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Introduction
La  métropole  française  connait  des  bouleversements  territoriaux  profonds  dus  à  l'accroissement  des 
mobilités rendu possible par l'aménagement, le progrès technique et surtout l'augmentation considérable du 
temps disponible hors travail (Le temps hors travail et sommeil au cours de la vie d'un individu serait passé 
de 100 000 heures à 400 000 heures en 1 siècle1). Le moteur de ces dynamiques est à rechercher dans la 
propension  à  une  individuation  croissante  de  notre  société,  phénomène  qui  prend  corps  dans  le 
développement  de  l'accession  à  la  propriété  en  maison  individuelle,  dans  l'augmentation  des  mobilités 
quotidiennes, dans les stratégies visant à optimiser le lieu de résidence au cours de la vie (en fonction de 
son état :  étudiant, jeune actif, ménage avec enfant, retraité),  dans l'augmentation du taux d'activité des 
femmes et de son incidence sur les stratégies de mobilité et de résidence1. Ainsi comme l'ont également mis 
en évidence Laurent Davezies et Philippe Estèbe ce sont bien « des ménages qui aménagent le territoire...  
en déménageant »2. Les impacts sur le territoire de ces transformations de la société sont bien connus : ils 
se  trouvent  dans  le  développement  du  « périurbain »  ou  encore  dans  le  « regain  démographique  des 
espaces ruraux », rompant avec le modèle de la ville dense (densité physique, économique, sociale) opposé 
à celui d'un espace rural largement perçu comme en déshérence.

Ce constat de l'évolution des modes de vie et du développement du périurbain est à la base de l'idée que le 
territoire évoluerait vers un continuum urbain effaçant peu à peu les franges entre la ville et la campagne, 
phagocytant même l'espace rural. La représentation donnée par l'INSEE des ZPIU3 donne du crédit à cette 
théorie (cf. cartes ci-contre).

Or,  malgré  ces  évolutions  profondes,  le  clivage  ville-campagne  reste  fortement  ancré  dans  les 
représentations ; à ne considérer, par exemple, que le paradoxe sous-jacent aux migrations résidentielles 
des ménages de « la ville » vers « la campagne », qui, pour une grande part, conservent un mode de vie 
urbain. Il faut dire que les politiques publiques entretiennent cette image duale en proposant des dispositifs 
différenciés  pour  les  espaces  ruraux  et  pour  les  agglomérations :  communautés  d'agglomération  (ou 
communautés urbaines) et communautés de communes, contrats d'agglomération et contrats de pays et, 
d'une certaine manière,  schéma de cohérence territoriale et  charte  de pays (ou charte de parc naturel 
régional) ; on peut voir encore dans la création des pôles d'excellence rurale, une contrepartie aux pôles de 
compétitivité qui renforcent le poids des métropoles. Ces dispositifs rénovés ou proposés notamment par le 
triptyque des lois Chevènement, Voynet et SRU4 au tournant des années 2000, s'appuient pour partie sur la 
représentation du territoire proposée par l'INSEE en aires urbaines et espaces à dominantes rurales. Cette 
segmentation du territoire  est  construite  à  partir  de deux indicateurs :  la  polarisation de l'emploi  et  les 
migrations domicile-travail. Dans un contexte sociétal aussi mouvant, comment, avec un angle de vue aussi 
partiel, prétendre à une représentation au plus juste des « territoires vécus »5 ?

Il convient également de considérer que, pour une part, les politiques publiques font échos à des courants 
de pensée et à des revendications territoriales où chacun fait valoir ses priorités, ses difficultés. Dans ce jeu 
d'acteurs,  la  campagne ne pourrait  exister  que différenciée de la  ville,  et  donc par  le rejet  de tous les 
stéréotypes associés à la ville, en particulier la densité, la pollution, la proximité vécue comme promiscuité, 
la diversité (ethnique, sociale) ; la ville, quant à elle, n'aurait d'autre ambition que d'aspirer les ressources de 
l'espace rural aux fins de nourrir des ambitions à faire valoir dans une compétition régionale, nationale ou 
mondiale.  La réalité est  vraisemblablement plus complexe que ne le laisse entendre de telles postures 
radicales. Notamment, d'autres représentations invitent à considérer le système territorial ville-campagne 
différemment.

1 Jean Viard, Eloge de la mobilité, essai sur le capital temps libre et la valeur travail, éditions de l'Aube, 2006.
2 Philippe Estèbe, Des ménages qui aménagent le territoire en déménageant in Aménagement du territoire : changement de temps, 

changement d'espace, Colloque de Cerizy, Presses Universitaires de Caen, 2008
3 Les ZPIU (Zones de Peuplement Industriel ou Urbain) ont été définies par l'INSEE pour distinguer les territoires à dominante 

urbaine des territoires ruraux. Il est apparu au fil des recensements généraux de population que peu à peu toute la France 
métropolitaine se retrouvait en ZPIU (notamment lors de l'exploitation du RGP1990). Les ZPIU ont été remplacées par les Zonages 
en Aires Urbaines dans le courant des années 90 ; ces nouveaux zonages ont été appliqués aux recensements  de 1990 et 1999 
avec le constat d'une extension forte des aires urbaines sur cette période.

