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▲ Une situation à la charnière de l’agglomération cadurcienne et des territoires du 

nord ouest (gourdonnais) et l’ouest (vallée du lot) lotois ;

▲ Un essor résidentiel, démographique et économique, le développement des 

équipements et services... des dynamiques fortes notamment depuis une quinzaine 

d’années ;

▲ Une attractivité forte, notamment pour les familles, qui fait de Mercuès le bourg le 

plus jeune parmi les dix du sud du Lot ;

▼ Une fonction de services qui reste sous-représentée par rapport au poids 

économique et au poids démographique de la commune ;

▼ Des conditions de mobilités contraintes vers Cahors avec peu ou pas d’alternative 

à la voiture individuelle ;

▼ Une dimension urbaine qui reste à assumer à l’échelle d’une entité Espère-

Mercuès, et en tant que partie d’un système urbain de la grande agglomération de 

Cahors.
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Contexte géographique

Mercuès  se  situe  au  nord-
ouest de Cahors, à proximité 
immédiate  de  la  ville-
préfecture.  Le  bourg  est 
situé  sur  la  RD811,  axe 
principal entre Cahors (8 km 
à l’est) et Villeneuve-sur-Lot 
(68  km  à  l’ouest). 
L’échangeur  le  plus  proche 
est celui de Cahors-nord qui 
se trouve à 18 km.

La  commune  fait  partie  de 
l’aire AOC Cahors.

Du  fait  de  la  proximité  de 
Cahors,  Mercuès  s’inscrit 
pleinement dans le fonctionnement de l’agglomération.

Sur le plan de l’organisation territoriale, Mercuès fait partie de la communauté d’agglomération du 
Grand Cahors.
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L’agglomération de Mercuès se développe sur des terrasses
en pied de coteaux boisés



Contexte historique

La bastide de Mercuès fut créée dès le XII° siècle. Au XIV° siècle, les comtes-évêques de Cahors 
construisirent une forteresse sur les falaises qui dominent le Lot, à l’est de la bastide. Le château fut 
construit sur les ruines d’un ancien temple de Mercure (messager des dieux dans la mythologie 
romaine). D’ailleurs, Mercuès dérive d’une expression latine qui signifie « temple de Mercure ».

Pendant  la guerre de Cent ans (1426), le château fut pris et occupé pendant  deux ans et finit 
démantelé.  Après avoir  été repris,  puis  restauré  par  les consuls  de Cahors,  il  est  de nouveau 
saccagé durant les guerres de religion. Au XVII° siècle, un évêque de Cahors (Monseigneur Habert) 
le restaure. Il restera dans les mains des évêques de Cahors jusqu’en 1905 (séparation de l’Église 
et de l’État). Dans les années 40, il est transformé en Château-Hôtel.

Le château de Mercuès, ainsi que le château des Bouysses, dans le sud-ouest de la commune, 
sont inscrits au titre des monuments historiques.

Le bourg de Mercuès comptait 500 habitants au début du XIX° siècle.

Mercuès occupe une place stratégique sur les voies de communication. D’abord, avec la rivière Lot 
qui coule à ses pieds, puis avec l’aménagement de la voie ferrée de Cahors à Monsempron-Libos 
(1869), et enfin avec la ligne électrifiée Toulouse-Paris (1893).

Les bourgs du sud du Lot – DDT46 –  janvier 2014 3

M
e
r
c
u
è
s

Le château, ancienne résidence des évêques de Cahors, aujourd’hui hôtel de luxe

La voie ferrée Paris-Toulouse peu de temps après sa réalisation (1884-1891)



Forme urbaine

Au pied du château et à l’ouest de celui-ci, 
le  bourg  s’est  développé,  sur  une  haute 
terrasse  de  la  vallée,  en  deux  parties : 
l’une, la plus à l’ouest, autour de l’église et 
l’autre,  à  l’est,  sous  forme d’une  bastide. 
Autour  de  l’église,  un  noyau  bâti  ancien 
s’agglomère de façon concentrique.

