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Préambule

Doté de paysages encore relativement  naturels  et  de nombreux sites touristiques,  le Lot est  un 
département  attractif  pour  de  nombreuses  populations  plus  ou  moins  lointaines.  Ce  territoire,  
encore largement  rural,  se  caractérise  par  une  très  faible  densité  et  par  un habitat  individuel  
largement majoritaire et très grand consommateur d'espace.
Cette consommation d'espace est, dans la majorité des cas, sans rapport avec le projet envisagé et  
a des conséquences importantes tant au niveau de la cohésion territoriale que de la durabilité de la  
gestion  de  l'espace.  Toutefois,  la  grande  surface  des  «  terrains  »  n'est-elle  pas  un  élément  
participant à l'attractivité du département du Lot ?
Afin d'assurer une gestion durable des territoires du Lot, il faudrait certainement limiter l'étalement 
de  l'urbanisation  source  d'accroissement  des  déplacements,  d'augmentation  des  sources  de 
pollutions, d'altération des paysages et de la biodiversité, mais aussi, conserver le plus possible de  
surface de sol non artificialisé, le sol étant une « ressource naturelle non renouvelable ».
Il est nécessaire de limiter la diminution du potentiel agricole et forestier par la sauvegarde de  
parcelles à vocation agricole d'une taille suffisante pour être cultivées, de limiter les coûts induits  
par  l'étalement  des  constructions  et  pesant  sur  les  finances  des  collectivités  :  ramassage  des  
ordures, transports scolaires, dessertes en voirie, réseaux (dont aujourd'hui desserte en téléphonie  
mobile, en réseaux internet, et demain ?), prévision d'équipements, etc, de favoriser une bonne  
cohésion sociale dans les espaces ruraux de cohabitation entre agriculteurs et  néo-résidents et  
limiter l'aggravation des inégalités sociales.
Mais aussi, dans le but de respecter la volonté du législateur « d'économiser » les espaces naturels  
et agricoles à travers les lois SRU et Urbanisme habitat votées en 2000 et 2003, et l'article L.110  
du Code de l'urbanisme qui stipule comme priorité « de gérer le sol de façon économe, d'assurer la  
protections  des  milieux  naturels  et  des  paysages »,  il  est  nécessaire  d'encourager  l'économie 
d'espace dans le département du Lot. Cette pratique doit donc être portée par tous les acteurs de  
l'Etat ayant partie prenante dans l'aménagement du territoire, l'urbanisme et l'habitat.

Alain Toullec,
Directeur Départemental de l'Equipement et de l'Agriculture du Lot.
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Éléments de méthode
Pour caractériser  la  consommation  de foncier  par  l'urbanisation,  et  plus  particulièrement  par  la 
construction de logements, dans le département du Lot, il semblait important de pouvoir donner 
quelques  données  comparatives  de  références  aux  échelles  régionales,  nationales,  voire 
internationales.  Naturellement,  cela  a  nécessité  de  nombreuses  recherches  notamment  via  la 
documentation et les données disponibles à la DDEA, mais surtout via les ressources du web.

Il s'avère que les écrits sont nombreux, attestant d'un véritable intérêt pour ce sujet, que c'en soit 
l'objet principal ou simplement un sujet connexe. Pour autant, les discours ne sont pas toujours 
convergents et interrogent quant à la justesse de la mesure du phénomène.

Il est vrai qu'il n'existe pas réellement d'indicateur conçu pour mesurer la consommation de foncier 
par l'urbanisation. Les sources de données qui permettent de s'en approcher sont de deux ordres :

– les  données  relatives  à  l'occupation  du sol.  Elles  sont  soient  issues  de photo-interprétations 
(photos  satellites  ou  photos  aériennes),  soit  d'enquêtes  de  terrain.  Dans  le  premier  cas,  la 
couverture du territoire est exhaustive et les entités identifiées ont une taille minimale (5 ha par 
exemple pour la base Corine Land Cover) ; par conséquent, ces données sont utilisées pour des 
grandes masses : connaître l'évolution de l'occupation du sol à l'échelle de région, de pays, de 
l'Europe,  et  non  pour  mesurer  une  évolution  des  modes  d'occupation  de  l'espace  dans  des 
territoires ruraux comme le Lot, qui plus est  s'il  s'agit  de mesurer l'impact de l'urbanisation 
diffuse. Dans le second cas,  les enquêtes portent sur un panel de point correspondant à un 
quadrillage du territoire, ce panel étant considéré comme représentatif, la mesure de ces points 
permet  une  extrapolation  de  l'occupation  du  sol  de  l'ensemble  du  territoire.  Là  encore,  il 
convient de réserver l'analyse à des territoires de grande taille pour que le panel puisse être 
considéré comme représentatif (lissage des biais et des valeurs extrêmes).

– Les données relatives au bâti. Grâce aux applications permettant le suivi de l'instruction des 
actes d'urbanisme, nous disposons d'une source d'information relative aux constructions. Il est 
toutefois utile de rappeler que ces applications ont été conçues avant tout comme des outils 
d'instruction  et  non comme des  outils  de  recueil  de  données.  Trois  principaux biais  sont  à 
signaler. Premièrement, il conviendrait de s'appuyer sur le nombre de logements (ou locaux) 
réalisés, ou commencés, or cette donnée est très incomplète faute d'un suivi des dossiers après la 
délivrance de l'autorisation (par conséquent nous avons systématiquement retenu le nombre de 
logements  autorisés).  Deuxièmement,  les  données  concernant  les  surfaces  de  terrains  sont 
reconnues  de  médiocre  qualité  (part  importante  d'informations  erronées  ou  aberrantes)  et 
nécessitent un traitement avant publication ; quoiqu'il en soit les données publiées à l'échelon 
régional et au niveau national sont différentes et il semble très difficile d'obtenir la définition 
précise  de  chacun  de  ces  indicateurs.  Troisièmement,  faute  d'encadrement  précis  sur  ces 
questions,  il  existe un fort  risque d'hétérogénéité des pratiques de saisie d'un département à 
l'autre, il est également possible qu'un nombre important de données échappe aux statistiques 
nationales  du  fait  de  la  gestion  par  les  collectivités  et  de  l'usage  d'application  de  suivi 
différentes. Enfin, le cadastre serait vraisemblablement la source la plus proche de la réalité et la 
plus juste, mais nous ne disposons pas des moyens et des données pour une telle exploitation.

L'étude  donne  un  aperçu  des  informations  issues  de  ces  différentes  sources  et  des  discours 
développés  sur  ces  questions  de  consommation  d'espace.  L'étude  se  veut  une  synthèse  des 
connaissances et dispositifs existants ; la mise en œuvre d'autres procédés pourraient s'envisager 
dans le cadre de dispositifs de veille ou d'observatoire (par exemple à partir de photos aériennes ou 
du cadastre).
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Introduction : Consommation d'espace, de quoi parle-t-on ?
Beaucoup d'études se sont penchées sur la question de la consommation de l'espace et la plupart ont 
analysé le phénomène d'artificialisation des sols, c'est à dire le changement d'usage du foncier, le 
passage du caractère agricole ou naturel  à un usage dédié  à l'activité  humaine et  notamment à 
l'habitat.  Cette artificialisation des sols a pour conséquences une diminution des terres agricoles 
mais  aussi  une  banalisation  des  paysages,  entre  autres.  Les  dynamiques  d'artificialisation  après 
guerre  s'inscrivent  comme  un  corollaire  aux  politiques  urbaines :  politiques  de  reconstruction 
jusqu'à  la  fin  des  années  50,  politiques  des  grands  ensembles  jusqu'au  milieu  des  années  70, 
développement de la maison individuelle et de l'accession à la propriété depuis la fin des années 70 
et jusqu'à nos jours. Il est clair que cette évolution a conduit à une accélération de l'artificialisation 
des sols avec une augmentation de la consommation de foncier pour le logement, mais également 
pour  les  commerces  délocalisées  en  périphérie  des  villes  et  pour  l'ensemble  des  voies  de 
communication rendues nécessaires par l'accroissement des déplacements. 
Mais il serait réducteur et erroné de réduire l'artificialisation des sols au phénomène d'étalement 
urbain. La consommation de foncier peut prendre différentes formes. Notamment, il convient de 
distinguer la consommation d'espace, du mitage et de l'étalement urbain. En effet, outre le nombre 
de constructions et la localisation de ces dernières, en milieu urbain, en péri-urbain ou en milieu 
rural, il faut aussi prendre en compte la surface du terrain utilisée pour la future construction. C'est 
notamment ce phénomène de consommation de l'espace pour la construction de logements que cette 
étude a pour ambition de caractériser (phénomène pouvant être appelé par ailleurs artificialisation 
des sols sans nécessairement constater un changement radical de nature de sol, mais uniquement un 
changement de son affectation). Les augmentations successives du prix du foncier, les évolutions 
des  modes  de  déplacements  et  la  recherche  d'une  meilleure  qualité  de  vie  ont  contribué  au 
développement de l'urbanisation en milieu rural. Mais entre une construction sur une parcelle de 
très grande taille (disons plus de 5000 m²) isolée en milieu rural et une construction sur une parcelle 
de plus petite taille (disons aux environs de 3000 m²) en milieu urbain, quel est de ces deux cas 
celui qui pose le plus de questions et de problèmes ? La première aura des impacts négatifs sur le 
paysage  et  sur  le  coût  pour  la  collectivité  (voirie,  réseaux  divers,  ramassage  scolaire,  ordures 
ménagères) mais finalement pas plus que la même maison sur 1 500 m² tout aussi isolée, la seconde 
posera des problèmes de développement futur de la commune car cette consommation d'espace 
induira un futur étalement urbain. Les réseaux existants seront sous utilisés et la collectivité devra 
en créer d'autres pour son futur développement, d'où un gâchis des potentialités de la ville. Il s'agit 
là de la privatisation d'un espace dont on peut se demander s'il ne devrait pas être considéré plus 
souvent comme un bien commun.
La  première  partie  de  cette  étude  s'attachera  à  dresser  un  état  des  lieux  des  phénomènes  de 
consommation de l'espace afin d'identifier la part respective due à l'habitat par rapport à celle due 
aux infrastructures et aux activités. Il s'agira également dans cette partie de qualifier ce phénomène 
au regard de la consommation d'espace dans d'autres territoires de référence.
Au quotidien, ce sont bien les documents d'urbanisme et les actes d'urbanisme qui sont le révélateur 
du  phénomène  de  consommation  d'espace.  Le  décalage  entre  une  propension  locale  à  la 
surconsommation  et  les  ambitions  de  la  loi  SRU (Solidarité  et  Renouvellement  Urbain)  et  de 
l'article L 110 du code de l'urbanisme est patent. Ce sera l'objet de la deuxième partie de s'intéresser 
à la consommation du foncier par le logement ou comme annexe au logement. En quoi elle répond à 
un besoin individuel ? En quoi elle résulte d'une certaine rationalité ?
Pour autant tous les mètres carrés ne se valent pas. Une parcelle en milieu urbain, une terre arable 
de  vallée,  un  versant  boisé,  un  bout  de  causse,  ...  Qu'est-ce  qui  est  le  plus  dommageable  de 
consommer ? Comment le foncier est-il consommé ? La troisième partie de l'étude proposera une 
analyse de problématiques spécifiques aux divers territoires lotois selon leur appartenance à tel ou 
tel bassin d'habitat, à telle ou telle entité géographique.
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Partie I : Différentes approches de l'artificialisation des sols

1 - Le phénomène d'artificialisation des sols en France

1-1 – Dynamiques récentes
Les surfaces « artificialisés », en France, croissent depuis que l'homme a commencé à faire des 
villes.  [...]  Dans un monde fini,  aucune grandeur physique ne peut  croître  indéfiniment,  et  les  
surfaces urbanisées ne font pas exception à cette règle1.
Chaque fois que la population métropolitaine française augmente d’un habitant, environ 1 500 m2  
de territoire sont artificialisés2. Aussi, 60 000 hectares par an sont artificialisés en France (35 000 
hectares exclusivement pour l'habitat).

