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▲ Un site de grande qualité dans la moyenne vallée du Lot entre Cahors et Saint-

Cirq-Lapopie, dans le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy ;

▲ Une attractivité résidentielle retrouvée depuis les années 90, un regain de 

population et un rajeunissement du profil démographique de la commune ;

▲ Un potentiel touristique certainement sous valorisé et des projets à concrétiser à 

court et moyen terme ;

▼ Un bourg fragile par son faible poids démographique, économique et en offre de 

services ;

▼ Une dynamique territoriale très dépendante du desserrement résidentiel autour de 

Cahors ;

▼ Un bourg relativement isolé, non intégré (et intégrable) aux réseaux existants ou 

en constitution à partir des pôles du sud du Lot.
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Contexte géographique

Saint-Géry se situe dans le sud du 
département,  à  l’est  de  Cahors, 
dans la  vallée du Lot,  et  dans le 
Parc  Naturel  Régional  des 
Causses du Quercy.

Le bourg  se trouve calé  entre la 
colline et les falaises au nord et la 
rivière Lot au sud.

Il  est  situé  sur  la  RD662,  axe 
routier  de la vallée, entre Cahors 
(20 km à l’ouest) et Cajarc (31 km 
à l’est). L’échangeur le plus proche 
est  celui  de  Cahors-nord  qui  se 
trouve à 15 km.

Saint-Géry se trouve isolé et éloigné des petites villes. Cahors est à 25 minutes et Figeac à 55 
minutes. Parmi les autres pôles de services, Lalbenque (sud), situé à 21 km, est le plus proche.

Sur le plan de l’organisation territoriale,  Saint-Géry est  le  chef-lieu historique d’un canton de 9 
communes et faisait  partie de la communauté de communes Lot-Célé jusqu’en 2013 avant son 
rattachement à la communauté d’agglomération du grand Cahors.
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Le bourg, entre falaises et rivière



Contexte historique

Une  grotte  préhistorique  ornée  (lieu-dit  les  combes  et  Pergouset)  est  classée,  et  le  site 
archéologique de la grotte de la Bigourdane est inscrit au titre des monuments historiques. La grotte 
de Pergouset (découverte en février 1964), ornée de 153 gravures magdaléniennes, témoigne de la 
présence humaine il y a environ 30 000 ans.

L’origine du bourg semble remonter à la fondation d’une église, ou d’un monastère, par Saint-Didier 
ou Saint-Géry, évêque de Cahors, mort en 655. La localité autour de cette église porte le nom de 
Saint-Géry  vers  le  VIII°  siècle. 
L’étape  de  Saint-Géry,  sur  les 
chemins  de  Saint-Jacques-de-
Compostelle  (carte  de  1648), 
constitue un lieu où les pèlerins et 
les  « malchanceux »  se  reposent 
dans  la  léproserie  dont  les  ruines 
subsistent  encore.  L’église 
actuellement  est  issue  d’une 
reconstruction de 1898.

Néanmoins, au XVIII° siècle (carte 
de  cassini  ci-contre),  le  bourg  de 
Saint-Géry  reste  à  l’écart  des 
principaux axes de communication. 
Vers  occupe alors  une place plus 
stratégique.  Au  XIX°  siècle,  ce 
bourg  rural  comptait  un  millier 
d’habitants.  L’aménagement  de  la 
rivière  pour  la  navigation,  puis 
l’ouverture  de  la  voie  ferrée  en 
1886, vont amplement participer au 
désenclavement  de  la  vallée.  La 
route nationale 662 reliant  Cahors 
à Rodez via Figeac et longeant la 
vallée  du  Lot,  est  créée  en  1933 
(déclassée en 1972). Mais à cette 
époque,  la  commune a déjà  payé 
un lourd tribut à l’exode rural.
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L’église Saint-Martin autour de laquelle le bourg s’est formé



Forme urbaine

La morphologie actuelle du bourg est, pour une large part, 
héritée de son histoire et de la topographie des lieux. Le 
bourg, à l’origine adossé aux falaises, s’est restructuré au 
XIX° siècle le long de la nouvelle route royale (aujourd’hui 
RD662) et après délocalisation du cimetière qui était alors 
attenant  à  l’église.  Les  anciennes  habitations  se 
concentrent autour de l’église qui constitue le point central 
de l’agglomération. Les constructions anciennes occupent 
l’espace de façon dense en privilégiant les alignements 
sur  les  espaces  publics  et  souvent  les  mitoyennetés. 
Ceux-ci sont composés d’un vaste espace central autour 
de l’église, de rues, venelles et impasses.

