
L E S   B O U R G S   D U   N O R D  D U  L O T

Martel

Direction Départementale
desTerritoires
du Lot

Service Prospective et 
Politiques de 
Développement Durable

février 2013

e
n

 b
re

f.
..

▲ Une situation favorable, proche de l'autoroute, de Brive, des petites villes de 

Souillac et Gramat, un carrefour d'axes de transit principaux, axes économiques et 

axes touristiques.

▲ Un bourg robuste par une économie diversifiée, un offre de services bien 

structurée et la fixation des populations.

▲ Un bourg attractif et rayonnant par ses diverses fonctions, par la qualité 

patrimoniale de son centre-ancien, par l'aboutissement du projet de mise en valeur 

des espaces publics. 

▼  Une dualité centre-périphérie, cause possible de déséquilibres et de ruptures : 

vers un centre-décor vide de vie et une périphérie banalisante mais dynamique ?

▼ Une population vieillissante.



Contexte géographique

Martel  est  situé  au  nord  du 
département aux confins du Quercy, du 
Périgord et du Limousin. Le bourg est 
implanté  sur  un  plateau  calcaire, 
prolongement  septentrional  des 
causses du Quercy par-delà la rivière 
Dordogne.  Principale  bourgade de ce 
territoire  rural,  elle  lui  a  donné  son 
nom :  le  Causse  de  Martel.  Son 
environnement est fait d’une alternance 
d’espaces  ouverts  et  de  boisements. 
Territoire  de  polyculture  élevage,  la 
trufficulture  y  fut  florissante.  C’est 
aujourd’hui, un terroir important pour la 
production de la noix du Périgord.

Le bourg est positionné sur l’axe routier Brive-Méditerranée (RD840 ex RN140) qui permet de relier 
Brive (34 km), Gramat (24 km) et Figeac (60 km). La RD803, axe secondaire, assure les liaisons 
vers l'ouest (Souillac à 15 km, l'échangeur autoroutier et le département de la Dordogne au delà) et 
vers l'est (Vayrac à 11 km, puis le bassin de Biars-Bretenoux). Enfin, la RD23 permet de gagner les 
Quatre-Routes (9 km). Ainsi, Martel occupe une place de carrefour entre les principaux pôles du 
nord du Lot.

Martel  est  le chef-lieu d’un canton de 10 communes, territoire à partir  duquel s’est structuré la 
Communauté de Communes du Pays de Martel.
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Le bourg lové dans une de ces grandes dépressions
qui caractérisent le Causse de Martel



Contexte historique

Pour  certains,  Martel  devrait  son  origine  à 
l’édification  d’une  église  dédiée  à  Saint-Maur,  à 
l’initiative  de  Charles  Martel,  de  retour  d’une 
expédition  en  Aquitaine  (contre  les  envahisseurs 
Sarrasins  ou  contre  le  duc  d’Aquitaine,  selon  les 
versions). Pour d’autres, il s’agirait là d’une légende.

Moins contestable est le fondement de la ville par les 
vicomtes de Turenne au XI° siècle. Ni cité militaire, ni 
cité  religieuse,  Mortel  (ce  fut  son  nom  jusqu’au 
XIV°siècle) semble avoir été bâtie comme une place 
de  marché,  sur  une  voie  de  communication 
historique (ancienne voie romaine de Paris au Midi), 
chemin  de  pèlerinage  vers  Rocamadour  et  à 
proximité de la fertile vallée de la Dordogne.

Les  consuls  de  la  ville  font  ériger  deux  enceintes 
fortifiées  aux  XII°  et  XIV°  siècles.  Au  XIV°  siècle, 
Martel  devient  siège  de  la  sénéchaussée  (tribunal 
royal)  ce  qui  attira  officiers,  juristes,  fonctionnaires 
contribuant aussi à son développement. Ainsi, Martel 
fut  une  bourgade  prospère  dans  une  région 
relativement pauvre, autour de ses marchands et de 
sa sénéchaussée royale jusqu’au XVIII°  siècle.  En 
1738, la vicomté de Turenne fut vendue à Louis XV 
et  perdit  ses privilèges,  Martel  en subit  les conséquences et  son déclin  s’amorça.  Néanmoins, 
Martel conserve une certaine prospérité jusqu’au début de XX° siècle grâce au commerce de la 
truffe.