L’artificialisation des sols couvre l’ensemble des changements de l’usage des sols  par l’homme 
consistant à transformer des espaces naturels ou agricoles en voiries, espaces bâtis et espaces non 
bâtis liés (pelouses et jardins, chantiers, terrains vagues urbains, décharges). 
Elle engendre une perte de ressources naturelles et agricoles et une imperméabilisation des sols, 
généralement irréversible. La maîtrise de ce phénomène constitue un enjeu fort de l’aménagement 
durable des territoires.
En 2004,  les zones  artificialisées  représentaient  8,3% du territoire  métropolitain.  Entre  1994 et 
2004,  elles  ont  progressé  de  15%,  ce  qui  représente  une  surface  équivalente  à  celle  d’un 
département français (soit 600 000 hectares ; à titre de comparaison la surface du département du 
Lot est de 522 000 hectares). Dans le même temps, la population n'a augmenté que de 5% (cf. 
graphique ci-contre).
A noter qu'outre les surfaces artificialisées, les forêts ont augmenté de 470 000 hectares entre 1992 
et 2002.
Autrement dit, 
– Depuis les années 50 l'artificialisation s'est accélérée pour atteindre 8,3 % du territoire 

national au milieu des années 2000, soit environ 4 500 000 hectares
– Sur les 10 dernières années la surface artificialisée a augmenté de 600 000 hectares
– Les surfaces artificialisées croissent selon un rythme de 1,5% par an, soit 6 000 hectares

1 Évolution de l'urbanisation en France : en combien de temps aurons nous urbanisé notre pays à 100% ? Jean-Marc Manicore – avril 2005
2 Éloge de la densité : leçon de morale ou projet urbain ? Jean-Michel Roux – juillet-août 2008
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Outre les zones littorales dans lesquelles les taux d'artificialisation sont forts et en augmentation 
sensible, le nord de la région Midi-Pyrénées connait sur la période 1993-2003 une augmentation 
très  forte  du  taux  d'artificialisation.  Avec  une  évolution  de  47,8% le  Lot  se  place  en  tête  des 
départements  français  en  matière  de  croissance  du  taux  d'artificialisation.  Faut-il  y  voir  une 
conséquence de la réalisation de l'autotroute A20 sur cette période ?
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1-2 – Affectation des sols artificialisés

On notera que les autoroutes, routes et parkings représentent 39 % des surfaces artificialisées, les 
pelouses 24 %, les sols bâtis 20 % et enfin les sols artificiels non bâtis 17 %. Il s'agit de l'état du 
stock.

Si  on  considère  les  évolutions,  ce  sont  bien  les  tissus  urbains  et  les  zones  industrielles  et 
commerciales  qui  croissent  le  plus.  A noter  en  particulier  que  les  régions  où  ces  paramètres 
augmentent le plus, sont également les régions attractives (frange ouest et sud de la France).

DDEA46 - Étude de la consommation de foncier par l'urbanisation dans le Lot – Mars 2009 11



Contrairement à une idée reçue, la consommation de foncier pour l'activité excède de loin la part  
utilisée pour le logement.
En moyenne, la consommation de foncier destinée au logement représente entre 19 % et 26 % du  
foncier consommé pour l'activité. Environ 215 000 hectares produits chaque année pour l'activité  
contre de 55 000 à 70 000 hectares produits chaque année pour le logement.
C'est bien la preuve qu'il existe une capacité de mobilisation de foncier lorsque les besoins sont  
jugés – de manière légitime – comme prioritaires. L'attitude des pouvoirs publics et des élus semble  
favoriser la production de foncier pour l'activité.
Cet écart entre le foncier produit pour l'activité et celui produit pour le logement montre que la  
question foncière relève avant tout d'une décision politique3.

3 Etude de Guillaume Erner « Foncier le maillon faible ? », avril 2007.
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Région Moyenne 2000-2006

PAYS-DE-LA-LOIRE 20 892

BRETAGNE 17 159

AQUITAINE 15 185

CENTRE 15 096

RHONE-ALPES 14 827

MIDI-PYRENEES 14 417

ILE DE FRANCE 11 627

BASSE-NORMANDIE 11 099

PACA 10 233

NORD-PAS-DE-CALAIS 9 660

BOURGOGNE 8 398

HAUTE-NORMANDIE 8 115

LORRAINE 8 019

AUVERGNE 7 630

CHAMPAGNE-ARDENNE 7 081

POITOU-CHARENTES 6 845

ALSACE 6 458

LANGUEDOC-ROUSSILLON 6 342

FRANCHE-COMTE 6 236

LIMOUSIN 6 175

PICARDIE 5 419

CORSE 604

TOTAL 217 520

Source : Sitadel

Foncier produit pour l'activité en France Métropolitaine en hectares



1-3 – Impacts de l'artificialisation des sols sur les espaces agricoles et naturels
L’un des objectifs de la Stratégie nationale de développement durable est de freiner le rythme de la  
consommation d’espaces naturels et agricoles par l’urbanisation4.
L'affectation  de  l'espace  et  sa  gestion  sont  devenues  des  activités  complexes  et  éminemment 
sensibles, qui concernent donc tout particulièrement les élus.

Sur la  période  1992  à  1999,  outre  l'augmentation  des  surfaces  artificialisées  de  451  000 
hectares,  les  espaces  naturels ont augmenté de 269 000 hectares,  le tout au détriment des 
espaces agricoles. D'un point de vue strictement quantitatif, les flux entre espaces naturels et 
espaces agricoles sont supérieurs aux flux avec les espaces artificialisés.
4 Institut Français de l'Environnement (IFEN)
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1-4 – Projections des tendances observées
« La  croissance  actuelle  des  surfaces  artificialisées  nous  laisse  160  ans  de  consommations  
foncières, et ce, en supposant que nous sommes capables de nous passer de terres agricoles, de  
forêts, et encore de quelques autres petites babioles »1. 
« La surface du territoire métropolitain est de 54 900 000 hectares. Une consommation de 60 000  
hectares par an représente 0,11 % du territoire (un peu plus d'1/1000e), soit 11 % en 100 ans si la  
croissance  se  poursuit  au  même  rythme.  La  France  ne  connaît  donc  pas  de  problème  de 
surconsommation d'espace pour l'urbanisation. »5

Ces  deux  conclusions  divergentes,  pourtant  fondées  sur  le  même  constat  de  départ,  montrent 
combien il est délicat de faire des projections dans ce domaine. La première étude prend l'hypothèse 
d'une augmentation exponentielle du foncier artificialisé (la surface annuelle consommée augmente 
d'une  année  sur  l'autre  selon  un même multiplicateur).  La  seconde privilégie  l'hypothèse  d'une 
évolution linéaire (même surface consommée chaque année).
Les deux graphiques ci-dessous illustrent l'application de ces deux hypothèses sur le temps court et 
sur le temps long.

L'évolution linéaire est construite par le cumul année après année de la même quantité de foncier 
artificialisé correspondant à la valeur moyenne sur la période, soit 41 825 ha par an.
L'évolution  exponentielle  est  construite  sur  un  accroissement  annuel  égal  au  taux  moyen 
d'augmentation de l'artificialisation sur la période, soit une croissance moyenne annuelle de 1,33 % 
(à noter que la croissance moyenne annuelle de l'artificialisation des sols hors routes et parkings est 
de 1,66 %).
Sur une période courte (1992-2004), ces deux types d'évolution restent très proches l'un de l'autre. 
En  prolongeant  ces  courbes  sur  une  longue  période,  les  deux  scénarios  deviennent  totalement 
divergents.  A l'horizon  2214  l'intégralité  du  territoire  métropolitain  serait  artificialisé  selon  le 
scénario de l'évolution exponentielle (résultat  différent de l'étude de Jean-Marc Manicore car la 
période de référence et les sources utilisées sont différentes. Cependant le principe reste identique). 
Selon le scénario d'évolution linéaire, 22 % du territoire national serait artificialisé à l'horizon 2214.
Faire des projections à long terme (une centaine d'années) avec pour références une dizaine 
d'années  seulement  semble  très  hasardeux.  La  vérité  est  sûrement  ailleurs.  L'hypothèse 
commune de ces projections est la poursuite des dynamiques actuelles d'urbanisation avec une 
prépondérance du modèle pavillonnaire. Il est difficile de dire si ce modèle prévaudra encore 
dans 20 ans. Que dire alors à plus long terme ? Que penser de la durabilité du modèle de la 
maison individuelle au-delà même de la durée de vie des constructions érigées aujourd'hui ?

1 Évolution de l'urbanisation en France : en combien de temps aurons nous urbanisé notre pays à 100% ? Jean-Marc Manicore – avril 2005
5 Le livre blanc du foncier – SNAL – septembre 2007

DDEA46 - Étude de la consommation de foncier par l'urbanisation dans le Lot – Mars 2009 15

Scénarios d'évolution des surfaces artificialisées en France (en milliers d'hectares)
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La question de l'artificialisation des terres en Europe

Ce phénomène est aussi étudié au 
niveau  européen  notamment  par 
l'Agence  Européenne  de 
l'Environnement (AEE) qui utilise 
la  base  de  données  CORINE 
LAND  COVER.  Il  s'agit  d'une 
base  de  données  de  l'occupation 
des  sols  (eau,  bois,  ville,  etc...) 
constituée d'ensembles homogènes 
de  plus  de  25  hectares.  Les 
éléments  identifiés  sont  classés 
grâce  à  une  nomenclature 
(territoires artificialisés, territoires 
agricoles,  forêts,  zones  humides, 
surfaces  en  eau,  ...).  Une  mise  à 
jour en 2004 permet de mettre en 
évidence les zones où l'occupation 
du sol a évolué sur une superficie 
supérieure à 5 hectares.
Cette  base  de  données  est  donc 
pertinente sur des macro-territoires 
(nationaux  ou  supra-nationaux) 
mais  en  aucun  cas  pour  analyser 
l'occupation  du  sol  à  plus  petite 
échelle  (l'habitat  diffus  par 
exemple ne peut pas être observé 
par  cette  méthode,  cf  carte  ci-
contre).
Cette base de données est utilisée comme un indicateur comparatif de l'occupation du sol de différents pays 
européens. L'Agence Européenne de l'Environnement publie dans une étude les résultats de l'exploitation de la 
base Corine Land Cover. En voici quelques extraits :

Les terres  arables  et  récoltes  permanentes (48 %) 
sont  les  plus  impactées  par  l'artificialisation  en 
Europe, les pâturages et les terres cultivées mixtes 
le sont à hauteur de 36 %.

Ce  sont  les  espaces  résidentiels,  de  services  et 
récréatifs qui contribuent le plus à l'artificialisation 
des  sols  (50  000  hectares  par  an),  ainsi  que  les 
espaces  industriels  et  commerciaux,  dans  une 
moindre mesure (30 000 ha par an) .
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Le graphique  ci-contre  indique  la 
part  respective  de  chacun  des  23 
pays  européens  dans 
l'artificialisation  des  sols  en 
Europe. La France (14 %) se classe 
deuxième  pays  contributeur 
derrière l'Allemagne (21 %).
A noter  que  cette  répartition  est 
fortement  liée  au  poids 
démographique de chacun des pays 
(cf graphique en bas de page), sauf 
pour le Royaume Uni (13 % de la 
population  européenne  et  4  % de 
l'artificialisation  européenne)  et 
dans une moindre mesure pour les 
Pays-Bas, Roumanie et Pologne.

Concernant la croissance annuelle 
moyenne des zones urbanisées et 
des infrastructures,  la  France est 
neuvième  derrière  l'Irlande,  le 
Portugal, l'Espagne, les Pays-Bas, 
la Grèce, le Luxembourg, l'Italie 
et  l'Allemagne.  Certains  de  ces 
pays  sont  dans  des  dynamiques 
de  développement  fortes, 
notamment  soutenues  par  de 
fortes  dotations  de  fonds 
structurels  européens,  avec  un 
niveau d'équipement initial faible 
(Irlande,  Portugal,  Espagne, 
Grèce).
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Mean annual urban and infrastructures land take 
as % of total Europe-23 urban land take 
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2 - Particularités des dynamiques d'artificialisation des sols en Midi-
Pyrénées et dans le Lot

2-1 – En région Midi-Pyrénées
En 2004, la région Midi-Pyrénées, 
plus vaste  région française par  la 
superficie,  encore  largement 
constituée  d’espaces  naturels  et 
agricoles,  apparaît  parmi  les 
régions  dont  le  territoire  est  le 
moins  artificialisé.  Cependant, 
compte tenu de sa faible densité de 
population,  Midi-Pyrénées  se 
place  au  cinquième  rang  des 
régions françaises pour la surface 
artificialisée par habitant. Elle est 
aussi  une  des  régions  où  les 
surfaces artificialisées progressent 
le plus.
Par ailleurs,  la carte ci-dessous nous renvoie à une autre réalité de la consommation des terres 
agricoles, celle de l'incidence des grandes infrastructures et des activités économiques.
A titre d'exemples, l'emprise de l'autoroute A20 dans le département du Lot représente 200 hectares 
(surface  revêtue,  source  Autoroutes  du  Sud  de  la  France)  tout  en  sachant  que  l'emprise  réelle 
(emprise enclose) est bien supérieure (estimée à 1000 hectares), le futur aéroport Brive-Souillac va 
utiliser 200 hectares (source www.aeroport-brive-souillac.com et la déviation de Figeac plus de 40 
hectares (source www.lot.fr).
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Autoroute A 20 (secteur nord du Lot)

Emprise défrichée du futur aéroport Brive-Souillac

Chantier de la déviation de Figeac



2-2 - Problématique de la consommation de l'espace dans le département du Lot
La  principale  (et  seule  ?6)  source  de  données  permettant  d'évaluer  l'artificialisation  des  sols  à 
l'échelle départementale sont les enquêtes TERUTI-LUCAS. Ces enquêtes consistent en un relevé 
de la nature de l'occupation du sol d'un panel de points établi à partir d'un quadrillage du territoire. 
Les mêmes points font l'objet de deux enquêtes successives permettant des mesures d'évolutions.

