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

Saint-Sozy

▲ Patrimoine bâti, environnement et paysager constituant un cadre de vie prisé par 

les résidents permanents et saisonniers.

▲ Une offre d'équipements et de services bien développée pour une commune si 

faiblement peuplée.

▲ Un bourg à la fois proche de Martel et de Souillac, mais aussi partie intégrante du 

système touristique de la vallée de la Dordogne lotoise.

▼ Une grande fragilité due au  faible poids du bourg (habitants, emplois, services) 

dans un environnement, qui plus est, concurrentiel (Martel, Souillac).

▼ Le vieillissement accentué de la population.

▼ Une urbanisation contemporaine peu en harmonie avec le site, facteur d'altération 

de la qualité du cadre de vie, principal facteur d'attractivité de la commune.

▼ Une saisonnalité très marquée en terme de vitalité et un réel risque de rupture.
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Contexte géographique

Saint-Sozy est un bourg de la vallée de la Dordogne, situé en plein cœur de sa traversée des 
causses du Quercy. De ce fait, la vallée est ici plus étroite, bordée de falaises, alternativement au 
nord et au sud au grès des méandres de la rivière. Dominé par le Roc de Monges, le bourg est 
implanté sur les terrasses alluviales et les premières pentes du Pech Grand. Il fait face à Meyronne, 
sur la rive gauche de la Dordogne, un pont assurant la continuité entre les deux villages.

A l’écart des grands axes, Saint-Sozy est traversé par la modeste route départementale 15 qui relie 
Souillac à Gramat. A 11 km de Martel, 12 km de Souillac et 39 km de Brive, Saint-Sozy est, après 
Cressensac, le bourg du nord du Lot le plus proche d’un échangeur autoroutier (10 km).

Saint-Sozy appartient au canton de Souillac, territoire d’assise de la Communauté de Communes 
du Pays de Souillac.
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La vallée de la Dordogne bordée de falaises
Le village implanté au pied du versant



Contexte historique

Il est fait mention de la paroisse de Saint-Sozy dans un acte daté de 940. Dépendant de la vicomté 
de Turenne jusqu’en 1738, le territoire formant la commune de Saint-Sozy s’étendait au plateau de 
Mayrac. Ce territoire bénéficia de l’essor des campagnes et au milieu du XIX° siècle, la commune a 
pu  compter  jusqu’à  1 700  habitants.  La  vie  rurale  était  alors  intense  avec  notamment  de 
nombreuses foires.

Avec la création de la commune de Mayrac 1946, le territoire de Saint-Sozy a été scindé en deux.

De son passé, Saint-Sozy conserve aujourd’hui deux châteaux :

• Le  château  de  Saint-Sozy  domine  le  village.  Fortement  remanié,  il  comporte  des  éléments 
architecturaux des XIV° et XV° siècles. L’édifice a notamment servi d’école et de mairie, ce qui 
explique son large fronton républicain qui accueille une horloge sur sa façade sud. Le château est 
aujourd’hui privé.

• Le Château Lachièze était  la demeure d’une riche famille de marchands du bas-Limousin. Ils 
obtinrent de la vicomté de Turenne le privilège d’édifier cette résidence au XV° siècle. La tour a 
abrité un couvent de Mirepoises d’où elle tire son nom (« la tour des Dames de Mirepoix »). En 
1940,  des religieuses lorraines de La Providence y trouvent  refuge.  Elles y  resteront  plusieurs 
années et organiseront un service de soin aux malades à domicile.
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Le château largement remanié au cours du temps

Le château Lachièze



Forme urbaine

Le château est implanté sur les premières pentes du 
flanc sud du Pech Grand. Il occupe ainsi une position 
dominante sur les terrasses alluviales de la Dordogne 
qui s’étendent vers le sud. Le village s’est développé 
initialement au pied du château. Le bâti s’aligne de part 
et  d’autre  d’une  rue  orientée  est-ouest  (voie 
historique ?).  Le  village  s’est  ensuite  développé  en 
descendant sur les terrasses. Il s’organise autour d’une 
place centrale (ancien foirail ?).

La  route  départementale  15,  parfaitement  rectiligne, 
rompt  par  sa  géométrie  avec  le  village  ancien. 
Néanmoins,  elle  s’impose  comme  une  nouvelle 
composante  du  tissu  urbain.  L’église,  le  bistrot  et  la 
mairie se greffent sur cet axe.