4 Loi n°99-553 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, dite LOADDT ou « Loi 
Voynet »
Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dite Loi sur 
l'intercommunalité ou « Loi Chevènement »
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU ou « Loi Gayssot-Besson »

5 « Territoires vécus » est le titre d'une carte de l'INSEE (dernière édition en 2002) superposant l'organisation territoriale par rapport à 
l'emploi (les aires urbaines et les espaces à dominantes rurales), et par rapport aux services (pôles de services et leur aire 
d'influence d'après l'inventaire communal de 1998)
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En premier lieu, l'approche de l'INSEE conduisant à une description des « territoires vécus » donne à lire 
des  interrelations  entre  pôles  (d'emplois  et/ou  de services)  et  lieux de résidence.  Il  s'agit  bien  là  d'un 
système, certes simpliste puisque les paramètres sont extrêmement limités. En tant que tel, il dépasse le 
clivage ville-campagne ou plutôt il  le déplace en faisant l'hypothèse d'une segmentation entre espace à 
dominante  urbaine et  espace à  dominante  rurale.  Mais  c'est  peut-être  aussi  sa  principale  limite,  car  la 
diffusion  territoriale  des  lieux  de  résidence  a  pour  conséquence  une  explosion  de  l'étendue  des  aires 
urbaines dont, au final, on peut se demander si, dans  la définition même, il n'y aurait pas en germe une 
impossibilité  à s'inscrire  comme un modèle durable,  au même titre que les ZPIU à une époque pas si 
lointaine.

La seconde approche est celle de la « ville émergente ». Le sociologue Yves Chalas nous propose des 
figures  de  la  ville  émergente6 :  la  « ville-mobile »,  la  « ville-territoire »,  la  « ville-nature »,  la  « ville 
polycentrique »,  la  « ville  au  choix »,  la  « ville  vide »  comme autant  de  façons  de  conceptualiser  ces 
systèmes territoriaux où la densité n'est plus un critère déterminant de définition de la ville, mais où, au 
contraire, les mobilités façonnent de nouvelles formes de villes-territoires.

La troisième approche consiste à considérer que le moteur des dynamiques territoriales est la campagne en 
ce qu'elle offre une faible densité, un environnement préservé, une mise à distance d'autrui, c'est à dire, en 
toute chose l'image inverse de la ville  fuie.  De cette  hypothèse on peut  retenir  l'idée que,  plus qu'une 
transformation de la ville, on assiste en fait à une révolution des campagnes, véritable « renaissance rurale » 
mise en évidence par le géographe Bernard Kayser7.

Nous proposons d'approfondir l'analyse du système ville-campagne selon ces 3 regards et de l'appuyer en 
particulier sur l'étude du Sud du Lot, territoire dont les caractéristiques en font un cas d'école intéressant :

– Au regard du critère de la densité, il apparaît comme un espace rural (densité moyenne de 36 habitants 
par km² mais variant selon les communes entre 4 et 310 habitants par km²) ;

– Il  englobe un pôle urbain (Cahors) et donc une aire urbaine.  Ainsi  des communes qui  apparaissent 
physiquement  rurales  sont  présentées  par  l'INSEE  comme  étant  des  communes  de  l'espace  à 
dominante  urbaine,  alors  que  d'autres  d'apparence  semblable,  parfois  leurs  voisines,  font  partie  de 
l'espace à dominante rurale ;

– Le Sud du Lot  connaît  un regain démographique fondé sur  un excédent migratoire dès les années 
soixante, offrant un recul important pour vérifier l'hypothèse d'une « renaissance rurale » ;

– Il est éloigné des métropoles (Toulouse à 1 heure) et des autres pôles urbains de taille équivalente, 
rendant l'analyse de ce territoire a priori simple du fait d'interactions exogènes faibles et de la présence 
d'un seul pôle urbain (représentation a priori d'un vaste espace rural monopolarisé par une petite ville).

L'objet sera, dans chacune des trois parties correspondantes à chacun des trois regards proposés, de voir 
ce qu'apporte le modèle et ce qu'en sont les limites et notamment d'en jauger la pertinence pour la définition 
des politiques publiques locales d'aménagement et de gestion du territoire.

Outre  les  ouvrages  de  références  cités,  l'étude  sera  également  fondée  sur  des  données  statistiques, 
essentiellement celles produites par l'INSEE, mais aussi sur deux études réalisées pour le compte de la 
Direction  Départementale  de  l'Equipement  du  Lot  qui  ont,  en  particulier,  l'intérêt  de  s'appuyer  sur  des 
matériaux d'enquêtes auprès des habitants et des acteurs du territoire. Il s'agit de l'étude socio-économique 
visant à mieux connaître les nouveaux arrivants dans le Lot réalisée en 2003 et l'étude sur le développement 
de l'aire urbaine élargie de Cahors réalisée en 2006. Enfin, ce travail s'inscrit dans la filiation des réflexions 
conduites en DDE depuis les années 90 pour promouvoir de nouvelles échelles et de nouveaux outils de 
gouvernance ; réflexions formalisées en particulier dans un livre blanc publié en 1997.

6 Yves Chalas in La ville émergente, PCA, 1997
7 Bernard Kayser, La renaissance rurale, Armand Colin, 1990
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1ère partie : le modèle de l'aire urbaine

Introduction : quelques définitions
Un rappel des définitions8 s'impose :

– espace à dominante urbaine ou espace urbain : « L'espace urbain est l'ensemble, d'un seul tenant,  
de plusieurs aires urbaines et des communes multipolarisées qui s'y rattachent. Dans l'espace urbain 
multipolaire,  les  aires  urbaines  sont  soit  contiguës,  soit  reliées  entre  elles  par  des  communes 
multipolarisées. Cet espace forme un ensemble connexe. Un espace urbain composé d'une seule aire  
urbaine est dit monopolaire. »

– aire urbaine : « ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain,  
et par des communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la  
population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-
ci. »

– pôle urbain :  « unité urbaine offrant au moins 5000 emplois et qui n'est pas située dans la couronne  
périurbaine d'un autre pôle urbain. »

– unité urbaine : « La notion d'unité urbaine repose sur la continuité de l'habitat : est considérée comme  
telle un ensemble d'une ou plusieurs communes présentant une continuité du tissu bâti (pas de coupure 
de plus de 200 mètres entre deux constructions) et comptant au moins 2 000 habitants. La condition est  
que chaque commune de l'unité urbaine possède plus de la moitié de sa population dans cette zone  
bâtie. »

L'INSEE présente l'aire urbaine comme un « territoire d'études », c'est à dire un territoire qui n'est pas une 
entité de gestion institutionnelle ou administrative. Cependant le zonage en aire urbaine a eu tendance à 
devenir une référence pour la définition des politiques publiques trouvant là une définition de base pour 
différencier l'urbain du rural. La classification binaire du territoire qui en découle s'avère effectivement bien 
pratique pour décliner des politiques « adaptées » aux uns et aux autres, ou pour promouvoir des modes de 
solidarité entre ville et campagne, et ce d'autant plus que de tels discours font échos à des représentations 
largement répandues dans la société.