De ce riche passé, Martel a hérité d’un important patrimoine architectural  : 

Le Palais de la Raymondie     : édifié en 1280 par Bernard de la Raymondie, receveur des impôts 
royaux, sa construction fut achevée en 1330. Ce palais urbain se compose de quatre ailes autour 
d’une cour à laquelle on accède par deux arcades. Il présente trois niveaux d’élévation avec sur la 
façade  sud  une  enfilade  d’arcades  Renaissance,  fenêtres  à  meneaux  et  médaillons.  Il  est 
aujourd’hui propriété de la commune qui y a installé la mairie et l’office de tourisme.

L’Église Saint-Maur     : construite au XIII° et XIV° siècles sur une ancienne église romane, adossée 
aux  remparts,  faisait  partie  intégrante  du  système  défensif  de  Martel.  D’aspect  gothique,  aux 
dimensions imposantes, elle mesure 56 mètres de long avec un clocher de 48 mètres. Ce fut une 
église fortifiée, avec créneaux, meurtrières et chemins de ronde. La verrière du cœur qui date du 
XVI° est classée. 

L'Hôtel Condamine : Hôtel de la monnaie, ancien atelier de frappe des monnaies en usage dans la 
Vicomté. Il est composé de deux tourelles accolées d’inégales longueurs. 

La Halle : construite à la fin 
du  XVIII°  siècle  sur 
l’emplacement  de  l’Arsenal 
et du premier Hôtel de Ville. 
Elle est remarquable par sa 
charpente  en  châtaigner  et 
ses « conques » (mesures à 
grains). 

L'Hôtel  Fabri  et  autres 
hôtels particuliers, les portes 
fortifiées  et  un  grand 
nombre de belles demeures 
du  XIX°  siècle,  notamment 
aux  abords  du  centre 
ancien.
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Porte de l'hôtel de Briance

Alignement de belles demeures sur l'avenue Laveyssière



Forme urbaine

Martel offre une figure de bourg particulièrement compacte. 
La  ville  ancienne  s’est  construite  à  l’intérieur  des 
fortifications.  L’empreinte de cette enceinte est  aujourd’hui 
marquée  par  les  boulevards.  Dans  ce  centre  ancien,  on 
trouve une forte concentration d’immeubles de caractère de 
grande  qualité  architecturale.  Ce  cœur  historique  est 
aujourd’hui le site fréquenté par les visiteurs. On y retrouve 
naturellement des restaurants et des commerces de produits 
du terroir. C’est aussi le siège des services administratifs de 
la collectivité.

A l’extérieur de cette première ceinture,  des faubourgs se 
sont développés de diverses façons : deux barris linéaires 
s’étendent  vers  l’ouest  jusqu’à  une  nouvelle  enceinte  de 
fortification dont il  reste les portes médiévales. Le long de 
ces rues, le bâti est encore dense, implanté à l’alignement et 
en mitoyenneté mais sur les arrières s’ouvrent des parcs et 
jardins. Deux autres faubourgs se sont développés, l’un au 
sud, l’autre à l’est.

Au fil du temps, l’aménagement des routes a modifié radicalement l’appréhension du bourg, créant 
de nouvelles entrées et de nouveaux itinéraires. Au sud, la voie ferrée avec sa géométrie rectiligne 
semble s’imposer comme une limite franche de l’agglomération.
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Porte du barri de Brive



Développement urbain
Les développements urbains contemporains se sont peu opérés en continuité du bourg ancien. De 
ce fait, la forme du bourg traditionnel, ses fronts urbains et ses silhouettes sont globalement bien 
préservés et donnent une image valorisante de Martel.