L'accroissement des espaces artificialisés bâtis est une constante pour les trois périodes avec semble 
t-il  une accélération du phénomène. Autres constantes, l'augmentation des surfaces boisées et la 
diminution de la catégorie landes, friches. Les autres variables sont plus délicates à analyser :
– forte augmentation des sols artificialisés non bâtis sur la période 1992-2003 (est-ce dû à une sur-

représentation dans l'échantillon des points enquêtés sur le tracé autoroutier ?) ;
– diminution des surfaces artificialisées non bâties sur la période 2005-2006 ;
– fluctuation des surfaces agricoles.
Pour  rappel  les  grands  projets  d'infrastructure  prennent  une  part  importante  de 
l'artificialisation des sols pour l'année de référence de leur réalisation, mais de tels projets 
sont  peu nombreux dans un département rural.  Par exemple,  pour l'autoroute A20,  1000 
hectares ont été consommés sur une durée de réalisation de 5 ans. Sur la même période 2200 
hectares ont été consommés pour le logement. On peut également avoir une autre lecture en 
constatant que les surfaces consommées pour le logement dans le Lot pour la seule année 2006 
(906 hectares) sont sensiblement équivalentes à l'emprise autoroutière.

6 On l'a évoqué précédemment, les données d'occupation des sols issues de la base Corine Land Cover ne sont guère 
exploitables à cette échelle.
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Evolution moyenne annuelle des occupations physiques du 
Lot entre 1981 et 1990 en hectares
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3 – Synthèse de la partie I
Le phénomène de consommation d'espace (ou d'artificialisation des sols) est intrinsèquement lié aux 
modes de développement de notre société. Notamment depuis une trentaine d'année, l'accélération 
de  la  consommation  de  l'espace  s'impose  comme  le  corollaire  du  développement  d'un  mode 
d'habiter sous le triptyque maison individuelle-déplacements-économie de services, chacune de ces 
3 dimensions générant sa propre part de sols artificialisés.
Malgré  l'ampleur  du  phénomène  (l'équivalent  d'un  département  artificialisé  tous  les  10  ans), 
l'impact quantitatif sur le territoire reste modeste (un peu plus de 8 % du territoire métropolitain est 
considéré  comme  artificialisé).  Tous  les  territoires  ne  subissent  pas  la  même  dynamique 
d'artificialisation. Il est clair que l'impact de l'artificialisation autour des grandes métropoles et du 
littoral est un enjeu considérable. Cela est déjà beaucoup moins évident dans des territoires ruraux 
de faible densité.
Pour  autant,  trop souvent  ignorée,  la  question  du foncier  est  l'une des  clés  d'anticipation  sur  
l'évolution des territoires. 
Il y a d'abord un constat qui s'impose : la pratique française d'une surconsommation de foncier  
peut être qualifiée d'économie de gâchis. Elle conduit à une diminution du potentiel agricole et  
forestier  notamment  avec  l'artificialisation  des  meilleures  terres  agricoles.  Si  cette  politique  
« arrange » tout le monde à court terme, elle génère à long terme un certain nombre de problèmes  
pour la vie en société.
La situation que l’on peut qualifier de laxiste a de nombreuses conséquences néfastes aussi bien  
pour l’agriculture que pour l’ensemble de la société.
Pour l’agriculture, cela entraîne l’exclusion de cette activité de certaines zones périurbaines. Il en 
résulte également une pression sur les prix du foncier agricole. Enfin, les agriculteurs concernés 
par l’urbanisation n’ont pas toujours la visibilité suffisante et se demandent souvent s’ils n’ont pas  
intérêt à faire changer la destination des terres plutôt qu’à continuer à les exploiter.
Pour  les  autres  composantes  de  la  société,  la  situation  qui  prévaut  emporte  plusieurs 
conséquences : le mitage du territoire, le renchérissement du coût des infrastructures urbaines du 
fait  de  la  dispersion  de l’habitat,  du coût  des  transports  et  de la  pollution  qui  l’accompagne,  
l’aggravation  des  inégalités  sociales,  les  ménages  les  plus  pauvres  étant  souvent  obligés  de  
s’éloigner des villes pour se loger7.
La région Midi-Pyrénées et le département du Lot n'échappent pas au phénomène. Ce sont même là 
des territoires dont les taux d'artificialisation croissent le plus.

7 La maîtrise foncière, clé du développement rural - Conseil Économique et Social – avril 2005
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Partie II : Consommation de foncier par le logement et ses 
annexes

1 – Les français et leur logement

1-1 – Considérations générales relatives aux modes de vie
Nos concitoyens souhaitent bénéficier de plus d’espace, espace qui est devenu un réel élément de 
confort. Le nombre moyen de pièces de la résidence principale est passé d’à peine 3 en 1962 à près  
de 4 en 1999 et s’établit à 4,5 en zone rurale. Les logements de grande taille sont de plus en plus  
nombreux.
La  hausse  importante  du  prix  des  terrains  qui  peut  représenter  50  %  du  budget  global  de  
construction d’une maison par un particulier, source de discrimination sociale, les gros revenus  
s’installent  à proximité  des grandes villes,  les  revenus  plus modestes à plusieurs kilomètres en  
secteurs diffus (75 % des maisons construites)8. 

Les  maisons  individuelles  se  substituent  à  
l’habitat  collectif.  Et  les nouvelles normes 
de confort absorbent aussi de plus en plus 
d’espace.  Non  seulement  l‘habitat  
individuel  s’agrandit,  mais  il  accueille  
moins  de  personnes  au  fil  des  ans  :  en  
moyenne 2,3 individus par maison en 2006 
contre  2,7  en  1984.  L’habitat  collectif  est  
moins expansionniste dans les villes. Mais  
chaque  appartement  accueille  moins 
d’habitants  que  précédemment.  L’habitat  
s’étend aussi à l’extérieur : dans le jardin 
ou la cour pour la maison9.

L’attachement des français au pavillon est important puisque 79 % le considèrent comme l’habitat 
idéal. Cette aspiration profonde n'est pas uniquement fondée sur un imaginaire fantasmé et sur le 
symbole d'une certaine ascension sociale qu'il représente, mais repose en fait pour une grande part 
sur une analyse rationnelle :
– le prix de revient d'une maison individuelle est nettement moins cher, au m² construit habitable, 

que celui d'un appartement en immeuble collectif en ville, car cela mobilise des techniques plus 
simples. Pour ces mêmes raisons, la maison individuelle se prête à une réalisation en auto-
construction partielle ou totale rendant ainsi possible l'accession à la propriété à des ménages 
modestes qui disposent de temps et des compétences.

– L'accession à la propriété est largement perçue comme un moyen de se constituer un capital. Or 
la maison individuelle est le produit qui, de prime abord, semble permettre la meilleure maîtrise 
des charges.

– La maison individuelle présente l'avantage de pouvoir répondre aux besoins de « grands espaces 
à vivre » par la taille des pièces, leur nombre, mais également par les espaces extérieurs. Elle est 
également évolutive par la transformation des pièces, l'agrandissement, ...

8 La fin des paysages ? Livre blanc pour une gestion ménagère de nos espaces ruraux – FNSAFER – Octobre 2004 
9 Agreste Primeur n° 217 - Laurent Bisault – novembre 2008
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– La maison individuelle représente le cadre idéal pour la plupart des ménages, dans une société 
où le temps hors travail est de plus en plus grand (en un siècle, le temps hors travail et hors  
sommeil pour un individu au cours de sa vie est passé de 100 000 heures à 400 000 heures du  
fait  d'un  allongement  de  la  durée  de  vie,  de  la  diminution  du  temps  de  travail  et  de  la  
diminution du temps de sommeil10). Elle permet aux individus une liberté de choix dans leurs 
activités et leurs relations sociales (isolement et mise à distance des voisins, repli sur la vie 
familiale, rencontres privées entre connaissances choisies).

« Enfin la maison individuelle présente deux avantages rarement chiffrés :
– elle peut permettre en zone péri-urbaine une production potagère permettant, soit de diminuer  

des dépenses alimentaires, soit de dégager une marge pour la vente ;
– elle permet à ceux qui ne disposent pas des moyens financiers pour partir en vacances (50 % 

des ouvriers), de profiter plus confortablement de la saison estivale qu'en appartement »11.

L'espace  rural  constitue  naturellement  la  ressource  foncière  pour  le  déploiement  de  la  maison 
individuelle. Il offre l'espace, l'isolement et le foncier à prix modérés. Dans les départements ruraux, 
le terrain à bâtir n'est pas toujours issu d'une transaction financière (donation, partage).

De plus, dans certains territoires ruraux ou littoraux, la résidence secondaire offre une réponse aux 
besoins  des  individus dans leur  gestion du temps de loisirs.  Cet  engouement  pour  la  résidence 
secondaire peut avoir un impact indirect sur l'accroissement de la construction de logement. Dans le 
Lot, entre 1975 et 1999 le nombre de résidences secondaires a doublé, soit un accroissement de 
10 000 logements. Dans un même temps, le parc de résidences principales a augmenté de 40 %, soit 
un accroissement de 20 000 logements. Donc, on peut considérer que la mobilisation d'une partie du 
parc de logements pour les résidences secondaires sur la période est responsable pour un tiers des 
besoins en construction de logements.

Source : SITADEL

La conséquence logique de cet engouement pour les espaces ruraux et la maison individuelle 
est l'accroissement des surfaces consommées par le logement. Selon les données statistiques de 
la construction (SITADEL), les surfaces consommées par an ont augmenté de 25 % entre 2000 
et 2006.

10 Jean Viard – Eloge de la mobilité – Essai sur le capital temps libre et la valeur travail – Edition de l'Aube 2006
11 Études foncières n° 129 – les déterminants économiques de l'étalement urbain – Olivier Piron - sept-oct 2007
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voisin « voleur de chez soi »12

Si le temps semble avoir un rôle régulateur sur les  
liens  sociaux à l’échelle  du quartier,  le  rapport  au  
voisin  semble  toutefois  conditionné  d’abord  par  la 
distance  qui  sépare  de  lui.  En  effet,  l’espace  
résidentiel « choisi » par les ménages doit offrir de la  
place, de l’intimité et permettre une meilleure gestion 
des distances  sociales.  Il  y  a là,  à la  fois  un désir  
d’espace  :  « un  grand  terrain »  et  le  refus  d’un 
isolement  social  :  il  faut  « ne  pas  être  isolé »,  
« sentir »  des  voisins  « proches »,  mais  dans  la  
mesure cependant où ceux-ci tout en étant accessibles  
ne sont pas « trop proches ». Le chacun chez soi est  
en effet autant souhaité que craint s’il est  poussé à 
l’extrême : c’est dans la capacité à trouver le juste  
milieu dans la  mise  à distance que réside le  challenge.  De  telles  exigences  sont  d’autant  plus  fortes  
qu’elles étaient difficiles à mettre en pratique dans le logement antérieur, notamment pour les anciens  
locataires d’HLM.

Portée par la volonté de se mettre à distance de la  
ville  et  des  autres  dans  un  cadre  agréable,  
l’installation en maison individuelle de ces familles  
comporte  encore  chez  certains  interviewés,  un 
ensemble  de  codes  visant  à  protéger  la  cellule 
familiale,  à  apporter  un  bien  être  individuel  et  
canaliser le rapport aux autres : clôture, préservation  
des espaces au-delà des limites de leur terrain.

Au-delà  de  ces  codes  matériels,  c’est  toute  une 
gestion  sociale  de  la  distance  à  l’autre  qui  
caractérise  un  « bon »  rapport  de  voisinage.  Cela 
passe par des relations très mesurées qui garantissent  
l’intégrité du chez soi et de la personne : « cordiale 
ignorance »  ou  indifférence  sont  préférées,  en 

particulier lorsque des relations plus nourries ont été tentées et ont mal tourné. Cette « neutralité » est  
désirée par des habitants qui revendiquent quelque part le droit d’être aveugle, sourd et muet.