Le  bourg  de  Saint-Géry,  compact,  était  alors  peu 
développé. La commune comptait  d’autres lieux habités 
constitués  en  hameaux :  les  Masseries  et  Bouziès-bas 
étaient  les deux plus importants ;  le Mas,  petit  hameau 
proche du bourg, vers l’est, comptait au XIX° siècle une 
douzaine  d’habitations  relativement  éparses.  Entre  le 
bourg et  le Mas,  la terrasse alluviale était  occupée par 
une vaste propriété (Domaine du Porche).
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Compacité, alignements, mitoyenneté 
autour des petites rues du centre ancien



Développement urbain

Le bourg s’est  développé le  long 
de la RN662 en colonisant le pied 
de  coteaux.  Peu  à  peu,  une 
continuité  s’est  opérée  entre  le 
bourg  et  le  hameau  du  Mas.  Le 
Domaine  du  Porche  a  été 
démantelé  à  l’occasion  de 
l’aménagement  de la  voie ferrée. 
Cette  vaste  unité  foncière  va 
permettre  au  bourg  de  se 
développer à l’est : un mini centre 
commercial,  une  opération 
groupée  de  logements  sociaux, 
divers  équipements  et  services 
publics  sont  construits  autour 
d’une nouvelle voie, « la rue de la gare ». Au cœur de cet îlot foncier, s’implante la gendarmerie et 
les logements de fonction, séparés du bourg par un vaste espace (de surface plus importante que 
le bourg lui-même)  en partie aménagé en aire d’accueil pour les campings-cars et en aire de loisirs.

Au-delà du Mas, au lieu-dit « cartayroux » des lotissements pavillonnaires sont réalisées depuis une 
quinzaine d’années. Les abords du bourg sont épargnés par le mitage, il n’en est pas de même du 
plateau nord.
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Une opération groupée greffée au centre ancien.



Équipements et Services

22  services  et  équipements  sont  répertoriés  à la 
Base Permanente des Équipements (ce qui en fait le 
bourg le moins bien doté des 10 bourgs étudiés).

Dans le  domaine scolaire,  Saint-Géry possède une 
école  élémentaire  et  fait  partie  du  regroupement 
pédagogique  intercommunal  avec  la  commune 
voisine  de  Vers  (école  maternelle  et  CP). Les 
services  à  l’enfance  sont  complétés  par  l’Office 
Intercommunal des Sports et Loisirs qui est chargé, 
par la communauté de communes Lot-Célé, de gérer 
l’accueil de loisirs de Cabrerets qui reçoit les enfants 
de  3  à  12  ans  les  mercredis  (un  ramassage  en 
minibus est prévu à Saint-Géry). Une itinérance est 
organisée  pendant  les  vacances  scolaires  entre 
Cabrerets, Saint-Géry et Lauzès.

Saint-Géry dispose d’une bibliothèque « lire à Saint-
Géry ».

Le bourg  bénéficie  d’une offre de santé  qui  comprend un cabinet  médical,  une pharmacie,  un 
masseur kinésithérapeute et un centre médico-social.

Il  dispose également  d’un camping municipal  « la  peupleraie »,  en bordure de la  rivière,  d’une 
trentaine d’emplacements, et vient d’aménager une aire d’accueil pour les campings-cars.

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. La place centrale accueille un marché tous les dimanches matins.

Le  bourg  accueille  un  musée 
ferroviaire,  « Mémorail  Quercy 
Vapeur ». Ce musée créé en 1994 
retrace la mémoire du chemin de 
fer de 1880 à nos jours. Il dispose 
d’une  maquette  de  modélisme 
ferroviaire  (5  circuits  sur  3 
niveaux), propose une promenade 
en extérieur à bord d’un petit train 
tracté par une machine à vapeur 
et  diverses  expositions  ou 
manifestations. Le  musée  est 
installé  dans  l’ancienne  halle  à 
marchandises, sur la ligne Cahors-
Capdenac,  bâtiment  propriété  de 
la commune.
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La bibliothèque.

Le circuit extérieur du petit train.



Population

Comme  nombre  de  communes 
rurales, la démographie de Saint-
Géry  est  marquée  par  une 
importante  baisse  durant  la 
première  moitié  du  XX°  siècle. 
Cette baisse est forte et soutenue 
jusque  dans  les  années  30,  le 
nombre  d’habitants  descend  en 
dessous  des  400  habitants.  La 
baisse se poursuit  de  façon plus 
modérée jusqu’en 1990 (baisse de 
la population de 64 % par rapport 
à  1881).  Saint-Géry va connaître 
alors  un  regain  démographique 
assez  important  (+ 51 %  entre 
1990  et  2008).  Le  niveau  de 
population  est  de  454  habitants 
aujourd’hui,  soit  le  niveau  des 
années 20. Malgré tout Saint-Géry 
reste le bourg le moins peuplé des 
10 bourgs du sud du Lot.

