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▲ Des dynamiques démographiques et économiques favorables depuis 30 ans ;

▲ Un bon niveau d’équipement ;

▲ La proximité du pôle économique de Gourdon ;

▲ Un territoire de fort attrait touristique et résidentiel ;

▲ Un potentiel patrimonial certain ;

▼ Une croissance démographique absorbée exclusivement par le résidentiel diffus ;  

▼ Un centre-bourg en voie de dévitalisation et de paupérisation ;

▼ Un développement des services limité par la proximité de Gourdon ;

▼ La fragilité des commerces et services ;



Contexte géographique

Salviac  est  situé  aux  confins 
ouest  du département  du Lot, 
au  contact  de  la  Dordogne. 
Son territoire est  composé de 
collines  où  alternent 
boisements  et  clairières 
agricoles.  Elles  sont 
entrecoupées de combes et de 
vallées  plus  ou  moins  larges, 
arrosées  de  petits  ruisseaux. 
Le bourg est implanté dans la 
vallée  du ruisseau de Luziers 
(également dénommé ruisseau 
de  Pâques),  peu  avant  sa 
confluence avec le ruisseau de 
Lourajou. Ce dernier constitue un affluent du Céou, qu’il rejoint quelques kilomètres en aval, lui-
même étant un affluent de la Dordogne.

Le  bourg  est  traversé  par  la  RD673,  important  axe  de  circulation  entre  le  nord  du  Lot  et  le 
département du Lot-et-Garonne. Par cette voie, Gourdon est distant de 13 km côté nord et Cazals 
de 7 km côté sud.

Salviac est le chef-lieu d’un canton de 8 communes, territoire à partir duquel s’était structurée la  
communauté de communes du Pays de Salviac fusionnée avec la communauté du Sud Bouriane 
depuis le 1er janvier 2013.
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La vallée du Lourajou en aval de Salviac
entourée de collines plus ou moins boisées



Contexte historique

Les puissants barons de Gourdon sont à l’origine de la fondation de la cité de Salviac au X° ou 
XI°siècle. De leur château primitif,  il  ne reste que peu de traces. Cette prospère cité médiévale 
comptait 460 familles au XIV° siècle. Salviac en a hérité une forme urbaine compacte. Il subsiste 
aussi le château Lacoste dit « des templiers » : implanté sur l’ancienne tour des Cazelles, maison 
noble  érigée  au  XIII°  siècle  par  un  chevalier  vassal  des  barons  à  l’emplacement  supposé  du 
castrum primitif.

L’église,  vraisemblablement édifiée entre 1240 
et  1260  a  la  particularité  d’être  entièrement 
recouverte  de  lauzes  calcaires.  Philippe  de 
Jean, seigneur des Junies, acquiert  la cité de 
Salviac  pour  en  faire  sa  résidence  en  1337. 
Avec  son  oncle  Gaucelm,  cardinal-évêque 
d’Albano  (Italie),  ils  portent  quelques 
remaniements à l’église.

L’église est placée sous la protection du saint 
patron des pèlerins. Salviac était une étape sur 
l’itinéraire secondaire du pèlerinage du Puy-en-
Velay  à  Saint-Jacques-de-Compostelle,  via 
Rocamadour.

L’église, malmenée et transformée en temple de 
la  Raison  pendant  la  Révolution,  est  à  l’état 
d’abandon  lorsqu’elle  est  classée  en  1913  à 
l’inventaire  des  monuments  historiques.  Il 
s’ensuit d’importants travaux de rénovation qui 
s’échelonneront durant un siècle.
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Plan des édifices médiévaux de Salviac 
source : Conseil Général du Lot – Service Patrimoine