Pourtant,  l'aire  urbaine  n'est  en  fait  qu'un  zonage  statistique  simple,  construit  sur  un  seul  indicateur. 
Comment  peut-il  suffire  à  qualifier  des  territoires  aux  composantes  et  dynamiques  si  complexes  et  si 
diverses ?

L'objet de cette première partie est d'analyser les spécificités du territoire délimité par l'aire urbaine et de voir 
ce qui permet de l'identifier comme un espace à dominante urbaine. Notamment, nous verrons en quoi l'aire 
urbaine de Cahors se rapproche de l'archétype décrit par l'INSEE (un pôle urbain et une couronne péri-
urbaine).   Nous  tenterons  notamment  d'entrevoir  quelques  réalités  masquées  qui  peuvent  donner  une 
épaisseur  supplémentaire  à  ce  modèle  ou  au  contraire  inviter  à  s'en  distancier  pour  considérer  des 
approches plus complexe du territoire.

Dans les cartes présentées dans cette partie, l'aire urbaine de Cahors issue des données du recensement 
de population de 1999 (INSEE – RGP99) sera représentée par un contour bleu. Les données utilisées sont 
principalement  issues  du  recensement  de  1999.  Leur  ancienneté  relative  ne  remet  pas  en  cause 
l'argumentaire car il s'agit bien de mettre en évidence les mutations territoriales à l'oeuvre et non de dresser 
un portrait exact du territoire. Les données plus récentes confirment les évolutions constatées, à savoir un 
accroissement  du  développement  de  la  fonction  résidentielle  des  communes  rurales  (données  de 
recensement au 1er janvier  2006 publiée en 2009, données de la construction).  Par ailleurs,  l'armature 
structurelle du territoire a relativement peu évolué depuis 1999 (fondamentalement, il n'y a pas de remise en 
cause de la hiérarchie des pôles d'emplois, ni des grands équilibres socio-démographiques). Néanmoins, la 
publication  des  données complètes  du  nouveau recensement  est  vivement  attendue  car  elle  permettra 
d'identifier  d'éventuelles  tendances  émergentes  telles  que  l'accroissement  des  mobilités  induites  par 
l'autoroute et par « l'expansion urbaine » ou l'évolution du profil socio-démographique des territoires.

8 Source : insee
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1-1 – Le poids prépondérant du pôle urbain
Les deux critères essentiels de la définition du pôle urbain sont le nombre d'habitants agglomérés et le 
nombre d'emplois.

Le pôle urbain de Cahors compte 23 1939 habitants au 1er janvier 2006, soit 58% de la population de l'aire 
urbaine (sur la base du découpage de l'aire urbaine de 1999). C'est surtout l'espace urbanisé de loin le plus 
développé au sein de l'aire urbaine ; dans le classement des communes de l'aire urbaine les plus peuplées 
viennent ensuite : Mercuès (1056 habitants), Le Montat (963 habitants), Espère (939 habitants), Labastide-
Marnhac (931 habitants), Arcambal (821 habitants). En considérant l'agglomération Espère-Mercuès (1995 
habitants), on note qu'elle n'atteint pas le dixième de la taille de la ville centre. Il s'agit en fait de communes 
dont l'urbanisation s'est développée ces dernières décennies autour de noyaux villageois et de hameaux. 
Cette évolution des communes périphériques à la ville centre n'a pas entraîné une transformation radicale 
de leur statut originel : elles restent des villages. C'est bien là, la différence essentielle entre ces communes 
et la ville-centre.

En fait, seule la commune de Pradines, du fait de sa proximité avec Cahors, et la continuité physique avec la 
ville,  a  connu une mutation profonde.  Village de 500 habitants  au sortir  de la  guerre,  la  commune est 
devenue un nouveau quartier de Cahors par la constitution de quartiers d'habitat importants dans les années 
70 et 80 (ZAC des Escales). Ainsi la commune atteint près de 3000 habitants dès 1990. C'est la principale 
commune après Cahors à accueillir une part importante de logements collectifs et de logements sociaux.

Ce sont  effectivement deux attributs de la ville  :  une forme urbaine dense (logements collectifs)  et  des 
modes d'accession au logement diversifiés (part importante du locatif et des logements sociaux). Ainsi le 
pôle urbain de Cahors est composé pour 47% de logements collectifs, 48% des occupants sont locataires, 
mais surtout il concentre 98% des logements en collectifs de l'aire urbaine, 85% du parc locatif10, 91% du 
parc locatif social11 ( 1700 logements sociaux, soit 16% du parc de résidences principales de 1999).

Toutefois, il est à noter quelques tendances nouvelles :

– une part de plus en plus grande de logements individuels dans la production du logement social. Ainsi 
sur l'aire urbaine, entre 2002 et 2006, 70% des logements nouveaux mis en location dans le parc social 
sont des logements individuels ;

– la construction de logements collectifs dopée par les dispositifs de défiscalisation ;

– l'émergence  d'opération  en  collectif  et  d'opérations  denses  hors  du  pôle  urbain  (en  particulier  sur 
Espère-Mercuès).