Lorsque  l’indifférence  tourne  au  manque  de  respect,  certaines  attitudes  sont  interprétées  comme une  
attaque personnelle qui entame l’autonomie, le libre choix et qui exige alors réparation. Le traitement des  
clôtures prend une place centrale dans ce processus car les rapports de voisinage passent par une bonne  
gestion spatiale et sociale des espaces intermédiaires  
avec des ménages « qu’on n’a pas choisis » et avec  
lesquels il faudra avoir des rapports quotidiens plus  
ou moins intenses13.

« La maison sur sa parcelle, cachée derrière ses haies 
de thuyas constitue le sanctuaire du repli sur soi et du 
rejet de l'autre »14

12 Expression de Nicole et Alain Haumont, sociologues – l'habitat pavillonnaire - 2001
13 Les « captifs » du périurbain 10 ans après - retour sur enquête - Certu – juin 2008
14 Jean-Pierre Sueur – changer la ville – pour une nouvelle urbanité – 1999
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1-2 – Regard sur Midi-Pyrénées
Comme vu précédemment, le logement prend une part importante dans l'artificialisation des sols, 
notamment dans une région aussi attractive que l'est Midi-Pyrénées. Les statistiques issues des actes 
d'urbanisme permettent une approche du phénomène.
NB : Les données SITADEL publiées par le MEEDDAT (Ministère de l'Ecologie, de l'Energie,  du Développement 
Durable et de l'Aménagement du Territoire) sont différentes de celles issues d'une exploitation en direction régionale 
Midi-Pyrénées.  La  qualité  des  données  n'étant  pas  optimum,  des  redressements  et  des  apurements  sont  réalisés 
différemment par les deux niveaux de traitement statistique.

L'impact de la consommation 
foncière pour la construction 
de  logements  est  très  fort 
dans  l'agglomération 
toulousaine  et  le  long  des 
axes autoroutiers convergents 
vers  la  métropole  régionale. 
Ce  phénomène  est  la 
conséquence  du 
développement  de  l'aire 
métropolitaine  (aire  urbaine 
de  Toulouse  et  système  en 
étoile  des  villes  moyennes  à 
moins  d'une  heure  de 
Toulouse)  et  de  sa  forte 
dynamique de construction de 
logements.
Le  département  du  Lot  se 
distingue  également  avec  un 
impact  de  la  consommation 
de  foncier  pour  la 
construction de logement très 
élevé,  notamment  dans  sa 
moitié  ouest.  La  différence 
essentielle  avec  l'aire 
métropolitaine  est  que  les 
dynamiques  de  construction 
sont très faibles.
Manifestement  les  modes 
d'urbanisation  sont  bien 
différents d'un département à 
l'autre  en  fonction  des 
pressions qui s'y exercent.
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Ainsi,  la  part  des  logements 
individuels  purs  dans  la 
construction passe du simple au 
double  entre  la  Haute-Garonne 
(33  %)  et  le  Lot  (72  %).  Bien 
évidemment  la  part  de 
logements collectifs est des plus 
réduites  dans  le  Lot  (14  %)  et 
des plus élevées dans la Haute-
Garonne  (51  %).  A noter  que 
cette  part  de  collectifs  pour  le 
département  du  Lot  est 
nettement  inférieure à  celle  des 
autres départements (Tarn 23 %, 
Ariège 24 %, Gers 25 %).

Les  graphiques  suivants  représentent  la  part  respective  de  chacun  des  départements  dans  la 
construction en région Midi-Pyrénées.

Le département de la Haute-Garonne est de loin le 
plus  gros  producteur  de  logements.  Sa  part  est 
prépondérante  en  matière  d'individuels  groupés 
(54 %) et de collectifs (63 %) mais, c'est aussi le 
principal  pourvoyeur  de  logements  individuels 
purs (34 %). 

Les départements ruraux tels que le Gers ou le Lot 
ressortent particulièrement pour leur propension à 
une  consommation  élevée  de  foncier  pour  le 
logement.  A l'opposé,  la  Haute-Garonne  et  les 
Hautes-Pyrénées sont les deux seuls départements 
en dessous des moyennes nationales et régionales 
(part de logements collectifs élevée dans ses deux 
départements).
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Logements autorisés de 1999 à 2006 par type de logements - 
Source SITADEL
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1-3 – Regard sur le Lot
Le département du Lot détient le record, non pas national, mais régional, de la consommation de 
foncier par logement15. La surface moyenne consommée par logement (tous logements, individuels 
purs, individuels groupés et collectifs) était de 2 642 m² en 2006 pour une moyenne en France 
métropolitaine de 1 251 m².

Pour l'année 2006, le département du Lot se place parmi les dix départements dont la consommation 
moyenne par logement est la plus élevée. 
Comme évoqué précédemment, l'augmentation du parc de logements est due principalement à la 
construction de maisons individuelles (72 % des logements construits). Or, une maison individuelle 
est construite, dans le Lot, sur une parcelle 1,5 fois plus grande que la moyenne nationale (3 029 m² 
en moyenne contre 1 976 m² au niveau national en 2006 – source SITADEL). Par conséquent, c'est 
la conjonction de ces deux facteurs qui est la cause de ce niveau élevé de la consommation foncière.
Du  point  de  vue  de  la  collectivité,  garante  de  l'intérêt  général,  cette  consommation  apparaît 
excessive et contraire aux principes de gestion économe de l'espace. Il est vrai que les surfaces en 
question apparaissent totalement superfétatoires par rapport aux seuls usages annexes à l'habitation. 
Les motifs sont ailleurs...
A noter que pour les deux départements de Midi-Pyrénées absents du graphique, les valeurs sont :
Hautes-Pyrénées, 928 m² et Haute-Garonne, 852 m².

Avec des atouts tels que ses paysages, ses grands espaces agricoles et naturels, sa faible densité 
et  une accessibilité améliorée par l'autoroute A20, le Lot bénéficie d'une forte attractivité. 
Avec un foncier accessible (offre foncière importante et relativement peu chère), il  offre la 
possibilité  de  construire  des  maisons  sur  de  grands  terrains,  répondant  en  cela  à  une 
aspiration croissante des ménages (idéal de l'habiter en maison individuelle à la campagne – 
cf. chapitre « les Français et leur logement »). 
15 Source : base de données MEEDDAT - SITADEL
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Surface consommée moyenne par logement en 2006 - Source SITADEL
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Les  données  de  la  construction16 
montrent  la  croissance  soutenue  des 
logements  autorisés  (+  180  %  entre 
1995 et 2006 pour le Lot et + 160 % 
pour  Midi-Pyrénées).  Les  surfaces 
consommées  totales  augmentent  dans 
les mêmes proportions (+ 160 % pour 
le Lot et Midi-Pyrénées).
De fait,  la taille moyenne des terrains 
est restée constante sur la période, soit 
0,42 hectares par logement pour le Lot 
(amplitude 0,37 à 0,48) et 0,17 hectares 
par  logement  pour  Midi-Pyrénées 
(amplitude 0,16 à 0,20).

L'accroissement du rythme de la 
construction  est  imputable  au 
logement  individuel  pur  mais 
également au logement collectif 
en forte hausse pour les années 
2003-2006.  L'année  2006 
représente un apogée (le nombre 
d'autorisations diminue en 2007 
et  2008)  notamment  dû  à  une 
part  importante  de  logements 
individuels groupés. Pour autant 
la  consommation  moyenne  de 
terrain par logement ne diminue 
pas.

Que ce soit pour le département ou la région, les évolutions du nombre de logements autorisés et 
des surfaces consommées sont parfaitement corrélées. Il n'y a pas d'évolution significative de la 
taille moyenne des terrains.  Les courbes Lot et  Midi-Pyrénées se superposent montrant que les 
dynamiques en valeurs relatives sont identiques.
Il  s'avère  que le  nombre 
de  logements  autorisés 
ainsi  que  la  surface 
consommée  sont  en 
augmentation,  dans  le 
Lot  comme  en  région 
Midi-Pyrénées. On notera 
cela  dit,  que  la 
consommation  foncière 
par  logement  est, 
environ,  deux  fois  et 
demie  plus  importante 
dans le Lot par rapport à 
la région Midi-Pyrénées.

16 Source : DRE Midi-Pyrénées - SITADEL
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Année

Lot MP Lot MP Lot MP

1995 821 13 452 341 2 221 0,42 0,17

1996 978 14 464 362 2 626 0,37 0,18

1997 963 16 006 369 2 686 0,38 0,17

1998 1 015 25 192 432 3 146 0,43 0,12

1999 1 023 17 663 455 3 537 0,44 0,20

2000 1 148 21 060 482 3 830 0,42 0,18

2001 1 085 20 842 525 3 965 0,48 0,19

2002 1 325 21 741 581 3 935 0,44 0,18

2003 1 619 25 911 703 4 569 0,43 0,18

2004 1 733 30 926 712 5 012 0,41 0,16

2005 1 922 31 986 741 5 151 0,39 0,16

2006 2 291 35 536 906 5 794 0,40 0,16

T o ta l 1 5  9 2 3 2 7 4  7 7 9 6  6 0 9 4 6  4 7 2 0 , 4 2 0 , 1 7

Logements  autorisés Surface consommée totale (ha)consommation/logement (ha)

Evolution logements autorisés et surface 
consommée base 100 - source SITADEL (DRE 
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2 – Projections à 2030
Sur la base des consommations foncières mesurées de 1995 à 2006, et des projections de population 
de l'INSEE17 (graphique ci-dessous), nous proposons de construire une simulation de projection de 
la consommation foncière à l'horizon 2030. 

Nous proposons de travailler sur deux scénarios détaillés par l'INSEE :
– le scénario « central » qui maintient les tendances récentes en terme de fécondité, mortalité et 

effets migratoires ;
– le  scénario  « alternatif »  qui  intègre  un niveau  d'apport  migratoire  comparable  à  la  période 

1975-1990 (infléchissement du rythme des migrations).
Le  résultat  que  nous  recherchons  est  l'estimation  des  consommations  foncières  pour  les  seuls 
besoins des résidences principales. Nous avons donc besoin de connaître le nombre de ménages 
(1 ménage = 1 résidence principale) à l'horizon 2030. Nous proposons de calculer le nombre de 
ménages à partir des projections, d'une part de la population des ménages, et d'autre part, de la taille 
des ménages. Pour construire la projection de population des ménages, nous retenons l'hypothèse 
que l'écart entre population totale et population des ménages est constante18. 

L'INSEE propose une projection de 
la  taille  des  ménages  à  l'horizon 
2030  pour  la  France.  A partir  des 
valeurs  mesurées  pour  le 
département  du  Lot  aux  différents 
recensements de population de 1962 
à  1999  nous  avons  extrapolé  une 
courbe de tendance qui  s'avère être 
proche des valeurs nationales. Nous 
faisons  donc  l'hypothèse  qu'à 
l'horizon 2030 la taille des ménages 
devrait  être  proche  de  2,  soit 
légèrement  inférieure  à  la  valeur 
nationale (2,08).

Pour simplifier notre prévision, nous considérons également que chaque nouveau ménage nécessite 
la construction d'un nouveau logement. D'autre part, il ne sera pas pris en compte l'impact sur la 
construction de logements de l'accroissement du parc de résidences secondaires.

17 Dossier de l'INSEE n° 143 – projections de population départementales en Midi-Pyrénées à l'horizon 2030 – octobre 2007
18 cet écart comprend les personnes vivant dans les habitations mobiles, les sans-abri, les personnes en foyer, maison de retraite, les universitaires, 

les internes, la population des établissements pénitentiaires ainsi que des casernes
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Evolution de la taille des ménages - Source INSEE
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2-1 – Le scénario central
Selon les projections de l'INSEE, la population dans le Lot en 2030 devrait être d'environ 185 000 
habitants.  En  fonction  de  nos  hypothèses,  la  population  des  ménages  serait  alors  de  180  000 
habitants.

Selon les hypothèses de ce scénario, l'accroissement des résidences principales s'établit à 21 490 
logements (à noter que l'accroissement de population correspondant n'est que de 23 798 personnes : 
c'est l'effet de la diminution de la taille des ménages). 

En prenant l'hypothèse qu'un logement dans le Lot continuera à consommer 0,42 hectares (moyenne 
de la période 1995 à 2006 durant laquelle ce chiffre est resté globalement constant), on peut donc 
déterminer les besoins en foncier pour la période 1999-2030, soit 9 026 hectares en 31 années ou 
291 hectares par an en moyenne.