La seule véritable extension du bourg s’est opérée vers l’ouest, autour de la route de Souillac. Ce 
secteur  accueille  les grands équipements  tels  que le  collège,  la  gendarmerie,  les équipements 
sportifs  mais  aussi  les commerces de moyennes et  petites surfaces (supermarché,  pharmacie, 
ensemble  commercial  récent  à  l’entrée  de  l’agglomération).  Autour  de  ces  structures,  un  tissu 
pavillonnaire s’est développé sous forme de lotissements.

Côté est, le long de la route de Vayrac, le développement urbain prend une forme plus linéaire, 
moins organisée.

Pour  l’essentiel,  les  développements  de  quartiers  d’habitat  se  sont  faits  à  distance  du  bourg : 
lotissement de Malepique à l’Est à l’écart de la route de Gramat, lotissement Saint-Esprit au sud 
aux abords de la route de Creysse. Ce parti pris d’aménagement se poursuit aujourd’hui avec le 
lotissement des Hauts de Malepique ou encore celui de Montignac. Par contre, un lotissement privé 
rompt avec cette logique en s’implantant entre la gare et le quartier Saint-Esprit,  gommant une 
coupure d’urbanisation jusqu’ici préservée.

Malgré ces opérations d’aménagement, l’habitat pavillonnaire diffus reste le mode d’urbanisation 
prépondérant ces dernières années. Il entraîne un mitage considérable du territoire communal, des 
environs et des horizons du bourg.
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Équipements et services

105 services ou équipements sont répertoriés à la Base Permanente des Équipements faisant de 
Martel le bourg le plus équipé parmi les bourgs du Nord du Lot notamment en commerces et en 
artisans.  L’ensemble  des  services  publics  sont  présents  ainsi  que  les  établissements  scolaires 
jusqu’au collège.

Trois secteurs commerciaux coexistent :

• Le cœur du centre ancien est en voie de spécialisation autour de l’économie touristique avec des 
restaurants et des commerces de produits régionaux principalement localisés autour de la halle.

• Les boulevards ouest et nord accueillent des commerces de proximité, bars et hôtels-restaurants.

• Mais c’est route de Souillac, que 
le  commerce  semble  se 
développer  ces dernières années 
avec  le  supermarché,  la 
pharmacie  et  les  derniers  locaux 
commerciaux implantés à la limite 
de  l’agglomération  (zone 
commerciale de « La Carrette »).

Ces  divers  services  font  que 
Martel  est  très  attractif  et  a  un 
large  rayonnement  sur  tout  le 
canton et ses alentours. Pour les 
services  supérieurs,  les  habitants 
sont tournés vers Brive.

Dans le cadre du Programme Bastides et Villages de caractères, les voiries et espaces publics du 
centre-ancien ont été totalement requalifiés après enfouissement des réseaux.

Vie associative et animation territoriale

Martel  compte 49 associations dont  11 dans le  domaine sportif.  Deux marchés hebdomadaires 
contribuent à l’attractivité du bourg. 

De nombreuses manifestations sont organisées, notamment des manifestations annuelles qui sont 
devenues une tradition : festival de la Bande Dessinée (20ème édition en 2012), festival de musique 
(bandas),  festival  mexicain  et  latino  (8ème édition),  brocante,  fête  des  Tondailles  autour  de 
l’agriculture.

A ces animations s’ajoutent plusieurs produits de visite et de découverte : le musée gallo-romain 
d'Uxellodunum (exposition permanente sur l'archéologie), Reptiland, moulin à huile de noix, train 
touristique.