En matière économique, le pôle urbain regroupe près de 15 000 emplois, soit 93% des emplois de l'aire 
urbaine et 72% des établissements12. Mais ce n'est peut-être pas tant le nombre qu'il faut retenir que le 
type : l'emploi tertiaire est dominant par opposition à la campagne qui présente une prépondérance des 
emplois  agricoles  et  artisanaux  et  ponctuellement  des  emplois  industriels,  du  moins  selon  les 
représentations traditionnelles. De ce point de vue Cahors n'échappe pas à la règle et, en tant que ville-
préfecture, concentre l'essentiel des administrations du département (l'Etat, l'hôpital et le Conseil Général 
faisant  partie  des  plus  gros  employeurs  de  la  ville  avec  l'entreprise  MAEC).  83%  des  établissements 
implantés dans le pôle urbain développent une activité dans le domaine du commerce et des services ; 80% 
des activités tertiaires de l'aire urbaine sont regroupées dans le pôle urbain.

Enfin, le fait de considérer un nombre important d'habitants agglomérés renvoie à la question des besoins 
des populations et des services à développer. La spécificité de la ville est de proposer des services rendus 
viables par l'effet de masse (équipement sportif,  médiathèque, théâtre,  cinéma, hypermarchés, transport 
collectif...), mais aussi par l'augmentation du temps hors travail. Cette temporalité des rythmes quotidiens et 
hebdomadaires, la définition du pôle urbain tant à l'éluder, concentrée qu'elle est sur la question de l'emploi. 
Pourtant elle est consubstantielle du fonctionnement même de l'aire urbaine.

9 A noter toutefois que le nombre d'habitants agglomérés est plus faible (sans qu'il soit possible d'en donner le nombre) car les 
communes de Cahors et Pradines constituant le pôle urbain sont étendues et comprennent des quartiers sous forme d'habitat 
pavillonnaire peu dense non agglomérés à la ville.

10 Source : insee - rgp1999
11 Source : Enquête parc locatif social 2006
12 Source : fichiers SIRENE 2007
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1-2 – Vers un archétype de la couronne péri-urbaine
Par définition, la couronne péri-urbaine est constituée de communes rurales (et d'unités urbaines, ce qui 
n'est pas le cas de l'aire urbaine de Cahors en 1999). Ces communes rurales ont été agrégées au pôle 
urbain sur le constat d'une part importante de migrations domicile-travail vers ce pôle ou vers une commune 
attirée par ce pôle. Pour que cette part augmente jusqu'à faire basculer une commune dans l'aire urbaine, il 
faut considérer deux facteurs :

– la diminution du nombre des actifs ayant un emploi dans leur commune de résidence. En particulier la 
diminution  des  emplois  agricoles  du  fait  de  phénomènes  de  déprise  ou  de  concentration  des 
exploitations participent directement de ce premier facteur. Dans le cas de l'aire urbaine de Cahors, on 
mesure une baisse de 40% des emplois agricoles (Unités de travail annuel)  entre 1988 et 200013.

– l'augmentation du nombre des actifs ayant un emploi dans le pôle urbain ou dans une commune attirée 
par celui-ci. Clairement, l'implantation de nouvelles populations y contribue fortement. Le territoire de 
l'aire urbaine a vu sa population croître de plus de 13 000 habitants entre 1962 et 2006 pour atteindre 
40175 habitants, soit un rythme de croissance de 0,9% par an. Mais cette croissance ne s'est pas faite 
de manière uniforme dans le temps et dans l'espace (cf. tableau ci-dessous et carte page 54). Si le pôle 
urbain est responsable de 84% de la croissance démographique entre 1962 et 1975, un renversement 
de situation opéré dans les années 80, fait qu'aujourd'hui, il n'est plus responsable que de 13% de cette 
croissance. Malgré tout, sur une longue période (1962-2006) la croissance démographique s'est faite 
pour 43% sur le pôle urbain, contrairement à l'idée reçue qui fait de la couronne péri-urbaine le seul 
moteur de la dynamique démographique.

Accroissement de la population de l'aire urbaine de 1962 à 200614

Part respective du pôle urbain et de la couronne périurbaine
1962-1975 1975-1990 1990-2006 1962-2006

Pôle urbain 3 850 84% 1 244 27% 517 13% 5 611 43%

Couronne péri-
urbaine 719 16% 3 408 73% 3 460 87% 7 587 57%

Aire Urbaine 4 569 4 652 3 977 13 198

La population de la couronne péri-urbaine croit de 1,7% par an entre 1975 et 2006, soit un accroissement de 
73% sur la période, pour atteindre près de 17 000 habitants (42% de la population de l'aire urbaine). Cette 
croissance est principalement le fait des apports migratoires. Mais ce n'est pas une caractéristique propre 
aux couronnes péri-urbaines. En effet, les territoires ruraux, littoraux ont également des soldes migratoires 
excédentaires sans pour autant constituer des aires urbaines. Dans le cas du Sud du Lot, la carte ci-contre 
montre bien que l'impact des migrants dans le territoire n'est pas polarisé. En fait ce qui est déterminant c'est 
la part des actifs parmi ces migrants. La seconde carte met en évidence que cette part est forte pour la 
plupart des communes de l'aire urbaine. Les habitants qui s'installent dans les communes de couronne péri-
urbaine sont dans une stratégie privilégiant la proximité de l'emploi. Il en résulte que la part des actifs parmi 
les migrants récemment installés y est plus forte qu'ailleurs.