Ces  9  026  hectares  représentent  1,73  % de  la  superficie  du  département  du  Lot.  Il  faut  donc 
relativiser l'impact de la consommation foncière dû au logement qui va utiliser moins de 2 % du 
territoire  lotois  en  plus  de  trente  ans.  Ce  calcul  permet  aussi  de montrer  qu'à  chaque habitant 
nouveau, 3 800 m² en moyenne sont consommés pour la seule fonction logement.

Nota Bene :
– avec une taille  de ménages  de 2,08 (égale  à  la  valeur  nationale),  les  besoins  en résidences 

principales seraient de 18 000 logements mobilisant 7 560 hectares.
– Si le parc de résidences secondaires continue de croître selon le même rythme que sur la période 

de 1975 à 1999, cela induira un besoin nouveau d'environ 10 000 logements.

DDEA46 - Étude de la consommation de foncier par l'urbanisation dans le Lot – Mars 2009 31

Evolution population du LOT - Source INSEE
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2-2 – Le scénario alternatif
Selon les projections de l'INSEE, la population dans le Lot en 2030 devrait être d'environ 170 000 
habitants.  En  fonction  de  nos  hypothèses,  la  population  des  ménages  serait  alors  de  165  000 
habitants.

Selon les hypothèses de ce scénario, l'accroissement des résidences principales s'établit à 13 990 
logements (à noter que l'accroissement de population correspondant n'est que de 8 798 personnes). 

En prenant l'hypothèse qu'un logement dans le Lot continuera à consommer 0,42 hectares (moyenne 
de la période 1995 à 2006 durant laquelle ce chiffre est resté globalement constant), on peut donc 
déterminer les besoins en foncier pour la période 1999-2030, soit 5 876 hectares en 31 années ou 
190 hectares par an en moyenne.

Ces 5 876 hectares  représentent 1,13 % de la superficie du département du Lot. Ce calcul permet 
aussi de montrer qu'à chaque habitant nouveau, 6 700 m² en moyenne sont consommés pour la seule 
fonction logement.

Nota Bene :
– avec une taille  de ménages  de 2,08 (égale  à  la  valeur  nationale),  les  besoins  en résidences 

principales seraient de 11 000 logements mobilisant 4 620 hectares.
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Evolution population du LOT - Source INSEE
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2-3 – Les prévisions des plans locaux d'urbanisme
A partir  d'un travail  en  cours  à  la  DDEA du Lot  de  numérisation  des  PLU,  il  nous  a  semblé 
intéressant,  sur la base des projections ci-dessus, de comparer les surfaces à urbaniser avec les 
besoins réels en surface de terrains constructibles.

Le panel constitué des communes pour lesquelles nous disposons d'un PLU numérisé comprend 52 
communes, soit 15% des 340 communes du Lot, représentant 18 % du territoire départemental et 
23 % de la population totale du département. Il s'agit de communes plus peuplées que la moyenne, 
même si notre panel ne comprend pas de communes urbaines.

Le total des surfaces des zones à urbaniser (zones AU ouvertes et fermées) de ces 52 communes 
s'élève à 2 586 hectares, soit 29 % des besoins fonciers estimés pour tout le département du Lot 
pour 31 ans dans le scénario prospectif central ou 44 % pour le scénario alternatif.

Et si cette politique de l'urbanisme était appliquée à tout le territoire     ?  

Nous faisons l'hypothèse que ce panel est représentatif des diversités de situation des communes 
lotoises et notamment des diverses dynamiques d'urbanisation souhaitées par les élus, et que le ratio 
zones constructibles/poids de population est le plus pertinent.

On peut donc estimer l'offre de terrains en zone à urbaniser que généreraient les Plans Locaux 
d'Urbanisme couvrant les 340 communes du Lot, soit 11 076 hectares de terrains à urbaniser.

En considérant le scénario central d'évolution de population, ça voudrait donc dire que l'on dispose 
de plus de zones à urbaniser que de besoins estimés pour une période de 30 ans (9 026 hectares) 
pour assouvir les besoins en logement.

En outre, en considérant le scénario alternatif, c'est 2 fois plus de zones à urbaniser que de besoins 
estimés pour 30 ans (5 876 hectares).
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Territoire Nombre de communes Surface totale Surface zones AU Population 2006

Département du Lot 340 521 650 11 076 169 531

Communes avec PLU numérisé 52 92 922 2 586 39 582

Pourcentage 15 18 23 23



3 – Synthèse de la partie II
Depuis la fin des années 60, l'évolution des modes de vie, l'aspiration des français à vivre plus près 
de la nature, à la campagne, rendue accessible par le développement de la voiture particulière, ont 
conduit au phénomène qu'on connait du développement périurbain. Plus largement, il s'agit bien 
d'un réinvestissement des territoires ruraux par des fonctions résidentielles.
Le  phénomène  est  massif  en  Midi-Pyrénées  avec  le  développement  de  l'aire  métropolitaine 
Toulousaine,  mais  pas  seulement  :  des  territoires  ruraux  comme  le  département  du  Lot  sont 
également concernés. Ces territoires offrent effectivement l'espace tant convoité.
Le développement résidentiel a pour conséquence la consommation de foncier par l'urbanisation et 
ce d'autant plus que, et en particulier dans les territoires ruraux, le modèle prépondérant, pour ne pas 
dire exclusif, est celui de la maison individuelle. En outre, des départements tels que le Lot voient 
également se développer le parc de résidence secondaire, accroissant d'autant les besoins de foncier 
pour logement par ailleurs.
De fait, le département du Lot est le plus gros consommateur de foncier par logement en Midi-
Pyrénées (10ème département le plus consommateur au plan national). Les années 2000 marquent 
une accélération du rythme de construction : les croissances sont fortes et de même ampleur en 
Midi-Pyrénées et dans le Lot. Malgré cet accroissement de la demande et une part plus importante 
de logements collectifs, la taille moyenne des terrains reste constante.
Malgré tout, quelques spéculations basées sur les projections de population de l'INSEE à l'horizon 
2030 permettent de penser que les besoins en foncier pour le logement seraient inférieurs à 2% de la 
superficie du Lot pour une période de 30 ans. Les PLU réalisés à ce jour tablent sur des prévisions 
compatibles avec ces besoins.
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Partie III : La consommation de foncier par les logements 
dans les territoires du Lot

1 - Éclairage au travers de quelques particularités

1.1 - L'évolution de la population
Comme vu précédemment, la croissance démographique est un facteur important de la dynamique 
de construction et donc de la consommation foncière. Or, la population du Lot stabilisée autour des 
150 000 habitants dans les années 60 et après un siècle de déclin, amorce un regain durant les 
années 70-80, s'accélérant depuis une quinzaine d'années.

Il s'avère que dans les années 60-70, la population lotoise avait plutôt tendance à augmenter autour 
des centres urbains, puis petit à petit, ce sont pratiquement toutes les communes du département qui 
ont connu ce phénomène. La population a réinvesti les territoires ruraux. Trois territoires cependant 
continuent  à  perdre  de  la  population,  le  Ségala  (nord  est),  le  sud  ouest  (Fumélois),  ainsi  que 
quelques communes du Causse.

Jusqu'au milieu des années 70, la construction de logements se faisait principalement sous 
forme d'ensembles collectifs et de lotissements denses. L'essor démographique des années 80-
90 et jusqu'à aujourd'hui, correspond à l'avènement du modèle de la maison individuelle.
Cette  croissance  démographique  diffuse  est  le  résultat  d'une  rencontre  entre  la  demande 
sociale de l'accession à la propriété en maison individuelle et à la campagne, des communes 
trop heureuses de ce regain et des disponibilités foncières à valoriser (notamment du fait de la 
cessation d'activité d'exploitants agricoles). 
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1.2 - Consommation de foncier et densités
La densité de population du département du Lot est faible avec 33 habitants au km² en 2006 (61 
pour la région Midi-Pyrénées, 112 pour la France). Cette faible densité est, sans doute, un facteur 
d'attractivité du département et de la propension à construire sur de grands terrains.

La  carte  des  densités  de  logement  fait  nettement  ressortir  les centres  urbains  (Cahors,  Figeac, 
Souillac,  Saint-Céré). Sur un second niveau,  apparaissent les principales zones de peuplement : 
petites  agglomérations  (Gourdon,  Gramat),  des  bourgs  ruraux  (Martel,  Salviac,  Montcuq, 
Cajarc, ...), les couronnes péri-urbaines de Cahors et Figeac, la basse vallée du Lot, le bassin de 
Biars  sur  Cère-Saint  Céré,  l'axe  Saint  Céré-Brive,  la  vallée  de  la  Dordogne.  A l'opposé,  les 
territoires de Causse, du Ségala, du Quercy blanc et du Sud Bouriane, présentent les plus faibles 
densités.

Les  consommations  foncières  ne  sont  pas  nécessairement  en  rapport  avec  ces  densités  de 
logement.  Notamment,  le  secteur  de  Biars-Saint  Céré  se  caractérise  par  une  faible 
consommation foncière. C'est une caractéristique globalement commune à la moitié Est du 
département comprenant, il est vrai, de nombreux espaces de faible densité dont le Ségala au 
sein duquel deux communes ont un niveau de consommation nul (aucun logement autorisé sur 
la  période  1999-2006).  Au  contraire  la  moitié  Ouest  du  Lot  connaît  des  niveaux  de 
consommation plus élevés, notamment du nord de la Bouriane jusqu'au nord du département 
et la large périphérie sud de Cahors ainsi que la basse vallée du Lot.
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1.3 - Consommation de foncier et agriculture
L'emprise de l'agriculture sur le territoire est très contrastée : elle est la plus forte dans les parties 
nord-est du département (Limargues et Ségala), sud ouest (Quercy blanc) et centrale (entre Causse 
central et Bouriane). Les taux les plus faibles de Surface Agricole Utilisée (SAU) se trouvent autour 
de l'agglomération de Cahors et autour de la vallée du Lot.

Sans  pouvoir  affirmer  une  relation  de  cause  à  effet,  nous  constatons  une  moindre 
consommation  de  l'espace  par  l'urbanisation  dans  la  partie  nord-est  du  département 
correspondant au taux de SAU le plus élevé. Ailleurs la corrélation n'est pas évidente. Malgré 
tout, il existe une concurrence foncière plus ou moins intense entre terres agricoles et foncier à 
urbaniser :
– dans  des  bourgs  ruraux  au  sein  de  territoires  très  agricoles (Lalbenque,  Castelnau-

Montratier, Lacapelle-Marival, Labastide-Murat, Martel) ;
– dans les communes où la topographie induit une réduction de la SAU et des potentiels à 

urbaniser ;  c'est  typiquement le  cas  de la  vallée  du Lot où agriculture  (viticulture)  et 
urbanisation se font concurrence sur les terrasses hors zones inondables.
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1.4 - Consommation de foncier et paysages du Lot
Entre Aquitaine et Auvergne, le département du Lot présente plusieurs entités paysagères, régions 
naturelles marquées par des particularismes géographiques, économiques et culturels.

Les 2 pages suivantes proposent une analyse de la consommation foncière à partir de deux cartes 
superposant les indicateurs de consommation foncière et les entités paysagères

Difficile de déduire une corrélation entre entités paysagères et dynamiques de consommation 
d'espace  par  la  construction  (les  facteurs  sont  ailleurs :  pression  urbaine,  géographie, 
agriculture, dynamique économique, ...). Seules des contraintes physiques ou des modes de 
régulation semblent susceptibles d'infléchir une tendance générale à un développement urbain 
basé sur le seul modèle de la maison individuelle en milieu diffus et sur un grand terrain. Le 
phénomène  est  banalisant  et  met  en  péril  l'identité  paysagère  même  de  ces  territoires : 
construction de types de sites par nature non traditionnellement construits (fonds de combe 
ou de doline, crêtes, points dominants, versants, ...), implantation en rupture avec les formes 
urbaines traditionnelles (milieu de parcelle privilégié au contraire d'implantations en relation 
avec l'espace public et les bâtis voisins), architecture de plain-pieds consommant plus d'espace 
(au contraire des maisons traditionnelles souvent érigées sur plusieurs niveaux)...
Des études paysagères plus précises (au travers des chartes paysagères ou d'études de PLU) 
existent et permettent de mesurer ici et là les enjeux.
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La  Bouriane se  distingue  par  des  consommations  moyennes  globalement  élevées  et  par  des 
consommations totales également importantes notamment dans sa partie nord (Gourdon, Le Vigan, 
Salviac, Dégagnac). Il semble que le recul de l'agriculture alimente une offre foncière sous forme de 
grands terrains plutôt situés sur les plateaux ; parallèlement, la demande est forte (en lien avec le 
développement de l'économie touristique du Périgord noir ?). La conséquence en est un mitage des 
plateaux par l'habitat pavillonnaire le plus souvent, sans rapport avec l'architecture et les modes 
d'implantation  traditionnels.