L’essor  démographique  est 
exclusivement  imputable  à 
l’excédent  migratoire.  Le  solde 
naturel  est  équilibré,  légèrement 
négatif :  22  décès  pour  20 
naissances  entre  2003  et  2008. 
L’excédent des nouveaux arrivants 
sur  les  partants  est  relativement 
important  puisque  Saint-Géry 
enregistre en moyenne 2 arrivées 
pour  1  départ.  Ainsi  le  gain  de 
population est de 60 habitants sur 
la période (5 ans).

Saint-Géry  présente  un  profil  de 
population  en  1990 
particulièrement  âgé.  Les 
évolutions  entre  1999  et  2008 
participent  à  un  renouvellement 
global de toutes les classes d’âge. 
Les  plus  fortes  croissances 
concernent  les classes d’âge :  0-
14  ans  (+ 54 %),  30-44  ans 
(+ 46 %),  75  ans  ou  +  (+ 43 %), 
45-59 ans (+ 42 %).

Les  effectifs  des  15-29  ans 
augmentent de 19 % et ceux des 
60-74 ans restent stables (- 1 %).

La  part  des  plus  de  45  ans 
représente 53 % de la population, 
en  2008,  et  34 %  des  habitants 
sont âgés de plus de 60 ans. La 
tendance  au  rajeunissement  est 
probante puisque la part des plus 
de 45 ans était de 57 % en 1999.
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Logements

La  commune  de  Saint-Géry 
compte  292  logements  au 
recensement de 2008. L’évolution 
du  nombre  de  logements  est  de 
+ 66 %  entre  1968  et  2008.  Cet 
essor est  progressif.  D’abord lent 
jusqu’à  la  fin  des  années  80,  il 
s’accélère ensuite durant les vingt 
dernières  années.  Entre  1990  et 
1999 la croissance du parc est de 
12 %,  elle  s’élève  à  17 % sur  la 
période 1999-2008.

Entre 1968 et 1975, les résidences 
secondaires  ont  augmenté  de 
45 %.  Leur  nombre  atteint  son 
maximum  en  1990,  elles 
représentent  alors  35 %  du  parc 
de  logements.  Leur  nombre 
régresse par la suite : - 11 % entre 
1990 et 1999 et - 26 % entre 1999 
et 2008.

En 2008, le parc de logements se 
répartit  en  201  résidences 
principales (69 %),  52 résidences 
secondaires  (18 %)  et  39 
logements  vacants  (13 %).  Le 
nombre  de  logements  vacants 
apparaît  singulièrement  élevé,  il 
connaît  une  nette  augmentation 
depuis  les  années  90.  92 % des 
résidences  sont  des  maisons 
individuelles  (la  part  des 
appartements est de 8 %). 75 % des résidences principales sont occupées par des propriétaires. La 
commune compte 36 logements locatifs dont 14 logements sociaux.

Activités - emplois

Selon les données du recensement de 2008, 172 actifs 
résideraient  à  Saint-Géry,  dont  149  actifs  ayant  un 
emploi. La part des actifs sédentaires est faible puisque 
seulement près d’un tiers des actifs  travaillent  sur la 
commune.  Ils  sont  en revanche 37 % à se rendre à 
Cahors.

Toujours selon cette source, 109 emplois sont localisés 
sur la commune. 45 % sont occupés par des habitants 
de  la  commune.  Les  autres  actifs  viennent  des 
communes des environs dont 7 % de Lamagdelaine.

Les  emplois  du  domaine  administrations  publiques, 
enseignement, santé, action sociale sont en forte sur-
représentation. Ils comptent pour 44 % des emplois de 
la  commune.  La  polarisation  de  ses  fonctions  de 
service au chef-lieu de canton et  le  faible niveau de 
développement économique de la commune explique 
ce  constat.  C’est  le  deuxième  plus  fort  taux  (après 
Luzech) parmi les 10 bourgs du nord du Lot.
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Dynamiques et perspectives

Saint-Géry est, dans le paysage du sud du Lot, un bourg atypique. Au sein d’un panel de pôles de 
taille relativement importante, la commune apparaît modeste par ses caractéristiques :

• de loin, le bourg le moins peuplé avec 450 habitants, Catus et Duravel en comptant le double ;

• guère plus d’une centaine d’emplois ;

• 22 services dénombrés par la base permanente des équipements de l’INSEE (deux fois moins 
que Duravel).