Martel se positionne sur un double 
créneau  résidentiel  et  touristique. 
Son  patrimoine,  sa  situation 
proche  de  la  vallée  de  la 
Dordogne  et  des  itinéraires  du 
nord vers Rocamadour et Padirac 
en font  un centre d’attrait  certain 
pour  les  visiteurs.  Les  produits 
développés localement,  à  l’image 
du  train  vapeur  qui  permet  une 
découverte  pittoresque  de  la 
vallée de la Dordogne, renforcent 
la  notoriété  de  Martel  et  son 
attractivité.
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Boutiques de la zone commerciale de la Carrette

Le train à vapeur, un produit phare dans la stratégie 
des collectivités locales pour le développement touristique 



Population

L’évolution  démographique  de 
Martel depuis la fin du XIX° siècle 
est  représentative  des  mutations 
de  l’espace  rural  durant  cette 
période.  L’exode  rural,  accentué 
par les deux conflits mondiaux, fait 
que  le  nombre  de  Martelais  est 
divisé  par  deux  entre  1880  et 
1948.  S’ensuit  une  période  de 
stabilisation  jusqu’à  la  fin  des 
années  90  durant  laquelle  la 
population  n’excédera  pas  les 
1500  habitants.  Enfin,  dans  les 
années  2000,  Martel  jouit  d’une 
attractivité  retrouvée  des 
campagnes.  En  2008,  sa 
population  avoisine  les  1600 
habitants et Martel enregistre pour 
la  dernière  décennie  une 
croissance  moyenne  annuelle  de 
0,84 % par an (identique à celle du 
département  du  Lot  dans  son 
ensemble).

Preuve  de  cette  attractivité 
retrouvée,  l’excédent  migratoire 
vient  expliquer  cet  essor 
démographique  récent.  En  2008, 
350 personnes n’habitaient pas la 
commune  5  ans  auparavant,  un 
nombre  largement  supérieur  aux 
partants  (environ  240).  Durant 
cette  période,  le  solde  naturel 
continuait à se creuser, le nombre 
des  décès  étant  nettement 
supérieur  au  nombre  des 
naissances.

Cette  croissance  de  population 
s’accompagne  d’un  vieillissement 
du  profil  démographique  de  la 
commune. Les effectifs des 75 ans 
ou  plus  augmentent  de  35 %  et 
ceux des 45-59 ans de 41 %. Les 
effectifs des autres classes d’âge 
restent  stables.  Ainsi,  Martel 
présente après Saint-Sozy le profil 
de population le plus âgé parmi les 
dix  bourgs  (part  des  60  ans  ou 
plus  la  plus élevée).  La part  des 
moins  de  45  ans  est  de  42 %, 
alors qu’elle fluctue entre 45 % et 
50 % pour les autres bourgs (sauf 
Saint-Sozy : 39 %). Le « retour au 
pays » des retraités, les structures 
pour personnes âgées sont parmi 
les  facteurs  explicatifs  de  ce 
constat.
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Logements

Au recensement de 2008,  1085 
logements  étaient  dénombrés à 
Martel.  Ce  parc,  en  croissance 
continue,  s’est  particulièrement 
développé à la fin des années 70 
(augmentation  de  4 %  par  an 
entre 1975 et 1982), puis dans le 
courant des années 2000 (+2 % 
par an entre 1999 et 2008).

Mais si à l’orée de années 80, la 
croissance  concerne  surtout  le 
parc de résidences secondaires, 
c’est aussi celui des résidences 
principales  qui  prend de l’essor 
dans la dernière décennie.

En 2008,  le  parc de logements 
est constitué de 694 résidences 
principales  (64 %),  276 
résidences secondaires (25 %) et 115 logements vacants (11 %). A noter que les taux de résidences 
secondaires et de logements vacants sont plus élevés que les moyennes départementales. Pour les 
résidences  secondaires,  la  qualité  patrimoniale  et  la  fonction  touristique  du  secteur  peuvent 
l’expliquer. La vacance quant à elle peut être structurelle et liée aux caractéristiques du bâti du 
centre ancien.