Le  Causse  de  Gramat se  caractérise  par  des  niveaux  de  consommation  moyenne  et  totale 
globalement de faibles à moyens. Sur les marges ouest entre Causse et Bouriane on constate des 
consommations moyennes plus élevées (valeurs tendant vers celles observées en Bouriane).  Au 
nord,  les consommations totales sont plus fortes en lien avec des niveaux de construction plus 
élevés (Gramat et communes avoisinantes).

Le Causse de Limogne est partagé entre des communes à l'ouest aux consommations moyennes 
très élevées et  celles à l'est  où elles sont moindres alors même que les pressions urbaines sont 
inverses. Les consommations totales sont relativement fortes partout. La proximité de Cahors d'une 
part, de Villefranche de Rouergue d'autre part, associée à la déprise agricole, font de ce territoire un 
secteur de développement résidentiel. Cela se traduit par un mitage parfois important sous forme de 
maisons  individuelles implantées au milieu d'anciennes  parcelles agricoles (anciennes truffières, 
parcours à mouton, ...) et également dans des secteurs boisés. La commune de Concots, avec les 
niveaux de consommations les plus élevés, est caractéristique de ce phénomène.

Le Causse de Martel a la particularité d'avoir un niveau de consommation totale élevé et un niveau 
de consommation moyenne relativement faible. Les rythmes de construction, dans ce secteur proche 
de Brive, sont soutenus.

Le Quercy Blanc se divise en une partie est de plateaux entre Lalbenque et Castelnau-Montratier 
où les consommations moyennes et  totales sont élevées, et  une partie de serres à l'ouest où les 
niveaux  de  consommation  moyenne  sont  élevés  alors  que  les  consommations  totales  sont 
globalement  plus  faibles.  Le  premier  secteur  correspond  au  développement  péri-urbain  sud  de 
Cahors,  où  la  maison  individuelle  en  diffus  sur  de  grands  terrains  en  plateaux  est  le  modèle 
dominant.  On retrouve ce modèle dans le secteur des serres (ouest),  s'y ajoute le problème des 
implantations pavillonnaires en vallée. Dans le Quercy Blanc, la relation entre bâti traditionnel et 
géographie est tellement forte que, dès lors qu'une construction déroge à ces principes, elle impacte 
fortement les paysages.

Les  Limargues  sont  des  entités  où  l'agriculture  est  fortement  présente  et  la  densité  humaine 
relativement  élevée.  Les  modes  d'urbanisation  y  sont  moins  consommateurs  qu'ailleurs  : 
consommation moyenne de niveau faible à moyen, consommation totale de moyen à élevé. On y 
compte plusieurs opérations de lotissements (Alvignac, Assier, ...).

Le Ségala est facilement identifiable comme le secteur du département où la consommation totale 
est la plus faible. Quelques communes présentent des consommations moyennes élevées mais le 
nombre  d'autorisations  de constructions  étant  très  faible,  il  en résulte  une consommation  totale 
également réduite. Le sud du Ségala commence à connaître l'impact du développement péri-urbain 
de Figeac.

La vallée de la Dordogne et la basse vallée du Lot ont plutôt des consommations moyennes 
faibles  et  des  consommations  totales  soutenues.  Ce  sont  des  entités  largement  impactées  par 
l'étalement urbain et où le foncier consommé par l'urbanisation est soustrait au potentiel agricole 
(terres arables souvent irriguées). Les dégradations paysagères y sont d'autant plus dommageables 
qu'il s'agit là de secteurs d'attraits touristiques. Les belvédères, routes en corniche et autres points de 
vue sont les révélateurs malgré eux de ces désordres.
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1.5 – L'effet des documents d'urbanisme
En tant que documents dont une finalité essentielle est la gestion des sols, il peut être attendu des 
documents  d'urbanisme  des  effets  quant  aux  dynamiques  de  construction  et  aux  modalités  de 
consommation du foncier. Qu'en est-il réellement ?

Nous disposons d'une série de données concernant les logements autorisés sur la période 1995-
2006.  Nous  disposons  également  d'une  base  de  données  de  suivi  des  documents  d'urbanisme, 
permettant notamment de connaître l'historique des procédures.

Nous proposons d'analyser 3 lots de données correspondants :

– aux communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé avant le 1er janvier 1995

– aux communes qui se sont dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme 
entre 1995 et 2006

– aux communes qui se sont dotées d'une carte communale entre 1995 et 2006

et de considérer les rythmes de construction et de consommation de foncier.

Nombre de 
communes

Population 
(insee rgp2006)

Superficie
(en ha)

Nombre de 
logements 
autorisés

Consommation 
foncière
(en ha)

Consommation 
moyenne par 

logement
(en m²)

POS<1995 69 92 846 126 983 8 170 2 596 3 178

Part 20% 55% 24% 51% 39% -

POS-PLU 12 5 676 19 204 584 250 4 275

Part 4% 3% 4% 4% 4% -

Carte com. 48 12 184 68 452 1 330 836 6 287

Part 14% 7% 13% 8% 13% -

Département 340 169 531 521 653 15 923 6 609 4 150

Nombre de logements autorisés Consommation de foncier
(en ha)

Consommation par logement
(en m²)

Avant 
approbation

Après 
approbation

Avant 
approbation

Après 
approbation

Avant 
approbation

Après 
approbation

POS-PLU 253 331 121 128 4 797 3 775
moyenne 
annuelle

40 58 19,2 22,1 - -

Carte com. 880 450 544 292 6 185 6 485
moyenne 
annuelle

98 151 60,3 98,0 - -

NB : les  périodes avant  et  après approbation sont  fluctuantes  en fonction des communes.  En valeur  moyenne la  période avant 
approbation d'un POS-PLU est de 6,3 ans (5,7 ans pour la période après approbation), la période avant approbation d'une carte 
communale est de 9 ans (3 ans pour la période après approbation). Les moyennes annuelles sont calculées à partir de ces valeurs.
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Les communes disposant d'un plan d'occupation des sols avant 1995, c'est à dire avant la période 
pour laquelle nous disposons de données statistiques sur la construction de logement, constituent un 
panel au sein duquel les communes denses en population sont sur-représentées (20% des communes 
couvrant 55% de la population), ce sont également des communes qui construisent beaucoup (51% 
des logements construits dans le département) et selon une densité plus forte qu'ailleurs (3178 m² 
par logement, contre 4 150 m² en moyenne dans le département).
Entre 1995 et 2006, seuls 12 POS et PLU nouveaux ont été approuvés (ne sont pas comptabilisés les 
transformations de POS en PLU). Le panel est donc réduit et doit être considéré avec quelques 
réserves. Il concerne des communes rurales (moins de 500 habitants en moyenne), la commune la 
plus peuplée comptant seulement 1500 habitants. La consommation moyenne par logement y est 
significativement plus forte que dans le panel précédent (4275 m²). Cependant, il est intéressant de 
constater une évolution sensible entre la période avant approbation et celle après approbation, avec 
une diminution notoire de la consommation de foncier par logement (de 4797 m² à 3775 m²). En 
revanche  l'adoption  d'un  POS ou  d'un  PLU n'a  pas  déclenché  une  dynamique  de  construction 
nouvelle : l'accroissement constaté (de 40 logements par an à 58 logements par an, soit +46%) est 
de moindre ampleur que la croissance mesurée pour l'ensemble du département (+61% entre les 
périodes 1995-2000 et 2001-2006)19.
Nous disposons d'un panel de 48 communes qui ont approuvé une carte communale entre 1995 et 
200620. Il s'agit là de communes rurales, faiblement peuplées (entre 80 et 500 habitants, la moyenne 
s'établissant à environ 250 habitants) et dont le rythme de construction est également réduit (2,3 
logements autorisés par commune et par an). La consommation foncière par logement est la plus 
élevée de nos trois cas (6287 m² par logement), et il est intéressant de noter qu'elle ne fluctue pas 
significativement après approbation d'une carte communale. Par contre le rythme de construction 
est notablement accéléré (de 98 logements par an à 151 logements par an, soit une croissance de 
+55%),  mais  tout  de  même  en  deçà  de  la  tendance  départementale  (+67% pour  des  périodes 
équivalentes).

Les communes dotées d'un POS ou d'un PLU consomment moins de foncier par logement que 
les autres (les 69 communes dotées d'un POS avant 1995 consomment en moyenne 2000 m² de 
moins que les autres communes par logement). Le doivent-elles au document d'urbanisme ou 
à  leur typologie  de  commune urbaine  (et  donc  à  une  part  plus  importante  de  logements 
collectifs, d'individuels groupés et de formes urbaines denses) ? La mesure réalisée pour les 12 
communes nouvellement dotées du POS ou d'un PLU entre 1995 et 2006 confirmerait un effet 
vertueux en terme d'économie de foncier de ces documents. Mais le panel est trop réduit pour 
assurer une réponse définitive sur cette question. Notamment, qu'en sera-t-il des PLU réalisés 
par des communes rurales de très faible densité ?
Les cartes communales semblent sans effet sur la consommation de foncier, du moins sur le 
plan quantitatif. Les évolutions constatées de consommation foncière (de 60 ha par an sur la 
période 1995-2003 à 98 ha par an sur la période 2004-2006) doivent alerter sur la part prise 
par ces communes dans le phénomène d'étalement urbain.

19 Il est vrai que la comparaison n'est pas tout à fait juste, puisque pour les communes du panel les périodes de comparaisons sont fluctuantes et ne 
correspondent qu'en valeur moyenne aux périodes retenues pour la comparaison départementale.

20 En fait la première carte communale a été approuvée début 2002 après l'entrée en application de la loi SRU, avant il s'agissait de MARNU non 
pris en compte dans cette étude
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2 - Analyse par bassin d'habitat
Pour affiner l'analyse des particularismes locaux du phénomène de consommation de foncier par la 
construction, nous proposons de prendre comme cadre de référence le découpage du département en 
bassins d'habitat21. Après quelques données générales permettant de situer les bassins d'habitat les 
uns par rapport aux autres, nous avons réalisé des fiches descriptives pour chacun d'eux avec les 
éléments suivants :
– une carte représentant la part de logements autorisés sur la période comprise entre 1999 et 2006 

sur le nombre de logements recensés en 1999 (gradient de couleurs) et la surface consommée 
par la construction de ces logements (cercles proportionnels) ;

– un graphique positionnant les communes en fonction du nombre de logements autorisés sur la 
période comprise entre 1999 et 2006 et de la surface consommée par la construction de ces 
logements ;  la  consommation  moyenne  de  terrain  par  logement  pour  l'ensemble  du  bassin 
d'habitat est représentée par une droite en rouge sur le graphique. Les communes dont le nombre 
de logements autorisés est supérieur à 80 ne sont pas représentées et sont répertoriées dans un 
tableau joint ;

– quatre  exemples,  cas  de  situations  extrêmes,  de  communes  consommant  peu  ou  beaucoup, 
construisant peu ou beaucoup, traités sous forme d'extraits  de cartes réalisées à partir  d'une 
exploitation du cadastre.

21 Les bassins d'habitat ont été déterminés au cours d'une étude réalisée en 2007-2008 (les bassins d'habitat du département du Lot – DDEA 46 – 
mai 2008) ; ils se caractérisent comme des territoires, structurés autour d'un pôle principal, au sein desquels les habitants accèdent aux activités 
quotidiennes essentielles (emploi, éducation, santé, commerce).

DDEA46 - Étude de la consommation de foncier par l'urbanisation dans le Lot – Mars 2009 45



2-1 - Les bassins d'habitat du Lot

Les valeurs maximales sont surlignées en vert, les minimales en saumon. Les données pour l'ensemble du département le sont en jaune. Les doubles  
cases indiquent la valeur pour le bassin d'habitat et le pourcentage par rapport au département.

Cahors est le bassin d'habitat le plus important en nombre de communes, superficie, population et 
logements autorisés. C'est également le bassin d'habitat qui consomme le plus de foncier (36 %). A 
contrario, ce sont les bassins d'habitat de Gramat et Prayssac-Puy l'Evêque qui sont les plus petits 
selon  ces  mêmes  critères.  Par  ailleurs,  le  territoire  du  bassin  d'habitat  de  Cahors  a  des 
caractéristiques proches de celles du département du Lot, notamment pour sa densité, l'évolution de 
sa population, la part du collectif, la part consommation/superficie et la consommation moyenne en 
mètres carrés (son emprise sur le département, en fait un territoire « représentatif » de l'ensemble du 
Lot du point de vue de ces indicateurs).
Quelques valeurs se distinguent :
– dans le bassin d'habitat de Figeac, la production de logements collectifs est la plus forte des 

bassins d'habitat ; elle représente 24 % de la construction dans le bassin d'habitat de Figeac sur 
la période considérée et 1/3 de la production de collectifs du département.