Légèrement  à  l’écart,  le  château  Lachièze  marque 
d’une certaine manière la limite du site d’implantation 
du village sur son pied de coteaux. Au-delà, à l’est, une 
combe très évasée descend vers la plaine alluviale.
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Développement urbain

Le développement urbain s’est opéré sans programmation en profitant des voies autour du bourg. 
Les activités et les maisons individuelles ont peu à peu colonisé les abords de la RD15 au-dessus 
du village mais aussi dans le fond de vallée le long de la ligne droite. Sur cette partie, on retrouve 
des équipements et services, des pavillons et les structures touristiques en bord de Dordogne.

Le  développement 
pavillonnaire  a  également 
colonisé  les  abords  des 
routes secondaires (route de 
Creysse)  et  des  voies 
communales  (notamment 
entre le bourg et le hameau 
de Monges).  Ces modalités 
d’urbanisation  sont  très 
consommatrices d’espace et 
en l’occurrence ici de terres 
à haut potentiel agricole.

Un  lotissement  communal 
en cours de réalisation entre 
la  route  de  Creysse  et  le  château  Lachièze  vient  investir  un  espace  agricole  d’une  combe 
poursuivant d’une certaine manière cette urbanisation débridée sans continuité avec le bourg.

Les bourgs du Nord du Lot  – DDT46 – février 2013 5

S
a
i
n
t
-
S
o
z
y

Développement pavillonnaire extensif dans les espaces agricoles



Equipements et Services

27  équipements  et  services  sont 
répertoriés à la Base Permanente 
des Équipements. C’est parmi les 
dix bourgs du nord du Lot celui qui 
en  compte  le  moins.  Toutefois, 
dans  le  domaine  de  la  santé,  il 
dispose  d’un  médecin,  d’un 
kinésithérapeute  et  de  deux 
infirmiers. On y trouve également 
un bureau de poste (seul service 
administratif avec la mairie). Dans 
le  domaine  des  sports  et  loisirs, 
Saint-Sozy  est  équipé  d’un 
boulodrome,  d’une  salle  multi-
sports et d’un terrain de grand jeu, 
auxquels on peut ajouter une base 
de location de canoës.

Le domaine de l’artisanat est bien représenté. Les commerces sont peu nombreux. Toutefois, la 
présence de deux commerces alimentaires généralistes  (épicerie et  supérette)  relève d’un sur-
équipement dans ce domaine, certainement imputable à l’activité touristique.

Côté enfance, Saint-Sozy dispose d’une crèche parentale et d’une école maternelle dans le cadre 
d’un regroupement pédagogique intercommunal (Meyronne, Creysse, Mayrac, Lacave) comptant 
110 élèves.

Les pôles mieux équipés et fréquentés par les habitants de Saint-Sozy sont Martel et Souillac.

La particularité de Saint-Sozy est 
liée à sa fonction touristique dans 
ce  secteur  de  la  vallée  de  la 
Dordogne.  Des  activités  plus 
orientées  vers  cette  économie 
sont implantées sur la commune : 
3  restaurants,  1  camping  et  1 
village  de  vacances,  boutiques 
d’arts et décoration.

Vie associative et animation territoriale

La présence de 11 associations contribuent à l’animation du bourg, un tissu associatif modeste, à la 
dimension du bourg.

L’animation  du  bourg  de  Saint-Sozy  est  assurée  par  le  marché  hebdomadaire,  les  marchés 
gourmands organisés par l’association des commerçants en saison estivale, le marché de Noël. Par 
ailleurs, le comité des fêtes organise une importante fête annuelle qui remporte un vif succès (en 
termes de fréquentation,  ce serait  la seconde plus importante du Lot  après celle de Lacapelle-
Marival).
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Le terrain de grand jeu à l'image d'un bourg 
particulièrement bien équipé sur le plan sportif

Une activité commerciale orientée 
vers les fonctions résidentielles et touristiques



Population

Saint-Sozy  a  connu  son  apogée 
démographique  vers  le  milieu  du 
XIX° siècle. Alors que l’exode rural 
est  déjà  amorcé,  Saint-Sozy  a 
encore une population de plus de 
1100  habitants  en  1880.  L’exode 
se  poursuit  durant  la  première 
moitié du XX° siècle, accentué par 
le  premier  conflit  mondial.  En 
1936, Saint-Sozy n’abrite plus que 
632 habitants.

En  1946,  la  scission  du territoire 
de Saint-Sozy avec la création de 
la  commune  de  Mayrac  (264 
habitants à cette date), fait chuter 
le nombre d'habitants à moins de 
350.