Parmi les 694 résidences principales, 159 sont occupées par des locataires (23 %) et 19 logements 
sociaux (HLM) sont recensés sur la commune. C’est un nombre extrêmement faible eu égard à la 
strate de ce bourg.

Activités - emplois

Lors du recensement de 2008, l’INSEE dénombrait 635 actifs résidant sur la commune de Martel, 
dont 574 à avoir un emploi. Ils sont 60 % à travailler sur la commune (c’est le ratio le plus élevé 
parmi les 10 bourgs étudiés). Les autres pôles d’emplois préférentiels sont Souillac (11 % soit une 
soixantaine d’actifs) et Brive (8 %  soit une cinquantaine d’actifs).

Martel compte 981 emplois en 2008, ce qui en fait le plus important pôle d’emplois après Biars-sur-
Cère parmi les bourgs du nord du Lot. Le nombre d’emplois est en nette augmentation depuis 1999 
(+ 17 %), soit plus que la moyenne départementale (+ 11 %). Ils sont pourvus pour 40 % par des 
habitants de la  commune.  Les flux des migrants sont  très diffus sans origine préférentielle.  Ils 
proviennent des communes alentours (Souillac, Saint-Denis-Lès-Martel, Les Quatre-Routes, Saint-
Sozy, Pinsac, Cuzance, Montvalent, Vayrac, Creysse) et même de Brive.

Les emplois de la commune se répartissent à égalité dans deux secteurs prépondérants que sont 
l’industrie et les commerces et services (32 %, soit 310 emplois dans chacun des secteurs). Martel 
est  également  le  plus  important  employeur  dans  le  domaine  « administrations,  enseignement, 
santé » avec 244 emplois (25 %). L’agriculture (4 %) et la construction (6 %) complètent le panel 
économique local.

Avec 259 établissements, Martel occupe de loin la première place parmi les dix bourgs (Vayrac, 
Biars  et  Bretenoux disposant  chacun d’environ 170 établissements).  Pour  62 % ils  relèvent  du 
domaine  commerces/services.  Martel  compte  aussi  un  nombre  équivalent  d’établissements 
industriels que Biars (respectivement 18 et 19), 50 établissements agricole et le plus grand nombre 
d’établissements du domaine construction (26) et d’administrations publiques (38).

2 établissements ont des effectifs supérieurs à 50 salariés. C’est notamment le cas de la SOLEV, 
plus  important  employeur  de  la  commune (320  emplois).  Son  domaine  d’activité  concerne  le 
vernissage et finition pour des produits à haute valeur ajoutée : bouchons et flacons de parfums de 
luxe.
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Dynamiques et perspectives

Comme Lacapelle-Marival et Cajarc dans le Figeacois, Martel répond à l’archétype du bourg rural 
avec pour principales caractéristiques son poids démographique, sa fonction de pôle d’emplois, son 
niveau de services, sa position de chef-lieu de canton. Sa situation dans le territoire lui confère une 
certaine  autonomie  et  lui  permet  d’étendre  son  aire  d’attractivité  sur  les  communes  rurales 
environnantes. Non loin de l’A20, le bourg apparaît relativement bien desservi sur le plan routier.

La configuration du bourg est, elle aussi, des plus classiques avec un centre ancien, dans lequel on 
retrouve la majorité des fonctions de commandement, des extensions pavillonnaires de époques, 
des activités et équipements implantés en périphérie.

Non  seulement,  Martel  est  un  bourg  qui  apparaît  particulièrement  robuste  et  influent  dans  le 
territoire du nord du Lot, mais de plus, sa position se renforce du fait de dynamiques économiques 
et  résidentielles  favorables  ces  dernières  années.  Toutefois,  la  croissance  démographique 
s’accompagne d’un vieillissement, Martel étant le bourg du nord du Lot le plus âgé après Saint-
Sozy.