– Le bassin d'habitat de Gourdon est celui qui consomme le plus de terrain par logement. C'est 
également le bassin d'habitat où la construction de logements a le plus fort impact en terme de 
consommation (1,53 % de sa superficie). La consommation foncière est identique à celle du 
bassin d'habitat de Figeac, par ailleurs deux fois plus important, pour 1 000 logements construits 
de moins.

– Le bassin d'habitat de Souillac présente la croissance démographique la plus forte.
– Le  bassin  d'habitat  de  Saint  Céré  –  Biars  sur  Cère  est  le  plus  dense  et  construit  le  plus 

densément (consommation moyenne largement la plus faible, consommation foncière la plus 
faible et dont l'impact sur son territoire est également le plus faible).

– Le  bassin  d'habitat  de  Gramat  est  le  moins  dense  (25  habitants/km²),  pour  autant  la 
consommation foncière pour le logement reste inférieure à la moyenne départementale. La part 
de collectifs  est  également  significative.  De plus,  ce bassin d'habitat  connaît  une croissance 
démographique proche de celle du département.

– Au contraire, le bassin d'habitat de Prayssac – Puy l'Evêque a une croissance démographique 
des plus faibles. Malgré des caractéristiques proches de celles du bassin d'habitat de Gramat 
(nombre de communes, superficie, population, nombre de constructions), les consommations 
foncières y sont nettement plus fortes, la part du collectif y est la plus faible.
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Bassin d'habitat Lot

Nombre de communes 111 33% 81 24% 35 10% 20 6% 27 8% 31 9% 35 10% 340

Superficie 184 559 35% 111 627 21% 58 793 11% 36 613 7% 35 573 7% 53 007 10% 41 481 8% 521 653

Population 2006 61 623 36% 33 530 20% 16 411 10% 9 002 5% 12 159 7% 18 580 11% 18 226 11% 169 531

Densité 32

Evolution population 1999-2006 
(moyenne annuelle) 0,81%

Nombre de logements autorisés 
1999-2006 4 078 34% 2 453 20% 1 492 12% 806 7% 823 7% 1 511 12% 983 8% 12 146

dont Individuel pur 3 513 34% 1 865 18% 1 343 13% 676 7% 774 7% 1 338 13% 840 8% 10 349

dont Collectif 565 31% 588 33% 149 8% 130 7% 49 3% 173 10% 143 8% 1 797

Part du collectif 15%

Consommation de foncier (ha) 1 819 36% 870 17% 902 18% 292 6% 405 8% 560 11% 258 5% 5 106

Part consommation/superficie 0,98%

Consommation moyenne (m²) 4 204

0,62%

2 625

Saint Céré - 
Biars sur 

Cère

44

0,42%

15%

1,14%

4 921

Souillac

35

1,12%

11%

1,06%

3 706

Prayssac - 
Puy 

l'Evêque

34

0,49%

6%10%

1,53%

6 046

Gramat

25

0,76%

16%

0,80%

3 623

Figeac Gourdon

28

0,93%

0,99%

4 461

30

0,92%

24%

0,78%

3 547

33

0,82%

Cahors

14%
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2-2 - Bassin d'habitat de Cahors
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Bassin 
d'habitat

Nombre de 
communes Superficie Population 

2006 Densité

Evolution 
population 
1999-2006 
(moyenne 
annuelle)

Nombre de 
logements 
autorisés 

1999-2006

dont 
Individuel 

pur

dont 
Collectif

Part du 
collectif

Consommation 
de foncier (ha)

Part 
consommation/

superficie

Consommation 
moyenne (m²)

Cahors 111 184 559 61 623 33 0,82% 4 078 3 513 565 14% 1 819 0,99% 4 461



L'impact de la construction de logement est particulièrement fort dans les communes de première 
couronne (Trespoux, Mercuès, Labastide-Marnhac) et deuxième couronne (Laburgade, Crayssac, 
Lhospitalet, Cieurac) autour de Cahors, mais aussi pour des communes situées au sud (Lalbenque et 
Saint-Paul-de-Loubressac). Faut-il y voir une incidence de l'accroissement de l'accessibilité à ces 
territoires du fait de la présence de l'échangeur autoroutier ?
En  terme  de  consommation  de  foncier  ces  mêmes  communes  ressortent  (sauf  la  commune  de 
Mercuès qui avec 11 ha affiche une consommation réduite). Il faut y ajouter la commune de Cahors 
(c'est elle qui consomme le plus avec 124 ha), et les bourgs centre (Castelnau-Montratier, Limogne, 
Labastide-Murat). Enfin certaines communes rurales éloignées des pôles de services atteignent un 
total de surfaces consommées important (Concots, Saint-Paul-Loubressac, Uzech) et sans rapport 
avec leur statut.
A noter que pour une consommation de foncier proche, Cahors a construit 3 fois plus de logements 
que Lalbenque et 6 à 7 fois plus que les  3 communes réunies de Concots, Saint-Paul-Loubressac et 
Uzech qui elles ont consommé 120,81 ha.
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Les  communes  qui  consomment  moins  que  la  moyenne  sont  principalement  des  communes  à 
caractère urbain de l'agglomération de Cahors (Cahors, Pradines, Mercuès, à noter que la commune 
d'Espère, du fait de sa petite taille tend à se rapprocher de ce profil de communes urbaines). A 
contrario, ce sont les communes rurales (Concots, Labastide-Murat, Uzech) et les communes péri-
urbaines (Labastide-Marnhac, Le Montat, Trespoux-Rassiels, Crayssac, Saint-Paul-de-Loubressac) 
qui présentent les plus fortes consommations moyennes.
L'écart est considérable entre ces deux types de commune : Espère construit avec une densité 6 fois 
plus élevée que Crayssac, pourtant ces communes sont voisines.
Par  ailleurs,  les  moyennes  communales  peuvent  cacher  de  très  fortes  disparités  au  sein  des 
communes : dans le cas de Cahors, une moyenne de 1 585 m² par logement intégrant de nombreux 
logements collectifs et individuels groupés cache de très fortes consommations pour l'individuel pur 
(près de 3 000 m² par logement individuel pur en moyenne).
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Communes non représentées sur le graphique
Communes Nombre logements Surface (ha) Moyenne (m²)

Cahors 784 124
237 112
182 35
131 12 887
113 56
110 69
99 52

Total bassin d'habitat

1 585
Lalbenque 4 710
Pradines 1 902
Mercues
Castelnau-Montratier 4 929
Crayssac 6 261
Labastide-Marnhac 5 226

4 078 1 819 4 460
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ec
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re

s Moyenne 4 460 m²
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2-3 - Bassin d'habitat de Figeac
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Bassin 
d'habitat

Nombre de 
communes Superficie Population 

2006 Densité

Evolution 
population 
1999-2006 
(moyenne 
annuelle)

Nombre de 
logements 
autorisés 

1999-2006

dont 
Individuel 

pur

dont 
Collectif

Part du 
collectif

Consommation 
de foncier (ha)

Part 
consommation/

superficie

Consommation 
moyenne (m²)

Figeac 81 111 627 33 530 30 0,92% 2 453 1 865 588 24% 870 0,78% 3 547



L'impact de la construction de logement est particulièrement fort dans les communes péri-urbaines 
de Figeac (Lunan, Saint-Félix,  Camburat,  Planioles,  Fourmagnac,  Lissac et  Mouret)  et  dans les 
bourgs ruraux (Livernon, Assier, Cajarc, Lacapelle-Marival). A contrario, il est des plus faibles dans 
les parties Ségala et Causse.
En terme de consommation d'espace,  on retrouve la  place prépondérante  de l'agglomération de 
Figeac et des bourgs ruraux.
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On note le cas particulier de la commune de Figeac qui a elle seule fait basculer la moyenne du 
bassin d'habitat au-dessous de la moyenne départementale. Ailleurs les consommations moyennes 
sont  systématiquement  élevées  y  compris,  dans  les  communes  péri-urbaines  soumises  à  une 
pression plus forte (Planioles : 2 800 m² par logement, Saint-Félix : 4 600 m², Lunan : 3 400 m², 
Fourmagnac :  9  300  m²)  ou  dans  les  bourgs  ruraux  où  le  rythme  de  construction  est  élevé 
(Livernon : 4 300 m² par logement, Lacapelle-Marival : 3 700 m², Cajarc : 2 900 m²).

DDEA46 - Étude de la consommation de foncier par l'urbanisation dans le Lot – Mars 2009 54

0 10 20 30 40 50 60 70 80
0

5

10

15

20

25

30

ASSIER

AYNAC

BAGNAC-SUR-CELE

BEDUER

CALVIGNAC

CAMBES

CAMBOULIT

CAMBURAT

CAPDENAC
CARDAILLAC

CUZAC

ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE

ESPEDAILLAC

FAYCELLES

FELZINS
FONS

FOURMAGNAC

GREALOU

ISSEPTS

LATRONQUIERE

LAURESSES

LISSAC-ET-MOURET

LIVERNON

LUNAN

MONTET-ET-BOUXAL

MONTREDON
PLANIOLES

PRENDEIGNES

REYREVIGNES

RUDELLE

SAINT-CHELS

SAINT-CIRGUES

SAINTE-COLOMBE

SAINT-FELIX

SAINT-JEAN-DE-LAUR
SAINT-MARTIN-LABOUVAL

VIAZAC

Surface consommée par rapport au nombre de logements autorisés sur la période 1999 à 2006

Unités

H
ec

ta
re

s Moyenne 3 546 m²

Communes non représentées sur le graphique
Communes Nombre de logements Surface (ha) Moyenne (m²)

158 45
633 68
123 46

Total bassin d'habitat 870

Cajarc 2 853
Figeac 1 073
Lacapelle-Marival 3 719

2 453 3 546
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2-4 - Bassin d'habitat de Gourdon
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Bassin 
d'habitat

Nombre de 
communes Superficie Population 

2006 Densité

Evolution 
population 
1999-2006 
(moyenne 
annuelle)

Nombre de 
logements 
autorisés 

1999-2006

dont 
Individuel 

pur

dont 
Collectif

Part du 
collectif

Consommation 
de foncier (ha)

Part 
consommation/

superficie

Consommation 
moyenne (m²)

Gourdon 35 58 793 16 411 28 0,93% 1 492 1 343 149 10% 902 1,53% 6 046



Les  consommations  foncières  apparaissent  fortes  dans  la  plupart  des  communes,  sans  effet  de 
polarisation. Gourdon, Salviac et Le Vigan sont des champions de la consommation de foncier pour 
la construction avec des valeurs équivalentes à celles de Cahors ou Lalbenque et bien supérieures à 
celles de la ville de Figeac. Les valeurs sont élevées dans bien d'autres communes : Dégagnac, 
Anglars-Nozac, Saint-Projet, Milhac, Marminiac, Cazals, Payrac, Payrignac, Gindou, etc.
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La  construction  de  logement  sur  la  commune  de  Gourdon  représente  plus  de  20  %  de  la 
construction sur le bassin d'habitat.  La consommation moyenne plus faible dans cette commune 
tend à faire baisser la moyenne du bassin d'habitat. Ceci étant, celle-ci reste très élevée, la commune 
de  Salviac  y  contribue  pour  une  bonne  part.  Dans  ce  bassin  d'habitat,  les  performances  des 
communes qui consomment le moins seraient jugées médiocres dans d'autres bassins d'habitat.
A titre de comparaison, Gourdon construit 2 fois moins de logements que Figeac en consommant 2 
fois plus. La commune de Salviac consomme autant de foncier que celle de Cahors et construit 7 
fois moins de logements.
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Surface consommée par rapport au nombre de logements autorisés sur la période 1999 à 2006

Unités

H
ec

ta
re

s

Moyenne 6 043 m²

Communes non représentées sur le graphique
Communes Nombre de logements Surface (ha) Moyenne (m²)

309 120
188 91
117 117

Total bassin d'habitat 902

Gourdon 3 883
Le Vigan 4 861
Salviac 9 983

1 492 6 043
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2-5 - Bassin d'habitat de Gramat
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Bassin 
d'habitat

Nombre de 
communes Superficie Population 

2006 Densité

Evolution 
population 
1999-2006 
(moyenne 
annuelle)

Nombre de 
logements 
autorisés 

1999-2006

dont 
Individuel 

pur

dont 
Collectif

Part du 
collectif

Consommation 
de foncier (ha)

Part 
consommation/

superficie

Consommation 
moyenne (m²)