13 Source : recensement agricoles 1988 et 2000
14 Source : INSEE - recensements généraux de la population de 1962 à 2006
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Cette stratégie des ménages induit des apports importants de population dans des communes rurales. Si cet 
apport  n'est  pas  impressionnant  en  valeur  absolue  (6  868  personnes  entre  1975  et  2006,  soit  un 
accroissement  de  5,4  personnes  par  commune  et  par  an),  il  provoque  dans  certains  territoires  des 
bouleversements démographiques, parfois même plus forts que l'impact de l'exode rural dans la première 
moitié du XX° siècle.

Les 12 dynamiques démographiques les plus fortes de 1975 à 2006 dans la couronne périurbaine15

1975 2006 Evolution
1975-2006

Evolution 
moyenne 
annuelle

Accroissement 
annuel moyen

Trespoux-Rassiels 216 725 236% 3,98% 16,4

Le Montat 348 963 177% 3,34% 19,8

Saint-Pierre-Lafeuille 123 331 169% 3,24% 6,7

Flaujac-Poujols 260 661 154% 3,06% 12,9

Valroufié 168 406 142% 2,89% 7,7

Calamane 188 423 125% 2,65% 7,6

Nuzéjouls 136 303 123% 2,62% 5,4

Labastide-Marnhac 427 931 118% 2,55% 16,3

Crayssac 313 664 112% 2,46% 11,3

Arcambal 413 821 99% 2,24% 13,2

Mercuès 551 1 056 92% 2,12% 16,3

Maxou 118 225 91% 2,10% 3,5

ensemble 3 261 7 509 130% 2,73% 137,0

Ces  bouleversements  démographiques  s'accompagnent  de  modifications  substantielles  du  profil  socio-
démographique apparent des communes. Les deux cartes ci-contre illustrent ce phénomène à partir de deux 
indicateurs particulièrement marquants :

– la carte de l'indice de jeunesse  dessine parfaitement la couronne péri-urbaine, du moins la première 
couronne ;

– la carte du revenu médian des foyers fiscaux quant à elle converge fortement avec le découpage de 
l'aire urbaine. Le revenu médian est plus élevé dans l'aire urbaine qu'en dehors. Ceci est lié au plus 
grand nombre d'actifs, de cadres, de professions intermédiaires, résidant dans ces communes.

Il y aurait au travers de ces indicateurs une différenciation visible entre commune à « dominante urbaine » et 
communes  à  « dominante  rurale ».  Cependant,  il  ne  faut  pas  oublier  que  ces  chiffres  sont  fortement 
influencés par une majorité d'habitants venus s'installer  depuis une trentaine d'années.  Les populations 
« rurales » d'origine habitent  toujours ces territoires,  mais tendent à devenir  des minorités invisibles (cf. 
chapitre 1.5).

Enfin,  un  autre  faisceau  d'indicateurs  spécifie  particulièrement  la  couronne  périurbaine  :  le  logement. 
L'accession à la propriété et la maison individuelle sont ultra dominants ; l'offre locative, le logement social, 
l'habitat groupé ou collectif sont marginaux :

– 96% de maisons individuelles parmi les résidences principales ;

– 80% de propriétaires16 ;

– 177 logements sociaux17 (à comparer aux 5 873 résidences principales recensées en 1999, soit moins 
de 3% du parc).

15 Source : INSEE - recensements généraux de la population de 1975 et 2006
16 Source : INSEE - RGP1999
17 Source : enquête EPLS 2006
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1-3 – Un modèle englobant
Le zonage en aire urbaine est exclusivement construit à partir de l'indicateur de l'emploi et des mobilités 
domicile-travail. Cette hypothèse simplificatrice de la construction du zonage peut être perçue comme une 
des limites de sa pertinence. Or, il se trouve que les mobilités domicile-travail structurent pour une grande 
part les pratiques des ménages par une recherche de rationalisation de leurs déplacements :

– Il en est ainsi de la stratégie de localisation du lieu de résidence en fonction des lieux d'emplois des 2 
personnes actives du ménage ;

– Le lieu de scolarisation des enfants peut être également dépendant du lieu d'emploi. Dans le cas de 
Cahors, la carte ci-contre montre bien les flux d'élèves vers la ville-centre, par ailleurs pôle d'emplois 
alors  même que  des communes péri-urbaines disposant  d'écoles ne  reçoivent  pas  tous les élèves 
résidents ;

– De fait  la  majorité des services ont  tendance à se concentrer dans le pôle d'emplois,  faisant  de la 
dynamique emplois-services un cercle vertueux pour le renforcement de la polarité centrale. Dans le cas 
de Cahors, l'agglomération concentre la quasi-totalité de l'offre de services (à l'exception de quelques 
services de proximité présents dans certains villages, Mercuès par exemple).

Philippe Estèbe montre, en particulier que « l'accroissement de l'activité féminine entraine deux types de 
conséquences spatiales :
– d'une part, lorsque les femmes travaillent dans un couple dont le conjoint est déjà actif, la présence de 

deux salaires dans le foyer constitue un accélérateur de revenu, qui facilite notamment l'accès à la  
propriété en maison individuelle ;

– d'autre part, l'existence de deux lieux de travail parfois éloignés conduit à des stratégies de localisation 
« radiales » qui minimisent les temps de parcours (qui eux-mêmes, implicitement, intègrent des activités  
domestiques comme la consommation alimentaire, la conduite des enfants à l'école ou aux loisirs). »18

Autrement dit, en construisant un zonage basé sur les mobilités quotidiennes vers l'emploi, l'INSEE intègre 
implicitement un faisceau d'autres pratiques des habitants. Cette approche plus globale des modes de vie, 
l'INSEE a tenté de l'approcher en définissant les bassins de vie : « le bassin de vie est le plus petit territoire 
sur lequel les habitants ont accès à la fois aux équipements de la vie courante et à l'emploi. »