in Salviac Église Saint-Jacques-le-Majeur - Les trésors d’un édifice restauré

L’église Saint-Jacques et ses toits de lauzes 
s’impose, trapue, massive, 

dans la perspective de la route de Gourdon



Forme urbaine

De son origine médiévale, Salviac conserve une forme 
urbaine  compacte.  Le  bourg  est  rassemblé  autour  de 
l’église.  Il  conserve  également  des  témoins  de 
l’architecture  civile  du Moyen-Âge.  Au  fil  du  temps,  la 
route  de  Fumel  à  Gourdon  (RD673)  s’est  imposée 
comme  l’axe  majeur  de  composition  urbaine.  Des 
immeubles ont colonisé progressivement son côté sud, 
en  pied  de  versant.  Ils  forment  aujourd’hui  une  belle 
continuité  urbaine.  Les  immeubles  sont  implantés  à 
l’alignement de la rue, en mitoyenneté ou séparés par un 
entremi.  Des venelles en impasses desservent  parfois 
un second rang d’urbanisation. Certains immeubles se 
développent  sur  3  niveaux  (rez-de-chaussée  +  2 
étages).

Cette  compacité  urbaine  générale  est  une  contrainte 
forte pour les conditions de logement aujourd’hui, mais 
aussi  pour  les  voies  de communication  et  le  trafic  de 
transit. Le centre-bourg apparaît en partie délaissé.

Ici et là, la compacité est rompue par des dents creuses 
(résultantes de démolitions ?), le plus souvent conquises 
comme espaces de stationnement.
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Impasse du Château Rouge



Développement urbain
Les  extensions  contemporaines  du  bourg 
prennent plusieurs formes :

• certains  équipements tels  que la  maison 
de retraite  et  le  centre de secours  ont  pu 
s’implanter et se développer dans le bourg ;

• les établissements scolaires sont installés 
à  sa  périphérie  immédiate  (le  collège  et 
l’élémentaire sur le coteau au sud du bourg, 
la maternelle à l’est le long de la RD2) ;

• les équipements de sports et  loisirs sont 
également  proches  du  centre,  regroupés 
aux abords de la route de Gourdon ;

• la zone artisanale est implantée à l’écart du bourg en direction de Cazals.

Ce qui est marquant à Salviac, c’est l’absence de quartier d’habitat contemporain en continuité du 
bourg.  Il  semble  que  le  seul  mode  d’urbanisation  qu’ait  connu  Salviac  après-guerre  soit  le 
pavillonnaire  diffus  (à  l’exception  du  lotissement  du  Bascoul  à  l’écart  du  bourg).  Des  maisons 
individuelles de toutes époques depuis les années 50 s’implantent aux alentours du bourg, sans 
organisation  apparente,  seulement  guidées  par  les  voies  existantes.  Le  mitage  des  coteaux 
environnants s’est amplifié ces dernières années accentuant le contraste entre un centre-bourg à 
l’état général d’abandon et une dynamique périphérique frénétique.
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Urbanisation diffuse sur les coteaux au sud du bourg



Équipements et services

70 services ou équipements sont 
répertoriés à la Base Permanente 
des  Équipements. Salviac  est  le 
bourg  le  plus  pourvu  en 
équipements et services parmi les 
6 bourgs de Bouriane étudiés. Les 
métiers  de  l’artisanat  sont 
particulièrement bien représentés. 
Le tissu commercial est plutôt bien 
développé  avec  des  commerces 
de  proximité  (commerces  de 
bouche),  mais  aussi  des 
commerces  spécialisés  dans 
l’équipement  de  la  maison  ou 
l’équipement  de  la  personne 
(chaussure, habillement). Malgré la proximité de Gourdon et de ses grandes surfaces situées à 10 
minutes, Salviac parvient à maintenir un commerce d’alimentation générale (épicerie). Celle-ci est 
excentrée par rapport au pôle commercial du bourg et implantée à la sortie en direction de Cazals.

Salviac  dispose  des  services  de  La  Poste  et  d’un  centre  de  tri  postal,  d’une  brigade  de 
Gendarmerie, d’une agence bancaire.

Dans le domaine de l’enseignement, Salviac est le seul chef-lieu de canton du périmètre d’étude à 
disposer d’un collège, même s’il s’agit d’un petit collège. Salviac dispose d’une école élémentaire et 
d’une école maternelle, soit 5 classes en tout.

