dont les effets sur l’attractivité résidentielle ne sont pas à négliger non 
plus. Maîtriser les facteurs de l’attractivité résidentielle apparaît d’autant plus important que c’est 
l’excédent migratoire qui, seul, permet la croissance démographique. Il en ressort que tout ce qui 
contribue à la qualité de vie (environnement, équipements, services, emplois…) est essentiel au 
maintien de l’attractivité du territoire.

Malgré les contraintes du site, Luzech a su conserver un centre bourg vivant et dynamique. Les 
fonctions de services et de commerces y restent concentrées. Néanmoins, l’équilibre est fragile. Le 
développement d’une offre alternative dans des périphéries plus accessibles risque de le mettre en 
péril.

Compte-tenu de la conformation de son tissu urbain ancien, Luzech n’est pas exempt de signes de 
déprise, de dévitalisation et de paupérisation. La problématique de la reconversion du bâti vacant, 
et de sa mise à niveau en fonction des attentes des ménages d’aujourd’hui, est un enjeu majeur 
pour la vitalité et l’image de Luzech.

Les contraintes du site ont également une répercussion directe sur le développement urbain. Bien 
que gérée avec une certaine rationalité par une succession de lotissements pavillonnaires et des 
opérations  d’habitat  intermédiaires,  l’agglomération  Luzechoise  apparaît  étalée  et  distendue. 
Hormis le passage de la boucle,  l’empreinte urbaine ne s’impose pas. La densification du tissu 
urbain, le maillage et la définition de limites franches de la ville par rapport aux espaces naturels et 
agricoles, dont les vignes, est également un enjeu d’importance pour l’avenir de la cité.

Le choix qui a été fait d’ériger une nouvelle cité scolaire, avec déménagement du collège et des 
écoles primaires, impose de développer une vision stratégique du devenir de la ville à une échelle 
plus globale : intégration de ces nouveaux équipements au réseau des voies urbaines, devenir des 
locaux désaffectés dans la presqu’île, densification des fonctions d’équipements, des services et 
d’habitat à proximité des écoles…

Enfin,  les  contraintes  du  site  ont  mis  Luzech  à  l’écart  des  principaux  axes  de  circulation.  La 
commune ne souffre pas d’une situation d’enclavement car les relations avec Cahors et Prayssac 
sont aisées. Néanmoins, Luzech reste à distance des RD656 et 811 qui assurent les liaisons est-
ouest et de l’autoroute A20. Sans parler de handicap, il s’agit toutefois d’un bémol aux nombreux 
atouts de Luzech. Tout comme peut l’être le verrou constitué par le barrage hydroélectrique contre 
la continuité de la navigation.
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En photos...
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La place centrale et ses commerces

Petite ruelle, habitabilité difficile

Le pont de l’ancienne voie ferrée, le barrage hydroélectrique 
et au fond, le port « terminus » du tronçon navigable amont

Mutations urbaines attendues dans les quartiers ouest
avec la future cité scolaire

Le vignoble,
quelle place dans et autour du bourg ?

Luzech, un haut-lieu patrimonial 

La dévitalisation du centre, un 
risque à anticiper