Il apparaît sur la carte ci-contre une convergence certaine des périmètres de l'aire urbaine et du bassin de 
vie quotidienne de Cahors. En conséquence, l'affirmation selon laquelle les communes de l'aire urbaine sont 
constitutives d'un espace à dominante urbaine est ici confortée par l'observation d'un ensemble de pratiques 
valorisant les aménités urbaines de la ville centre et pour lesquelles les mobilités jouent un rôle essentiel. 
Malgré tout ce constat amène aussi à avancer deux réserves, ou du moins deux questions :

– Des bassins de vie quotidienne sont aussi bien identifiés autour du pôle urbain de Cahors qu'autour de 
centres de vie de l'espace rural. Le découpage en bassin de vie n'est pas, a priori, axé sur une dualité 
rural/urbain. La convergence constatée sur la carte ci-contre entre bassin de vie quotidienne et aire 
urbaine pourrait conduire, par une superposition des deux représentations (ce que l'INSEE propose par 
ailleurs dans sa carte des territoires vécus), à dire que le bassin de vie de Cahors est un bassin de vie à 
dominante urbaine, les autres étant par défaut les bassins de vie de l'espace rural. Une telle proposition 
ne repose finalement que sur la seule nature du pôle : dans un cas un bourg de l'espace rural, qui peut 
être ou ne pas être un pôle de l'espace rural selon son nombre d'emplois (à noter que dans le Sud du 
Lot, aucun des bourgs n'est un pôle de l'espace rural), dans l'autre un pôle urbain. Ce qui globalement 
revient à dire que si les habitants d'un territoire ont des pratiques de consommation et d'emplois qui les 
conduisent plus fréquemment vers le pôle urbain, cela suffirait à faire d'eux des urbains par opposition à 
des habitants qui, ayant les mêmes pratiques mais en fréquentant un bourg rural, seraient qualifiés de 
ruraux. L'argument n'est guère convaincant ou du moins insuffisant pour justifier cette dichotomie alors 
même qu'elle ne serait pas perceptible dans les pratiques des ménages.

– Par ailleurs, en revenant un instant sur la carte ci-contre, il est également intéressant de constater des 
chevauchements  entre  bassins  de  vie  quotidienne  de  l'espace  rural  et  aire  urbaine.  Ces 
chevauchements renvoient à un fonctionnement plus complexe du territoire, rappelant que les limites 
ainsi dessinées ne sont ni étanches, ni durables.

18 Des ménages qui aménagent le territoire en déménageant, Philippe Estèbe, in Aménagement du territoire : changement de temps, 
changement d'espace, Colloque de Cerizy, Presses Universitaires de Caen, 2008
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Nombre 
de 

communes

Population 
2006

Evolution 
moyenne 
annuelle

1999-2006

Nombre 
d'emplois 

1999

Nombre d'actifs 
ayant un emploi 
dans la zone et y 

résidant 

Part des actifs 
ayant un emploi 
dans la zone et y 
résidant / actifs

Part des emplois 
occupés par des 
actifs ne résidant 
pas dans la zone

pôle urbain 2 23 193 0,04% 14 939 8 310 88% 44%

50% 20 33 781 0,55% 16 320 13 027 96% 20%

40% 39 38 881 0,72% 17 148 13 509 88% 21%

30% 49 41 988 0,78% 17 857 14 424 88% 19%

20% 78 53 143 0,83% 20 547 17 653 88% 14%
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1-4 – D'un modèle polarisé à un modèle multipolaire
On croit souvent que l'aire urbaine est construite exclusivement à partir des relations domicile-travail des 
communes péri-urbaines vers le pôle urbain ; c'est à dire selon un modèle strictement dichotomique avec 
d'une part un pôle concentrant les emplois et d'autre part un espace périphérique plus largement dévolu au 
logement des actifs. Cette présentation de l'aire urbaine est erronée. En effet, l'aire urbaine est construite 
par itérations successives en intégrant les communes dont au moins 40% des actifs vont travailler dans le 
pôle urbain où dans une autre commune de l'aire urbaine. La nuance a son importance.

La carte ci-contre a été obtenue en appliquant la méthode de construction de l'aire urbaine pour différents 
taux d'actifs migrants :

– Le taux de 40% correspond à celui retenu par l'INSEE. Le résultat obtenu est assez proche (en bleu 
foncé aire urbaine 1999). La différence (4 communes) s'explique par le fait que les données publiées 
sont « secrétisées » (c'est à dire globalisées dans un même ensemble anonyme dès que le nombre de 
migration d'une commune à une autre est inférieur à 2).

– Avec un taux de 50% le  contour  obtenu est  plus réduit  que l'aire  urbaine de 1990 (en bleu clair), 
notamment dans sa partie nord. Ce taux invite à considérer le négatif du concept pour constater que, au-
delà de ce noyau de communes, la part des actifs travaillant dans leur commune de résidence ou dans 
une commune hors de l'aire urbaine est majoritaire. Or le modèle de l'aire urbaine ignore ce phénomène 
et néglige d'éventuels petits pôles d'emplois, ainsi qu'une grande partie de l'emploi diffus (agriculture, 
artisanat notamment). Finalement, l'hypothèse que le territoire de l'aire urbaine est le siège de plusieurs 
systèmes qui se superposent est mise en évidence par cette variation à la baisse du seuil  du taux 
d'actifs migrants vers Cahors ou vers les autres communes de l'aire urbaine.

– Le  taux  de  30%  ne  conduit  pas  à  un  accroissement  significatif  du  territoire  de  l'aire  urbaine  (10 
communes et 3 000 habitants de plus).