La régularité du plan de bastide orthogonal 
tranche avec ce premier  noyau médiéval. 
La bastide, peu développée, comporte une 
place carrée,  une rue principale  nord-sud 
doublée  par  un  axe  secondaire  parallèle 
ainsi que 3 venelles. Les voies est-ouest sont moins développées. Selon le plan des bastides, les 
immeubles ont façade sur rue et dégagent cours et jardins sur leur arrière. 

Jusqu’au milieu du XIX° siècle, ces deux agglomérations restent distinctes. La RD811 accentue la 
coupure (alors RN111 de Millau à Tonneins). Sous l’intensification des déplacements par la route, 
cet  axe,  qui assure la liaison de Cahors à Bordeaux,  va devenir  stratégique.  Les constructions 
(commerces, services) s’implantent à ses abords en respectant des règles d’alignement, constituant 
un effet de rue. Cet espace devient alors le centre du bourg.

Le sud du bourg est limité par la topographie et l’ancienne voie ferrée (Cahors-Monsempron).
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La Grand Place
vestige du plan originel de la bastide



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 la périphérie du bourg, 
principalement dans sa partie nord (le sud étant très contraint, rivière et topographie) : exemple, la 
rue de l’ancienne gare, nouveau quartier de taille identique au bourg et faisant le lien avec la zone 
industrielle et artisanale des « Grands Camps » (zone à cheval sur les communes de Mercuès et 
d’Espère). Ce nouveau quartier propose une mixité entre pavillonnaire et logements destinés à la 
location. À l’ouest de la RD811, on trouve aussi quelques lotissements récents comme dans la rue 
du Verger, ou des constructions plus ou moins diffuses le long de la RD12 en direction de Douelle. 
À l’est, le long du chemin du Cap de la Croix Noire, un nouveau quartier va voir le jour, un grand 
lotissement est en chantier.

Ces développements pavillonnaires, et la zone industrielle, participent à la conurbation des bourgs 
d’Espère et Mercuès dont seule la vallée du ruisseau de Calamane assure aujourd’hui une coupure 
qui ne correspond pourtant pas aux limites administratives.

Les équipements tels que commerces, école, médiathèque, pharmacie, maison de retraite, poste, 
sont implantés au cœur du bourg. Le cabinet médical est un peu plus en retrait, au nord du bourg, 
le long de la RD811.

Au sud-ouest,  le long de la RD12, se situent l’aire de jeux, le club de billard, le boulodrome et 
l’accueil pour la petite enfance (jardin d’éveil).

Les bourgs du sud du Lot – DDT46 –  janvier 2014 5

M
e
r
c
u
è
s

0



Équipements et Services

52 services et équipements sont répertoriés à la Base Permanente des Équipements. Ce qui situe 
Mercuès  plutôt  parmi  les  pôles  de  services  de  « petite  taille »,  assurant  essentiellement  des 
fonctions de proximité.

Dans  le  domaine  scolaire, 
Mercuès  possède  une  école 
maternelle  ainsi  qu’une  école 
élémentaire.  Les  services  à 
l’enfance  sont  complétés  par 
l’accueil pour la petite enfance (2-
3  ans).  Cette  structure  offre  aux 
familles  la  possibilité  de  recevoir 
leurs  enfants  de  cette  tranche 
d’âge,  afin  de  leur  permettre  de 
s’adapter à la vie en communauté 
selon  leur  propre  rythme,  et 
d’entrer progressivement à l’école.

Mercuès dispose d’un pôle culturel 
(médiathèque/bibliothèque) implanté au cœur du bourg, en réseau avec celle du Grand Cahors.

La commune dispose également  d’un important  espace de jeux  et  de loisirs,  pour  les  enfants 
comme pour les adultes, sur plus de 2 hectares, et situé sur la RD12 au sud-ouest du bourg.