Gramat 20 36 613 9 002 25 0,76% 806 676 130 16% 292 0,80% 3 623



L'impact  de  la  consommation  de  foncier  pour  le  logement  est  plus  fort  au  nord  de  Gramat 
(Alvignac, Rignac, Thégra, Lavergne). On y retrouve les plus fortes consommations de foncier avec 
Gramat et Rocamadour. Ailleurs les valeurs sont faibles (une nouvelle façon de révéler la coupure 
Causse-Limargues ?).
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Avec 40 % de constructions du bassin d'habitat, la commune de Gramat influe notablement sur la 
consommation foncière moyenne : sans la commune de Gramat, la moyenne serait de 4 600 m². De 
ce fait, quasiment toutes les communes ont une consommation de foncier par logement supérieure à 
la  moyenne  du  bassin  d'habitat  (sauf  Reilhac  et  Couzou).  Le  Bastit  et  Miers  font  partie  des 
communes qui s'en écartent le plus.
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Surface consommée par rapport au nombre de logements autorisés sur la période 1999 à 2006

Unités

He
ct

ar
es Moyenne 3 621 m²

Communes non représentées sur le graphique
Communes Nombre de logement Surface (ha) Moyenne (m²)

323 70
Total bassin d'habitat 806 292
Gramat 2 155

3 621
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2-6 - Bassin d'habitat de Puy l'Evêque - Prayssac
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Bassin 
d'habitat

Nombre de 
communes Superficie Population 

2006 Densité

Evolution 
population 
1999-2006 
(moyenne 
annuelle)

Nombre de 
logements 
autorisés 

1999-2006

dont 
Individuel 

pur

dont 
Collectif

Part du 
collectif

Consommation 
de foncier (ha)

Part 
consommation/

superficie

Consommation 
moyenne (m²)

Prayssac - 
Puy 

l'Evêque
27 35 573 12 159 34 0,49% 823 774 49 6% 405 1,14% 4 921



Mis à part quelques communes aux valeurs faibles (Grézels, Le Boulvé, Bélaye, Saint Martin le 
Redon), les consommations et leur impact sont globalement moyennes à élevées sans polarisation 
importante même si Prayssac et Puy l'Evêque sont les deux communes qui consomment le plus.
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Prayssac et Puy l'Evêque polarisent une part importante de la construction (34 %) et sont deux 
communes dont la consommation moyenne est nettement inférieure à celle du bassin d'habitat. En 
les  excluant,  la  consommation  moyenne  par  logement  s'établirait  à  5  750  mètres  carrés.  La 
consommation moyenne atteint  des niveaux records dans certaines communes rurales telles que 
Labastide-du-Vert et Montcabrier.
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Surface consommée par rapport au nombre de logements autorisés sur la période 1999 à 2006

Unités

H
ec

ta
re

s

Moyenne 4 925 m²

Communes non représentées sur le graphique
Communes Nombre de logements Surface (ha) Moyenne (m²)

168 57
112 36

Total bassin d'habitat 823 405

Prayssac 3 420
Puy l'Evêque 3 171

4 925
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2-7 - Bassin d'habitat de Souillac
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Bassin 
d'habitat

Nombre de 
communes Superficie Population 

2006 Densité

Evolution 
population 
1999-2006 
(moyenne 
annuelle)

Nombre de 
logements 
autorisés 

1999-2006

dont 
Individuel 

pur

dont 
Collectif

Part du 
collectif

Consommation 
de foncier (ha)

Part 
consommation/

superficie

Consommation 
moyenne (m²)

Souillac 31 53 007 18 580 35 1,12% 1 511 1 338 173 11% 560 1,06% 3 706



Des consommations  foncières  pour  le  logement  relativement  faibles  sur  la  partie  est  du bassin 
d'habitat (canton de Vayrac) et sur la vallée de la Dordogne. En revanche les consommations sont 
élevées,  voire  très  élevées,  sur  les  plateaux  sud  et  sur  le  causse  de  Martel.  L'impact  de  la 
construction de logement est fort dans la plupart de ces communes (Lanzac, Nadaillac-de-Rouge, 
Cuzance,  Mayrac,  Sarrazac).  Au  contraire,  il  est  des  plus  faibles  à  Souillac  et  Vayrac  où  les 
consommations foncières sont par ailleurs très limitées.
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Les situations des communes sont très diverses, certaines étant en dessous de la consommation 
moyenne par logement (Bétaille, Pinsac, Vayrac, Souillac, ...), d'autres au dessus (Martel, Cazillac, 
Gignac,  Cales,  ...).  Souillac  présente  les  caractéristiques  d'une  gestion  urbaine  dense ;  ses 
contraintes  urbaines  ne  l'empêchent  pas  de  développer  une  offre  relativement  importante  de 
logements.
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Surface consommée par rapport au nombre de logements autorisés sur la période 1999 à 2006

Unités

He
ct

ar
es

Moyenne 3 705 m²

Communes non représentées sur le graphique
Communes Nombre de logements Surface (ha) Moyenne (m²)

217 22 992
Martel 152 62

90 25
Total bassin d'habitat 560

Souillac
4 052

Lanzac 2 777
1 511 3 705
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2-8 - Bassin d'habitat de Saint Céré - Biars sur Cère
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Bassin 
d'habitat

Nombre de 
communes Superficie Population 

2006 Densité

Evolution 
population 
1999-2006 
(moyenne 
annuelle)

Nombre de 
logements 
autorisés 

1999-2006

dont 
Individuel 

pur

dont 
Collectif

Part du 
collectif

Consommation 
de foncier (ha)

Part 
consommation/

superficie

Consommation 
moyenne (m²)

Saint Céré - 
Biars sur 

Cère
35 41 481 18 226 44 0,42% 983 840 143 15% 258 0,62% 2 625



Le contraste est frappant entre la partie est du bassin d'habitat et le reste. En effet, dans la partie 
Ségala le nombre de constructions autorisées est très faible, parfois nul. La moitié ouest du bassin 
est la plus dynamique. Malgré tout, les consommations foncières sont peu élevées, la commune de 
Loubressac faisant figure d'exception avec ses 24 hectares. 
L'impact  territorial  est  plutôt  plus  faible  qu'ailleurs  (la  représentation  cartographique  étant 
trompeuse du fait des définitions des classes de valeurs).
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Des valeurs moyennes relativement homogènes avec quelques écarts tels que Saint-Céré et Biars 
sur Cère parmi les valeurs les plus faibles, Bannes et Loubressac parmi celles les plus élevées.
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Surface consommée par rapport au nombre de logements autorisés sur la période 1999 à 2006

Unités

H
ec

ta
re

s

Moyenne 2 622 m²

Communes non représentées sur le graphique
Communes Nombre de logements Surface (ha) Moyenne (m²)

190 17 884
Total bassin d'habitat 983 258
Saint-Céré

2 622
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3 – Synthèse de la partie III
La  faible  densité,  les  paysages,  les  pratiques  agricoles  encore  largement  perçues  comme 
traditionnelles  sont  des  facteurs  d'attractivité  certains  du  département  du  Lot.  L'accessibilité 
améliorée par la réalisation de l'autoroute A20 y contribue certainement pour une bonne part.
Le constat s'impose que, désormais, la croissance démographique, et donc l'accroissement du parc 
de logement qui la sous-tend, est de plus en plus diffuse dans le département, rendant ainsi difficile 
toute tentative de mise en relation de facteurs locaux, qu'ils soient d'ordre paysagers, économiques 
ou organisationnels, à ces dynamiques.
Par contre, la consommation de foncier pour la construction de logement ne se fait pas partout de la 
même manière et n'induit pas partout les mêmes préoccupations en fonction des régions agricoles, 
des bassins économiques, des entités paysagères ou des bassins de vie. On pourrait même s'étonner 
de trouver autant de contraste d'un côté à l'autre du département (de Biars-sur-Cère à Salviac) mais 
aussi dans la proximité (de Crayssac à Espère ou des quartiers agglomérés de Cahors à ses plateaux 
d'habitat diffus).
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Conclusion
L'analyse du phénomène de consommation d'espace foncier est un travail rendu extrêmement complexe de 
par l'absence d'outil de mesure adapté. Les bases de données existantes (Corine Land Cover, Terruti Lucas) 
ne sont pas exploitables de manière fiable à l'échelle d'un département rural où l'urbanisation occupe une 
place marginale (moins de 10 % de l'occupation des sols) et fractionnée (urbanisation diffuse), et les données 
sur  la  construction (Sitadel)  ne  fournissent  pas  de  renseignements  de  qualité  sur  les  surfaces  de  terrain 
utilisées (ce n'est  d'ailleurs pas leur finalité),  et  qui plus est,  sont traitées différemment à chaque niveau 
d'exploitation statistique (régional ou national). Les données peu fiables et le recul insuffisant font que les 
projections sont difficiles et hasardeuses.

Il apparaît toutefois que le département du Lot est un grand consommateur de foncier pour la construction, 
mais l'impact quantitatif sur son territoire n'est pas aussi massif qu'autour des grandes métropoles ou dans 
des  départements  littoraux.  En  revanche,  les  incidences  locales  de  ce  phénomène  peuvent  se  faire 
durablement sentir par :

– la réduction de terres agricoles (utilisation pour la construction de parcelles à haut potentiel agricole, 
morcellement et enclavement du foncier, recul de l'agriculture face à l'avancée du front urbain), parfois 
du fait des stratégies des propriétaires fonciers (conservation du patrimoine foncier, spéculation) ;

– l'altération de milieux naturels (destruction de milieu, fragmentation de l'espace, anthropisation) ;

– la transformation des paysages.

Il  s'agit  là  de  conséquences  directes  de  la  transformation  de  l'usage  des  sols.  Pour  être  complet,  il 
conviendrait d'y ajouter l'ensemble des effets négatifs des modes de développement urbain qui y sont liés et 
souvent rassemblés sous le vocable de périurbain : accroissement des déplacements en voiture, multiplication 
des équipements et services, clivages sociaux...

D'une certaine manière, les territoires ruraux semblent victimes de leur succès et les décennies traumatiques 
de l'exode rural semblent peser comme un interdit moral à refuser l'aubaine de ce repeuplement providentiel, 
quelles qu'en soient les conditions et les conséquences. Or, ce renouveau migratoire est désormais inscrit 
dans la durée et l'aspiration des français pour la maison individuelle à la campagne ne se dément pas. Par 
conséquent, l'enjeu est aujourd'hui moins dans le fait de construire pour gagner de la population que dans les 
modalités de réalisation de ces constructions : où et comment ? Où, c'est notamment la question de l'accès 
aux services et de leur coût pour la société, comment, c'est celle de la relation au territoire, à ce qu'il a été, à 
ce qu'il est et à ce qu'il sera. Ce qui est posé ici c'est la question du projet de territoire, de sa gouvernance 
intégrant  les  différentes  échelles  auxquelles  se  réfèrent  finalement  plus  souvent  les  habitants  dans  leurs 
pratiques, que les élus. La consommation du foncier n'est qu'une question subsidiaire, ou plutôt une question 
sous-jacente.

En complément, il sera utile de se référer à des outils réglementaires et opérationnels. Il n'a pas été fait état 
de  ces  outils  dans  cette  étude,  l'ouvrage  élaboré  par  le  Centre  d'études  sur  les  réseaux,  les  transports, 
l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU) et la Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de 
la construction (DGUHC), avec l'appui des Centres d'études techniques de l'Equipement (CETE), intitulé 
« les outils de l'action foncière au service des politiques publiques » et publié en 2006 le fait très bien. Il 
rassemble 36 fiches indépendantes et balaye différents niveaux d'intervention : l'observation, la planification, 
les outils d'aménagement opérationnels, les outils de maîtrise foncière, les outils fiscaux et financiers, le rôle 
des acteurs et structures publiques...

Le département du Lot fait l'expérience de la mixité entre rural et urbain, entre tenants de modes de vie 
ancrés dans une ruralité revendiquée et tenants de modes de vie qui cherchent à optimiser les avantages de la 
campagne et ceux de la ville. Avec des espaces aussi vastes, aussi diversifiés et aussi peu denses que ceux du 
Lot,  il  y  a  sans  doute  de  quoi  satisfaire   toutes  ces  aspirations,  à  condition  toutefois  de  jouer  les 
complémentarités plus que les conflits, à valoriser les particularismes locaux comme de véritables potentiels 
de développement et à structurer des offres de services de haut niveau pour les habitants actuels et futurs.

« Quand la société ne sait pas quoi faire d'un espace, elle le traite par la norme qui se substitue au projet.  
La politique se définit alors en termes de normes. Le sens s'efface devant les plafonds, les pourcentages, les  
quotas... »- Edgard Pisani 
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