– Par  contre,  il  existe  manifestement  un  effet  de  seuil  lorsqu'on  passe  à  20%.  Le  système  s'élargit 
considérablement du fait de l'intégration de petits pôles d'emplois et par conséquent, de leur propre aire 
d'attraction. On obtient ainsi un système multipolarisé à plusieurs niveaux (La ville centre, les bourgs, les 
petits pôles d'emplois), mais dont au final l'essentiel de l'emploi se diffuse dans un système complexe. Il 
est intéressant de relever quelques indicateurs : c'est le territoire dont la dynamique démographique est 
la plus forte, dont la part des actifs migrants depuis l'extérieur du territoire est la plus faible (14%), enfin, 
à noter que l'ensemble de communes obtenu dépasse le seuil de 50 000 habitants, seuil minimal requis 
pour créer une communauté d'agglomération (cf. chapitre 2-2).

Cette simulation peut donner une idée de l'évolution de l'aire urbaine en attendant les publications complètes 
du recensement  de la  population.  Mais  son principal  intérêt  est  d'attirer  l'attention sur  l'existence d'une 
complexité territoriale faite de flux. 
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Les deux cartes ci-contre illustrent l'émergence d'un système multipolaire  :

– La première carte représente les migrations vers les communes qui comptent plus de 300 emplois. Il 
s'agit  des  bourgs-centre  du Sud du Lot  qui  bordent  l'aire  urbaine  à  l'ouest  et  au  sud.  Ces  bourgs 
fonctionnent comme autant de polarités qui génèrent chacune son aire d'attractivité. La carte représente 
la superposition de ces aires qui se chevauchent et qui chevauchent l'aire urbaine de Cahors. Il s'agit 
d'une représentation en valeurs relatives (pourcentages), mais il est intéressant de noter que le pôle 
urbain de Cahors est le plus gros pourvoyeur d'actifs migrants vers ces polarités secondaires avec 200 
personnes.

– La seconde carte représente en valeur absolue le nombre d'actifs résidents qui vont travailler dans le 
pôle urbain de Cahors. Les communes de première couronne sont les plus fortes pourvoyeuses d'actifs, 
mais les bourgs identifiés dans la carte précédente ressortent également. Les flux de ces communes 
vers le  pôle  urbain  sont  parfois  supérieurs aux flux des communes de seconde couronne de l'aire 
urbaine (c'est particulièrement vrai pour Lalbenque, Catus et Luzech). Au total les flux de ces bourgs 
vers le pôle urbain concernent 571 actifs.

Les simulations présentées en pages précédentes et les cartes ci-contre permettent d'entrevoir comment les 
aires urbaines évoluent et finalement, pourquoi, les aires urbaines des grandes agglomérations, telle celle de 
Toulouse, s'étendent de façon exponentielle. Au fur et à mesure qu'elle s'étend l'aire urbaine intègre des 
polarités secondaires et leurs propres aires d'attractivité. Ainsi l'aire urbaine initialement pensée comme un 
modèle polarisé tend de plus à englober des systèmes territoriaux multipolaires complexes au sein desquels 
les échelles du quotidien sont multiples. De ce point de vue l'aire urbaine de Cahors telle qu'elle ressort du 
recensement de 1999, apparaît être un état transitoire entre une aire urbaine des années 80 (la notion d'aire 
urbaine  n'existait  pas  et  nous  n'avons  pas  les  données  pour  reconstruire  l'aire  urbaine  de  1982)  qui 
n'engloberait que les communes de première couronne du pôle urbain (archétype du modèle polarisé) et une 
aire urbaine en devenir englobant les polarités secondaires (notamment dans un court terme Lalbenque, 
Catus et Luzech). En attendant, les communes de seconde couronne sont englobées dans l'aire urbaine, 
sans  avoir  une  typologie  péri-urbaine  encore  complètement  affirmée  et  en  entretenant  parfois  plus  de 
relations avec le bourg de proximité qu'avec le pôle urbain.

La  représentation  des  territoires  vécus,  pour  avoir  un  sens  à  l'échelle  locale,  nécessite  d'intégrer  les 
polarités  secondaires  (dans  les  modèles  de  l'INSEE,  sont  pôles  ruraux  uniquement  les  communes 
n'appartenant  pas à  l'espace à dominante  urbaine et  comptant  plus de 1500 emplois)  et  les systèmes 
territoriaux  qui  leurs  sont  attachés.  En  effet,  ces  petits  pôles  de  l'espace  rural  jouent  un  rôle  capital 
notamment pour certaines populations, notamment les moins mobiles (les plus jeunes/proximité école ? Les 
plus âgés). Que penser de la dichotomie imposée par l'INSEE faisant de ces bourgs parfois dynamiques sur 
le plan économique, des communes de l'espace à dominante rurale, et de leurs voisines, communes peu 
peuplées, comptant un faible nombre d'actifs, des communes de l'espace à dominante urbaine ? 
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1-5 – Un modèle excluant ?
L'aire urbaine étant construite à partir des mobilités vers l'emploi, les inactifs n'entrent pas en considération. 
De ce fait la majorité des habitants, ou du moins de leurs pratiques, est ignorée pour qualifier les territoires. Il 
est vrai qu'au sein de l'aire urbaine la part des actifs est globalement plus forte qu'ailleurs, mais elle dépasse 
rarement 50% de la population résidente des communes (en fait le seuil de 50% est dépassé uniquement 
dans 8 communes sur les 43 de l'aire urbaine). Parmi les inactifs :

– ceux des parents qui ont choisi temporairement ou définitivement de ne pas travailler pour consacrer 
plus de temps à la famille. Même si la part des ménages bi-actifs augmente, la situation peut évoluer au 
cours de la vie, en fonction de l'âge des enfants, mais également pour satisfaire de nouvelles attentes. 
L'étude sur les « nouveaux arrivants » réalisés en 200319, a montré que la qualité du cadre de vie (c'est 
à  dire  la  vie  à  la  campagne,  près  de  la  nature,  dans  des  paysages « préservés »)  est  un facteur 
important  dans  le  choix  de ces  populations.  Alors  que  les  jeunes  actifs  privilégient  l'emploi  et  une 
carrière (ils  viennent s'installer principalement pour ce motif  et sont prêt  à repartir  pour trouver une 
meilleure situation), les actifs de plus de 40 ans sont davantage sensibles à la qualité de vie et au cadre 
dans lequel leurs enfants vont grandir. Pour venir s'installer ces personnes sont prêtes à changer de 
profession,  et parfois,  pour un des conjoints à cesser  de travailler (par  choix ou par obligation).  La 
conséquence de cette stratégie est que la relation domicile-travail n'est pas la plus structurante dans ce 
type de ménage. L'accès aux équipements et services, l'occupation des temps hors travail, dont les 
loisirs, comptent davantage.