La  commune  retrouve  alors  une 
légère  croissance,  et  à  partir  de 
1968,  la  population  se  stabilise 
autour des 400 habitants. Depuis 
1990,  Saint-Sozy  connaît  un 
regain  d’attractivité  et  sa 
croissance démographique est un 
peu  plus  intense  (+ 0,86 %  par 
an).  En  2008,  le  nombre 
d’habitants passe le seuil des 500. 
C’est malgré tout le bourg du nord 
du Lot le plus faiblement peuplé.

Le  solde  migratoire  positif  est  à 
l’origine  de  cette  croissance 
retrouvée.  Néanmoins,  les 
mouvements  sont  de  faibles 
ampleurs  et  le  solde  naturel  est, 
lui,  négatif.  Les  facteurs  de  la 
croissance  sont  donc  fragiles. 
Saint-Sozy est  le bourg qui attire 
le  moins  de  nouveaux  résidents 
parmi les dix bourgs (en masse et 
en part relative).

La  population  de  Saint-Sozy  est 
âgée et vieillissante. Entre 1999 et 
2008, les effectifs des trois classes 
d’âges  supérieures  à  45  ans 
progressent,  alors  qu’ils 
régressent pour les plus jeunes.

Saint-Sozy est le bourg le plus âgé 
parmi les dix bourgs (61 % de la 
population a plus de 45 ans) alors 
même  que  la  commune  ne 
dispose  pas  de  structure 
d’hébergement  pour  personnes 
âgées,  facteur  d’accentuation  du 
déséquilibre  générationnel  dans 
d’autres communes.
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Evolution de la population de Saint-Sozy de 1876 à 2008

source : INSEE - RP
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Logements

L’évolution du parc de logements 
accompagne  la  croissance 
démographique  de  la  commune. 
Son  essor  s'est  particulièrement 
accentué depuis 1990, passant de 
250  à  350  logements  en  2008 
(+ 37 %).

Le  nombre  de  résidences 
secondaires  en  hausse  sensible 
dans la décennie 90 se stabilise. 
En 2008, le parc de logements se 
répartit  en  236  résidences 
principales  (67 %),  80 résidences 
secondaires  (24 %)  et  33 
logements vacants (9 %).

Les  logements  sont  quasi 
exclusivement  des  maisons 
individuelles  (7 %  d’appartements).  82 %  des  résidences  principales  sont  occupées  par  des 
propriétaires et il n’y a pas sur la commune de logements sociaux (HLM).

Activités - emplois

Lors du recensement de 2008, l’INSEE dénombrait 203 actifs résidant sur la commune de Saint-
Sozy dont 173 à avoir un emploi. Ils sont une cinquantaine (28 %) à disposer d’un travail sur la 
commune. Ceux qui se rendent à Souillac pour travailler sont un peu plus nombreux (30 %). Enfin, 
ils sont une trentaine à se rendre à Martel (16 %).

Saint-Sozy compte 112 emplois, ce nombre est stable depuis 1999. C’est le plus petit pourvoyeur 
d’emplois parmi les dix bourgs du nord du Lot. Ces emplois sont pourvus quasiment pour moitié par 
des  habitants  de  la  commune  (46 %).  Entre  15  et  20  résidents  de  Mayrac  travaillent  sur  la 
commune de Saint-Sozy.

La répartition de ces emplois par domaine d’activité est similaire à la répartition moyenne pour les 
dix bourgs du nord du Lot avec une prépondérance du secteur du commerce et services (42 %). 
Les emplois dans les services (commerces et administrations publiques) sont les plus représentés 
(respectivement 37 et 29 %). L’industrie représente 20 % des emplois, l’agriculture 9 %.

Parmi les différentes catégories socioprofessionnelles des emplois exercés sur la commune, celle 
des  artisans-commerçants-chefs  d’entreprise  est  particulièrement  bien  représentée  (23 %  des 
emplois de la commune) au même titre que celle des professions intermédiaires (23 %).

Les  établissements  sont  au 
nombre  de  57  dont  22  dans  le 
domaine  du  commerce.  40 
établissements  n’ont  pas  de 
salariés.  Un seul  en compte plus 
de 10 (supérette ?).

A noter que le poids économique 
de la commune, vu au travers de 
ces  indicateurs,  est  sous-estimé 
compte  tenu  de  sa  fonction 
touristique.  En  particulier,  il 
convient  d’y  ajouter  les  emplois 
saisonniers.
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La supérette garantie l'attractivité du bourg, 
elle est aussi pourvoyeuse d'emplois.