C’est aussi le seul bourg à proposer une gamme complète d’équipements sportifs : terrain de grand 
jeu, tennis, piscine, gymnase.

La commune compte un établissement d’accueil pour personnes âgées de 47 lits.

Vie associative et animation territoriale

34 associations sont déclarées sur la commune dont 8 dans le domaine du sport. 

L’association des commerçants-artisans, forte de ses 40 membres, est particulièrement active. Elle 
organise notamment la brocante et les marchés gourmands.

Par  ailleurs,  un marché bi-hebdomadaire conforte  l’attractivité  commerciale  de Salviac.  A noter 
qu’une telle fréquence de marché est un fait rare à l’échelle des bourgs. Pour autant, il est soumis à 
forte concurrence (Cazals, Gourdon) et il semble en perte de vitesse.

Les activités sportives (football  en particulier) et culturelles occupent une place importante. Une 
association  culturelle  organise  régulièrement  des  concerts  dans  l’église.  La  demande  d’offre 
culturelle est croissante. Le projet de médiathèque, en cours de réalisation, jouera un rôle important 
dans ce domaine.

La  fonction  d’animation  s’appuie 
également  sur  l’attractivité 
touristique  du  secteur.  L’offre 
commerciale,  l’offre culturelle,  les 
marchés et vides greniers, la fête 
votive  dynamisent  la  période 
estivale. 

Sur  les  hauteurs  de  Salviac,  le 
musée  du  machinisme  agricole 
(privé)  apporte  un  surcroît 
d’attractivité à la commune. 
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La piscine municipale

Le musée du machinisme agricole et automobile



Population 

Salviac  compte  1 217  habitants 
(source INSEE – RP 2008). Après 
un  important  déclin 
démographique,  entre  la  fin  du 
XIX°  et  la  moitié  du  XX°  siècle 
(plus  de  la  moité  des  habitants), 
la  commune  connaît  dans  les 
années  50  un  court  ressaut  de 
population.  Les  décennies 
suivantes se caractérisent par une 
reprise  de  la  dynamique  à  la 
baisse.  En 1982,  Salviac  compte 
moins de 900 habitants. 

Les années 80 sont marquées par 
un  retour  à  la  croissance  qui  se 
poursuit  jusque  dans  la  dernière 
période. Ce regain démographique 
se fait a un rythme supérieur à la 
moyenne départementale (+ 14 % 
pour Salviac contre + 8 % pour le 
département).

Salviac se caractérise par le cumul 
du plus fort déficit  naturel et d’un 
excédent migratoire parmi les plus 
élevés  des  6  bourgs.  Le  nombre 
de  décès  y  est  important  (102 
contre  46  naissances).  Le  solde 
naturel  étant  négatif,  l’essor 
démographique est imputable aux 
migrations. Si  les  nombreuses 
arrivées permettent de dégager un 
excédent  migratoire,  les  départs 
sont  également  élevés  (151 
personnes ont quitté la commune 
en 5 ans).

On  note  un  accroissement 
important de trois classes d’âge :

• les  75  ans  ou  plus 
augmentent  de  façon 
significative (+ 33 %) ;

• les  45-59  ans  connaissent 
une  plus  forte  hausse 
(+ 39 %) ;

• les 0-14 ans (+ 31 %). 

Toutefois,  les  effectifs  des  60-74 
ans  sont  en  diminution  (- 11 %). 
Les classes des 15-29 ans et 30-
44 ans restent stables.

La population de la commune est 
vieillissante,  le  cumul  des  trois 
tranches  d’âge  supérieures 
représentent  57 %  de  la 
population.
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Logements 

Salviac  compte  854  logements. 
L’évolution du parc de logements 
sur  quarante  ans  est  parmi  les 
plus fortes des six bourgs. Sur la 
dernière période la croissance est 
de 27 %, supérieure à la moyenne 
départementale (15 %).

En 2008, le parc se compose de 
545  résidences  principales,  225 
résidences  secondaires,  84 
logements  vacants.  Les 
résidences  secondaires  et  les 
logements  vacants  représentent 
36 % des logements.