Tous ces équipements font de Mercuès un bourg attractif pour les familles.

L’établissement  « Beauséjour » 
offre une capacité d’accueil de 20 
lits  en  soins  de  suite  et  de 
réadaptation  et  de  19  lits  en 
maison  de  retraite  (EHPAD). 
L’établissement  est  dans  l’attente 
de l’agrément pour l’ouverture d’un 
service  sécurisé  pour  les 
personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer.

Le bourg bénéficie d’une offre de 
santé  complète  (médecins, 
infirmières,  pharmacie,  dentistes, 
kinésithérapeutes et podologue).

Vie associative et animation territoriale

Une dizaine d’associations apportent aux habitants de la commune une offre d’animation et une 
offre de loisirs diversifiée. Le tissu associatif est peu développé. Cela est en grande partie lié à la 
proximité de Cahors.

Un  marché  hebdomadaire  a  lieu 
toute l’année les jeudis matins sur 
la place de la salle des fêtes.

Cette place accueille une brocante 
mensuelle de septembre à juin. 

Un marché de noël est également 
organisé tous les ans.

La  fête  votive  a  lieu 
traditionnellement  le  premier 
week-end du mois d’août.
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L’établissement Beauséjour

La nouvelle médiathèque récemment ouverte

Le club de billard



Population

Comme  nombre  de  communes 
rurales,  la  démographie  de 
Mercuès  est  marquée  par  une 
importante  baisse  durant  la 
première moitié du XX° siècle. Si 
on excepte le pic démographique 
de 1881 (dont on suppose qu’il est 
imputable  aux  apports  de 
population  liés  au  chantier 
ferroviaire),  la  population 
s’établissait  alors  autour  de  600 
habitants.  Le  déclin 
démographique  est  constant 
jusque  dans  les  années  30, 
période  durant  laquelle  le 
minimum  est  atteint  (300 
habitants),  soit  deux  fois  moins 
que 40 ans auparavant.  Mercuès 
va  connaître  alors  un  regain 
démographique  relativement 
constant  et  d’une  ampleur 
conséquente (+ 223 % entre 1954 
et 2008). Le niveau de population 
est de 1 074 habitants aujourd’hui, 
dépassant  le  niveau de la  fin  du 
XIXème siècle. 

L’essor démographique est surtout 
imputable à l’excédent migratoire. 
Le solde naturel est tout de même 
positif :  73  naissances  pour  49 
décès  entre  2003  et  2008. 
L’excédent  des  nouveaux 
arrivants  sur  les  partants  (+ 164 
habitants sur la période) participe 
grandement à cet essor (+ 188).

Mercuès  présente  un  profil  de 
population assez jeune, avec des 
évolutions  (entre  1999  et  2008) 
positives  pour  toutes  les  classes 
d’âges.

Les 75 ans ou + augmentent  de 
82 %,  les  15-29  ans  de  64 % et 
les 0-14 ans de 61 %.

Ce  sont  les  60-74  ans  qui 
augmentent le moins avec + 22 %.

La  part  des  plus  de  45  ans 
représente 46 % de la population 
et  25 % des habitants  sont  âgés 
de plus de 60 ans. Les moins de 
30  ans  représentent  35 %  de  la 
population.

Parmi  les  10  bourgs  étudiés, 
Mercuès  présente  le  profil  de 
population  le  plus  jeune  et  la 
dynamique est au rajeunissement.
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Logements

La commune de Mercuès compte 
509 logements au recensement de 
2008.  L’évolution  du  nombre  de 
logements  est  de  + 139 %  entre 
1968  et  2008.  On  constate  une 
croissance irrégulière :

• une nette augmentation de 1968 
à 1982 (+ 44 %) ;

• un ralentissement entre 1982 et 
1999 (+ 20 %) ;

• un  essor  sans  précédent  entre 
1999 et 2008 (+ 39 %).