La diversification économique est sans conteste un atout majeur de Martel. Le bourg se distingue 
dans bien des domaines : commerces et services, artisanat, industrie, agriculture, tourisme. Pour ce 
dernier, Martel bénéficie d’une position avantageuse entre Brive et la vallée de la Dordogne, entre 
Brive et Rocamadour. Par son riche patrimoine bâti,  le bourg présente en soit  un grand intérêt 
touristique. La collectivité a valorisé cet atout par la réalisation d’un programme bastide qui a permis 
d’aménager tous les espaces publics. Aujourd’hui tout le tissu ancien est fortement empreint d’une 
tendance  à  la  « patrimonialisation » :  le  bâti  ancien  est  généralement  restauré  mais  les  biens 
vacants ou occupés saisonnièrement sont nombreux (effet de volets clos). Par ailleurs, les services 
et  commerces  se  spécialisent  en  se  positionnant  sur  le  créneau  de  l’économie  touristique 
(restaurants, boutiques de produits du terroir). Cette stratégie patrimoniale et touristique se décline 
aussi  au  travers  de  manifestations  (marchés  aux  truffes,  marchés  aux  noix,  festivals…)  et 
d’attractions (train touristique, Reptiland, moulin à huile de noix).

Le revers de la patrimonialisation du centre-bourg est le rejet en périphérie du développement de 
l’offre commerciale banale. Une zone commerciale assez hétérogène sur le plan urbain s’étend le 
long de la route de Souillac. D’autre part, l’essor résidentiel de la commune s’est opéré de façon 
extensive selon deux modes préférentiels : des quartiers sous forme de lotissements distants du 
bourg, de vastes secteurs de pavillonnaire diffus.

Les enjeux pour l’avenir :

• la place de Martel dans un Nord du Lot en pleine recomposition. Un tracé sud de la voie d’Avenir 
renforcerait Martel comme place stratégique. Quoi qu’il en soit, Martel reste bien implanté en tant 
que bourg de l’espace rural et à toute sa place pour ses fonctions de proximité. Le maillage des 
petites villes du nord du Lot, dont la présence toute proche de Souillac et le rayonnement de Brive 
au nord ne lui permettent pas d’espérer plus ;

• le maintien des fonctions économiques du bourg et notamment de l’emploi  industriel  dans un 
contexte de crise durable,  avec en particulier  la forte dépendance à un « gros » employeur (la 
SOLEV pourvoit au tiers des emplois de la commune) ;

• les risques de déstructuration du tissu commercial du centre avec la tendance largement engagée 
au développement d’un bourg bicéphale avec d’une part, une hyper-patrimonialisation du centre et, 
d’autre part, un urbanisme commercial de périphérie sans qualité, si ce n’est son accessibilité en 
voiture ;

• un enjeu de même ordre sur le plan résidentiel avec une concentration de la vacance en centre-
ancien (volets clos) et un développement urbain des plus extensifs et des plus banals. En question 
la vitalité du centre ancien (risque de Rocamadourisation : vers un village décor sans habitants ?) et 
l’équilibre centre-périphérie (fonctions, continuités urbaines physiques et qualitatives) ;

• le vieillissement de la population et l’accompagnement des seniors par des politiques locales de 
l’habitat et par des services sociaux.
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En photos…
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Rue du Barri de Brive, qualité des aménagements et harmonie 
entre espaces public et bâti

Entrée du bourg, route de Souillac, un contraste visuel 
saisissant entre deux espaces urbains pourtant continus

Route de Vayrac, la diffusion pavillonnaire peu encadrée 
altère les paysages qui étaient les faire-valoir de la cité

Un projet de lotissement qui risque d’accroître la banalisation 
des espaces proches du bourg

Rue Mercière, entrevue d'un centre 
ancien « patrimonialisé »

L'EHPAD
Le vieillissement : un enjeu majeur 

pour les bourgs ruraux

La SOLEV, 
pilier de l'économie locale