Le  parc  de  résidences 
secondaires  a  considérablement 
progressé.  De  50  en  1968,  il 
atteint 225 unités en 2008.

Le parc de résidences principales est essentiellement constitué de maisons individuelles (91 %). La 
proportion de locataires est importante (34 %). Les logements locatifs sont au nombre de 181 dont 
13 logements sociaux.

Activités - emplois

En 2008, la commune comptait 432 actifs-résidents, dont 381 ayant un travail. La population active 
résidente dans la commune a nettement augmenté depuis 1999 (+ 23 %). Presque la moitié des 
actifs résidents travaillent sur la commune (46 %). Parmi les migrants quotidiens, 68 se rendent à 
Gourdon, 20 à Cazals, 12 au Vigan et quelques autres dans les communes voisines de Dordogne.

Salviac compte 311 emplois, ce nombre a augmenté de 24 % entre 1999 et 2008. Ils sont occupés 
pour moitié par des habitants de la commune. Les autres actifs viennent des communes proches 
sans origine préférentielle.

42 % des emplois relève du domaine médico-social. En l’absence de grosses entreprises, l’EHPAD 
est le plus gros employeur de la commune. Avec le collège et les écoles primaires, l’enseignement 
compte  pour  17 %  des  emplois.  L’administration  publique  est  le  troisième  employeur  de  la 
commune  devant  le  commerce  et  la  construction.  L’entreprise  Martegoute,  spécialisée  dans 
l’élevage,  la  transformation  et  la  commercialisation  de  canards  gras,  est  aujourd’hui  en  plein 
développement.

154 établissements d’activités sont recensés sur la commune, soit un nombre équivalent à celui du 
Vigan.  Ils  sont  particulièrement 
nombreux dans  les  domaines  du 
commerce  et  de  la  construction. 
La  commune  reste  également 
dynamique  sur  le  plan  agricole 
puisque  33  établissements 
relevant  de  ce  domaine  sont 
recensés en 2008.

Il  s’agit  pour  l’essentiel 
d’établissements  de  petite  taille. 
80 %  de  ceux-ci  n’ont  pas  de 
salariés.  Seulement  3 
établissements  comptent  plus  de 
20 salariés.
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Les restaurants et commerces sont les activités visibles du centre-
bourg, mais les emplois sont ailleurs (EHPAD, services publics)
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Dynamiques et perspectives 

Tombée à 900 habitants en 1982, la courbe de population s’est redressée depuis lors et atteint 
aujourd’hui les 1 300 habitants. Plusieurs facteurs ont contribué à ce regain démographique :

• l’évolution  des  modes  de  vie  et  l’appétence  grandissante  des  ménages  pour  la  maison 
individuelle ;

• l’étendue de la commune avec ses nombreux hameaux, son réseau routier très développé et le 
dimensionnement  du  réseau  d’eau  potable  (investissements  réalisés  dans  les  années  60 pour 
assurer une bonne desserte des exploitations agricoles) ;

• un plan d’occupation des sols approuvé en 1991, non remis en cause depuis lors, et favorisant 
une urbanisation extensive en ouvrant largement le territoire à l’urbanisation ;

• un foncier bon marché ;

• la qualité du cadre de vie ;

• la proximité du pôle économique et de services de Gourdon ;

• le développement de l’économie touristique.

L’apport de population a eu un effet direct sur le développement de la commune. Ainsi les écoles 
primaires sont passées de 2 à 5 classes. L’emploi dans les services et l’artisanat s’accroît pour 
répondre aux besoins des populations.

Ceci étant, ces dynamiques n’ont pas que des effets vertueux. L’évolution des modes de vie se 
traduit par une reconstruction des pratiques des ménages à partir des mobilités. Les habitudes de 
consommations évoluent également. De ce fait, le bourg de Salviac, ses fonctions de commerces et 
services,  subissent  une  concurrence  forte  de  Gourdon.  Nombreux  sont  les  habitants  de  la 
commune qui ne fréquentent pas le bourg, préférant les supermarchés de la sous-préfecture.