La fonction de pôle de services de Saint-Géry tient essentiellement à son statut de chef-lieu de 
canton  historique,  ce  qui  lui  vaut  de  bénéficier  de  services  publics  tels  que  la  trésorerie,  la 
gendarmerie, la poste… Ces activités sont logiquement les principales pourvoyeuses d’emplois de 
la commune. Cette fonction est légitimée par un contexte territorial particulier. Moyenne vallée du 
Lot et Causse sont des espaces de très faible densité, les distances à parcourir sont importantes. 
La nécessité d’un pôle de proximité s’impose dans cette ruralité au seuil de la désertification. Mais 
de fait, l’équilibre est fragile. En l’absence d’effets de masse, la viabilité des services et activités est 
précaire.  Il  aura fallu,  à Saint-Géry,  une volonté politique forte pour permettre l’installation et le 
développement  de  commerces.  Certes,  le  cœur  ancien  s’est  vidé  de  ses  activités,  mais 
l’implantation  d’un  équipement  de  commerces  et  services  dans  la  continuité  Est  du  bourg  a 
largement participé à sa revitalisation et à celle du territoire.

La saisonnalité joue aussi un rôle important. Commune du Parc Naturel Régional des Causses du 
Quercy, dans la moyenne vallée du Lot entre Cahors et Saint-Cirq-Lapopie, bénéficiant de la remise 
en navigation du Lot,  Saint-Géry peut  compter sur un abondement de population estival  lié  au 
tourisme et résidences secondaires. Il s’agit là d’un potentiel important pour la viabilité de certaines 
activités, dont les commerces. La cessation de l’exploitation touristique de la voie ferrée, si elle n’a 
pas d’incidence directe sur l’économie du bourg, est néanmoins un signe négatif pour la dynamique 
touristique du territoire.  Cependant,  la  voie ferrée,  aujourd’hui  en friche,  représente toujours un 
potentiel qui ne demande qu’à être valorisé sous une forme ou une autre. Par ailleurs, Saint-Géry a 
su saisir une rare opportunité dans le domaine de l’économie touristique avec le projet hôtelier dont 
l’implantation est programmée à quelques distances du bourg.

Depuis les années 90, Saint-Géry connaît  des dynamiques démographiques relativement fortes. 
Cette commune, au cadre de vie de grande qualité, se trouve finalement peu éloignée de Cahors 
(20 à 25 minutes). Il s’agit donc d’un territoire attractif. Des initiatives locales ont été menées pour 
favoriser la construction. C’est un succès. En 1990, la commune comptait 300 habitants ; ils sont 
aujourd’hui  plus  de  450.  De  fait,  la  proximité  relative  de  Cahors  est  déterminante  pour  le 
développement résidentiel de Saint-Géry : près de 40 % des actifs de la commune vont travailler 
dans la ville-centre. Mais nul doute aussi, que l’offre de services de proximité, et notamment les 
services  à  la  petite  enfance  et  à  l’enfance,  comptent  dans  le  choix  résidentiel  des  nouveaux 
arrivants. Cet essor récent a apporté un bouleversement profond du profil  démographique de la 
commune. D’un modèle rural vieillissant, Saint-Géry glisse peu à peu à un modèle plus périurbain 
avec des jeunes ménages. La preuve en est que durant la dernière décennie les naissances ont été 
aussi nombreuses que les décès. Par ces caractéristiques, Saint-Géry montre des similitudes avec 
Lalbenque  et  Mercuès.  Pour  l’heure  le  développement  résidentiel  est  loin  d’être  massif. 
L’urbanisation est principalement contenue aux abords du bourg via des opérations de lotissements 
dans lesquelles la collectivité impulse de la mixité avec des opérations d’habitat social. Sans être 
des opérations d’urbanisme d’extrême qualité, ces aménagements bien conduits offrent un cadre de 
vie plaisant aux habitants (espace, paysage, proximité du bourg). L’écrin paysager du bourg a été 
préservé.

Malgré ces indicateurs positifs, la situation de Saint-Géry reste fragile par sa taille démographique, 
économique et en offre de services. Le défi à relever pour les années à venir, est de poursuivre le 
développement du bourg en favorisant  le  développement de l’emploi  et  des services en même 
temps  que  l’attractivité  résidentielle,  mais  aussi  en  veillant  à  préserver  la  qualité  du  site.  Les 
lotissements pavillonnaires réalisés sur de hautes terrasses en pied de versant  étaient,  somme 
toute, les plus faciles à faire. Ce modèle ne peut être reconduit massivement sous peine d’une 
uniformisation incompatible avec le caractère des lieux. Des alternatives devront être recherchées 
pour favoriser la compacité et la proximité des services.
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En photos...
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Extension du lotissement à l’est du bourg

La rue de la gare, la place centrale, et les commerces

Espace entre centre ancien et nouveaux quartiers,
devenu plaine de loisirs

La traverse du bourg, la RD662

Une offre de services
de centre-bourg à consolider

Ruelle aménagée proche de 
l’église

Une qualité de site à maintenir lors 
des choix d’aménagement futurs