Entre 1968 et 1975, les résidences 
secondaires  ont  augmenté  de 
110 %. Leur nombre régresse par 
la  suite.  En  2008,  elles 
représentent 5 % du parc.

En 2008, le parc de logements se répartit  en 454 résidences principales (89 %), 26 résidences 
secondaires  (5 %)  et  30  logements  vacants  (6 %).  90 %  des  résidences  sont  des  maisons 
individuelles (la part des appartements est de 10 %). Mercuès cumule 3 particularités : un faible 
nombre  de  résidences  secondaires,  un  faible  nombre  de  logements  vacants  et  un  faible  ratio 
d’appartements.

60 % des résidences principales sont occupées par des propriétaires. La commune compte 170 
logements locatifs dont 32 logements sociaux.

L’EHPAD a une capacité de 19 lits et le service « soins de suite et de réadaptation » une capacité 
de 20 lits.

Activités - emplois

Selon les données du recensement de 2008, 523 actifs résideraient à Mercuès, dont 475 actifs 
ayant un emploi. Mercuès cumule deux particularités :

• celle d’avoir une part d’actifs assez élevée (49 % des habitants sont actifs). C’est le plus fort ratio 
parmi les 10 bourgs étudiés.

• Et  celle  d’avoir  une  faible  proportion  d’actifs  sédentaires  puisque  seulement  22 % des  actifs 
travaillent sur la commune. Plus de la moitié (58 %) se rendent à Cahors, une dizaine à Crayssac.

Toujours selon cette source, 503 emplois sont localisés sur la commune.  21 % sont occupés par 
des habitants de la commune. Les autres actifs viennent de Cahors (19 %) et des communes des 
environs dont une vingtaine d’Espère ou de Luzech.

La  typologie  des  emplois  de  la 
commune est aussi une singularité 
de  Mercuès.  L’industrie  pourvoit 
50 %  des  emplois  (taux  le  plus 
élevé  parmi  les  10 bourgs)  alors 
que  le  domaine  administrations 
publiques,  enseignement,  santé, 
action sociale ne compte que pour 
7 % des emplois de la commune 
(de loin, le taux le plus faible parmi 
les 10 bourgs).
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Dynamiques et perspectives

Mercuès est à l’origine une agglomération de petite taille. Mercuès n’hérite pas d’une situation de 
chef-lieu de canton et ne bénéficie donc pas des services qui leur sont le plus souvent associés. 
Ses fonctions de services se développent avec l’accroissement des circulations sur la RN111 de 
Cahors à Bordeaux (aujourd’hui RD811). Mais l’essor de la commune et l’émergence de fonctions 
de centralité n’apparaissent que très récemment. Dans les années soixante-dix, le schéma directeur 
d’aménagement et d’urbanisme de Cahors planifie le développement de la zone industrielle des 
Grands Camps, ainsi que le développement résidentiel du secteur de Caillac-Espère-Mercuès (avec 
un objectif de 3 500 habitants à long terme, pour un territoire qui n’en comptait que 1 200 en 1973). 
Ainsi,  dans  les  années  50,  Mercuès  n’est  qu’un  village  de  350  habitants.  Dans  le  sillage  du 
développement de l’agglomération de Cahors, la population de la commune croît  jusqu’en 1990 
pour atteindre les 800 habitants. Dans le même temps, le tissu économique local s’étoffe. Mais, il 
faudra  attendre  les  années  2000  pour  que  Mercuès  s’impose  comme un  bourg.  La  commune 
connaît des dynamiques sans précédent :

• la zone industrielle des Grands Camps se densifie et l’emploi dans la commune se développe 
fortement (entre 1999 et 2008, Mercuès gagne 220 emplois, soit une augmentation de 78 %) ;

• l’essor de la construction apparaît également effréné (+39 % entre 1999 et 2008) ;

• le nombre d’habitants franchit le cap du millier.