Malgré ces dynamiques favorables, Salviac véhicule une forte image de dévitalisation de son centre 
bourg. En-effet, le centre-ancien, notamment dans sa partie haute, apparaît délaissé, certains îlots 
et immeubles à l’état d’abandon. Le tissu médiéval est la principale contrainte à son habitabilité. La 
traverse par la RD673 est également subie comme une contrainte pour les immeubles riverains. Le 
sentiment de dévitalisation est accentué par les volets clos de résidences secondaires. Ainsi des 
immeubles faiblement occupés, restent le plus souvent fermés, car c’est un patrimoine familial qui 
ne se cède pas. De plus, on assiste à Salviac à une paupérisation de certains îlots. Des logements 
peu confortables, pas toujours rénovés, sont loués à bas prix attirant pour partie des locataires à 
très faibles revenus. Les conflits bailleurs-locataires n’incitent plus les propriétaires à investir. Faute 
de garanties sur le versement des loyers, ils préfèrent conserver un immeuble vide plutôt que de 
louer. Enfin, Salviac dispose d’importants équipements publics (collège, piscine, gymnase, terrains 
de sport) dont l’édification est aujourd’hui ancienne. Sans parler encore de vétusté, du moins peut-
on s’interroger sur l’image véhiculée par ces structures vieillissantes et sur les capacités financières 
des collectivités compétentes à en assurer la rénovation.

La  collectivité  (municipalité  et  communauté  de  communes)  a  engagé  plusieurs  initiatives  pour 
revitaliser  le  centre-bourg :  aménagement  d’espaces  publics  et  jardins,  réalisation  de  la 
médiathèque dans l’ancien presbytère  et  une opération  programmée d’amélioration  de l’habitat 
avec  le  Pays  Bourian.  Le  siège  de  la  communauté  de  communes,  la  médiathèque,  certains 
commerces rénovés, contribuent à moderniser et revaloriser l’image du bourg. Il s’agit d’opérations 
ponctuelles, il en faudra davantage pour changer radicalement l’image du bourg.

On peut craindre que la diffusion résidentielle, l’état d’abandon d’une partie du centre-bourg et le 
vieillissement de certains équipements deviennent les facteurs d’une perte de qualité du cadre de 
vie jusqu’alors facteur d’attractivité de la commune. Ce sont sans doute là les leviers d’actions à 
mettre en œuvre pour maintenir les populations dans le territoire et rester accueillant : services à 
l’enfance et à la petite enfance, équipements sportifs, culturels et de loisirs, gestion du patrimoine et 
des paysages,  reconquêtes d’îlots dégradés dans le centre-ancien en agissant sur les espaces 
publics  et  le  bâti,  en  mettant  en  œuvre  une  politique  patrimoniale.  Cela  passe  aussi  par  le 
développement  d’une  offre  d’habitat  alternative  au  résidentiel  diffus,  proche  du  centre-bourg, 
permettant  une  fréquentation  aisée  des  commerces,  services  et  équipements.  La  municipalité, 
consciente de l’enjeu, s’emploie à un projet d’extension du bourg entre la route de Dégagnac et le 
collège.
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En photos...
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La place de la mairie et de l’église avec la bascule, 
espace public réaménagé et piétonnisé

Place de la Barbacane, espace délaissé, 
mais non dénué de potentiel...

Un projet à envisager prévoyant interventions sur les 
immeubles et sur l’espace public...

Rue de la Barbacane, 
le patrimoine bâti est un atout qui 

fait le caractère des lieux et invite à 
une véritable stratégie de 

valorisation à l’image des villages 
alentours entre Lot et Dordogne

Un défi majeur : rompre avec l’urbanisme de réseaux et 
concevoir des lieux agréables à vivre

 en lien avec le centre-bourg

Le collège un équipement stratégique, mais potentiellement 
fragile car de petite taille, proche de Gourdon et vieillissant.

Le jardin médiéval,
Un espace de grande qualité à 

l’image des petits jardins et 
espaces publics aménagés par la 

commune.

Ancien presbytère transformé en 
médiathèque, projet phare en 

matière de culture