Dynamiques et perspectives

Saint-Sozy est le plus petit bourg du Nord du Lot au regard de la définition retenue pour l’étude.  
C’est  effectivement  le  bourg  qui  compte  les  plus  faibles  nombres  d’habitants,  d’emplois  et  de 
services. Les dynamiques sont parmi les plus ténues. Par ailleurs, le profil de la population est des 
plus âgé et vieillissant.  Saint-Sozy s’apparente ainsi davantage à une commune rurale classique 
qu’à un bourg et n’a finalement que peu de points communs avec les autres bourgs du nord du Lot.

La particularité de Saint-Sozy,   est  de bénéficier d'une situation dans la vallée de la Dordogne 
offrant un cadre de vie de grande qualité. Très tôt, ce type de village est recherché comme lieu de 
villégiature. Il s’agit aussi d’un secteur particulièrement touristique au sein duquel Saint-Sozy joue 
une place particulière avec son offre d’hébergement (campings, villages de vacances) et son offre 
commerciale. Enfin, au contraire de bien des villages, Saint-Sozy a conservé et développé un tissu 
commercial de centre-bourg permettant d’apparaître encore comme un pôle de proximité.

Le bourg, peu étendu, est plutôt bien mis en valeur par la rénovation du bâti et l’aménagement des 
espaces publics. En cela, il est en cohérence avec la vocation touristique du secteur.

Comme partout ailleurs, les développements urbains sont plutôt désordonnés et très extensifs. Les 
maisons individuelles prennent leurs aises sur les terrasses alluviales de la vallée de la Dordogne. 
Pour doper son attractivité résidentielle et sa croissance démographique, la commune aménage un 
lotissement  dont  un  lot  recevra  la  construction  de  quatre  logements  sociaux.  Cette  opération 
d’urbanisme gagne aussi sur des terres agricoles et ne vient pas consolider physiquement le tissu 
aggloméré du bourg.

A l'écart des grands axes, Saint-Sozy n’est pas pour autant un bourg isolé. La proximité de Martel et 
de Souillac, et donc de l’autoroute, est à la fois un atout pour la commune mais aussi un frein 
puisque un tel environnement est également source de concurrences.

Parmi les enjeux d’avenir :

• la question de la saisonnalité se pose à Saint-Sozy comme dans aucun autre bourg du nord du 
Lot. La vitalité estivale permet d’assurer la viabilité économique de commerces qui profitent toute 
l’année aux résidents permanents. L’équilibre est pourtant délicat et le risque d’une accentuation 
d’une vie  locale  à deux vitesses est  aujourd’hui  patent.  Les  enjeux portent  sur  le  maintien  de 
services et commerces tout public,  en évitant une spécialisation orientée vers la seule clientèle 
touristique (phénomène que nous sommes tentés d’appeler « Rocamadourisation »). La chance de 
Saint-Sozy est  son faible intérêt  patrimonial  du point  de vue du visiteur  et  son positionnement 
comme pôle de services plutôt que comme site touristique ;

• le vieillissement de la population est un enjeu prégnant. Il se pose surtout en termes de services 
d’accompagnement du maintien à domicile. En outre, le risque d’érosion démographique est fort. Il 
est lié au potentiel de réaffectation des logements après décès des occupants. Les risques sont des 
durées  de  vacance  longues,  des  transformations  en  résidences  secondaires  avec  parfois  des 
durées d’occupation très faibles… La libération de foncier et de logements peut également être une 
opportunité pour des interventions urbaines ou des opérations d’habitat ;

• le maintien du cadre de vie, des paysages, moteur d’attractivité de la commune. L’urbanisation 
diffuse, peu rationnelle et surtout peu en cohérence avec l’identité des lieux (celle du bourg et celle 
de la vallée de la Dordogne), est un facteur d’appauvrissement et d’érosion de la qualité paysagère 
de l’environnement de Saint-Sozy. Autrement dit, le processus de développement du territoire est 
susceptible  de  mettre  en  péril  son  moteur.  Des  alternatives  doivent  être  envisagées.  Elles 
consistent notamment en la production d’un projet urbain ancré dans le site de Saint-Sozy.
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En photos…
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Un bourg qui, sans être un haut lieu patrimonial,
possède un charme certain

L'aménagement de la place et des espaces publics,
un investissement majeur de la collectivité pour valoriser le bourg

Une urbanisation pavillonnaire débridée sans harmonie avec le 
bourg et les paysages de la vallée de la Dordogne

L'aménagement en cours du lotissement légèrement à l'écart du 
bourg, sur des terres jusque là agricoles

Du bâti de caractère dans le bourg
souvent mis en valeur 

L'activité touristique dope les 
dynamiques locales

Le maintien des commerces 
traditionnels,

un enjeu face au risque de 
spécialisation de l'économie touristique