Cet  accroissement  des  fonctions  économiques  et  résidentielles  s’accompagne  d’un  fort 
investissement de la collectivité pour développer l’offre de services de proximité. Par l’acquisition et 
l’aménagement de locaux, la municipalité favorise l’installation d’activités de services en centre-
bourg, elle réalise également des équipements nécessaires à la vie locale. En ciblant en particulier 
la réalisation d’équipements pour les enfants, la commune renforce son attractivité vis-à-vis des 
familles. De fait, Mercuès présente un profil démographique jeune. Parmi les dix bourgs du sud du 
Lot, Mercuès bénéficie du plus faible taux de personnes âgées (75 ans ou plus) malgré la présence 
d’un établissement d’accueil pour ces publics, et du plus fort taux de jeunes (29 ans ou moins).

La commune de Mercuès est fortement intégrée à l’agglomération de Cahors. Son fonctionnement 
est intrinsèquement lié aux mobilités des individus. Les déplacements domicile-travail mettent en 
évidence les liens forts qui existent entre la ville centre et le bourg et cet ancrage dans un système 
de mobilité (79 % des emplois de la commune sont pourvus par des non résidents et 78 % des 
actifs-résidents de la commune travaillent à l’extérieur).  La distance vis-à-vis de Cahors permet 
toutefois à Mercuès de légitimer un rôle de pôle de proximité qui serait plus difficile à pérenniser 
dans un contexte plus rapproché. Malgré le développement de l’offre de services, celle-ci apparaît 
en retrait de celle des autres bourgs. A Mercuès, les fonctions économiques et résidentielles restent 
prépondérantes. 

Les liens à la ville-centre sont dépendants des seules possibilités de déplacement par la route. 
C’est sans doute un point faible majeur pour ce secteur et une plus forte intégration au système 
d’agglomération de Cahors. Malgré le passage de la voie ferrée, la gare de Caillac-Espère-Mercuès 
n’est  plus  desservie.  L’alternative  ferrée  n’est  donc  pas  possible.  Pourtant,  l’opportunité  d’un 
réemploi de ce mode de transport doit être, a minima, étudiée. Dans un autre registre, l’ancienne 
voie ferrée de la vallée du Lot est aujourd’hui valorisée entre Mercuès et Douelle en voie verte 
(piétons, cyclistes). Sa continuité jusqu’à Cahors n’est pas assurée faute de pouvoir disposer d’une 
emprise suffisante entre le Lot et la voie ferrée Paris-Toulouse. Mercuès n’est pas à ce jour intégré 
dans le périmètre des transports urbains de Cahors. Des évolutions sur ce point sont envisagées 
pour développer une offre de transport collectif.  L’amélioration des conditions de mobilité est un 
enjeu majeur pour le devenir de Mercuès qui ne peut s’envisager que dans le renforcement de sa 
place dans l’agglomération cadurcienne. Une fois les conditions de mobilités assurées, l’avenir du 
bourg devra se conjuguer à l’échelle de la conurbation Espère-Mercuès. L’affirmation de cette entité 
comme un quartier de la grande agglomération de Cahors pourrait être un objectif  du SCOT en 
cours d’étude. Ce parti pris se réalisera par un renforcement des fonctions urbaines (résidentielles, 
économiques et de services), une reconversion des friches industrielles, une densification du tissu 
urbain.

Les bourgs du sud du Lot – DDT46 –  janvier 2014 9

M
e
r
c
u
è
s



En photos...
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La vallée du Lot, vue depuis le château de Mercuès

La rue de l’ancienne gare et son quartier résidentiel mixte

Mercuès dipose de potentiels 
fonciers et immobiliers pour 

poursuivre son développement

La RD811 et ses abords, cœur commercial du bourg

Mercuès, un bourg dans le vignoble

La voie ferrée, un potentiel à valoriser ?

L’aire de jeu pour enfant,
un équipement particulièrement attractif 

Des conditions de circulation 
parfois difficiles