– Les jeunes en période d'études ou de recherche d'un premier emploi. Ils sont souvent dépendant en 
matière  de  déplacements,  notamment  dans  un  système  qui  valorise  la  voiture  individuelle.  Leurs 
mobilités sont donc contraintes ou assujetties à celles d'un tiers, posant la question de leur degré de 
liberté à faire des choix (cf. chapitre 2.5).

– Les retraités. Pour eux il s'agit  d'une organisation du temps libre. Le passage à la retraite peut être 
l'occasion  d'un  changement  de  résidence  correspondant  à  un  changement  de  mode  de  vie. 
L'environnement privilégié est celui qui favorise la douceur de vivre, l'accès aux loisirs et aux services à 
la personne (santé, soin du corps).

– Les personnes âgées, peu mobiles, éventuellement dépendantes. Leur vie s'organise dans un territoire 
restreint qui peut être le village, le quartier ou simplement leur résidence (parfois en établissement). 

Ces quatre classes d'inactifs révèlent finalement que l'aire urbaine est réductrice dans sa prise en compte 
des  rythmes  de  vie.  Elle  privilégie  les  temporalités  du  travail,  dans  l'organisation  de  la  journée,  de  la 
semaine, de l'année et de la vie, omettant que le fait marquant de notre société est l'augmentation du temps 
hors travail, et conséquemment, la part devenue prépondérante des autres activités (temps libre, temps à 
soi, loisirs, vie en famille...).

De la même manière que les temps du travail sont sur-valorisés, la couronne péri-urbaine est également sur-
valorisée par rapport aux échelles de proximité :  le village, le quartier.  Et en corollaire, les mobilités en 
voitures  individuelles  sont  sur-valorisées  par  rapport  aux  autres  pratiques  :  recours  aux  transports  en 
commun, aux modes de déplacements doux. On oublie un peu vite que les quartiers de l'agglomération de 
Cahors  comptent  chacun  plus  d'habitants  que  n'en  compte  chacune  des  communes  de  la  couronne 
périurbaine. Or l'aire urbaine n'aide pas à mettre en relief ces échelles du quartier, de l'inter-quartier, fondues 
qu'elles sont dans un « pôle urbain monolithe ». Quand bien même on ne considèrerait que la question de 
l'emploi, 56% des emplois du pôle urbain sont occupés par des habitants du pôle urbain20. En considérant 
les  larges  aires  urbaines  comme  l'espace  à  dominante  urbaine  n'est-ce-pas  une  manière  de  réduire 
l'importance de la ville dense, et d'occulter certains de ces particularismes et de ces problèmes ?

19 Etude socio-économique visant à mieux connaître les nouveaux arrivant dans le Lot, SOCODIT pour la DDE du Lot, 2003
20 Source : INSEE - RGP1999
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Conclusion de la première partie
Dans sa tentative de différencier des territoires à dominante urbaine, des territoires à dominante rurale, l'aire 
urbaine est un modèle pertinent à bien des égards :

– Le préalable à l'aire urbaine est d'identifier un pôle urbain dont l'analyse conduite sur le cas de Cahors 
montre bien le poids et le rôle structurant ;

– L'aire urbaine distingue du pôle urbain la couronne périurbaine dont on a vu les caractéristiques en 
construire l'archétype, y compris dans le profil socio-économique des ménages ;

– Bien que basé sur les mobilités vers l'emploi, l'aire urbaine est un territoire au sein duquel s'organisent 
d'autres pratiques, la convergence de l'aire urbaine avec le bassin de vie quotidienne en est l'illustration ;

– L'accroissement spatial des aires urbaines témoigne d'une transformation du territoire de plus en plus 
loin des pôles urbains, de plus en plus globale et au sein desquels les mobilités jouent un rôle majeur. 
L'aire urbaine de Cahors apparaît immature, en phase de transition entre un territoire mono-centré sur 
Cahors et un territoire bien plus vaste, fait de la superposition des bassins de proximité des bourgs 
ruraux et de l'aire d'attractivité de Cahors et de ses activités, services et équipements structurants.

Mais en restant inscrite dans certaines temporalités, celles du travail dans la journée, dans la semaine, dans 
l'année, au cours de la vie, l'aire urbaine peine à conceptualiser le territoire des pratiques de vie hors du 
temps de travail, alors même que les inactifs sont les plus nombreux (du moins dans le cas de l'aire urbaine 
de Cahors) et que le choix de la maison individuelle à la campagne c'est pour beaucoup le choix d' « une 
maison de vacances à l'année »21, c'est à dire un choix qui privilégie la proximité de la nature, de l'espace 
dont on peut bénéficier dans ces temps de loisirs.

Les jeunes, les parents au foyer, les retraités, les personnes âgées, mais aussi les habitants de la ville 
dense font  partie de ces populations qui  ne fonctionnent pas selon le rythme dodo-voiture-boulot.  Mais 
finalement, y-a-t-il aujourd'hui des personnes qui fonctionnent encore selon ce rythme dans l'aire urbaine de 
Cahors ? Ce qui  revient  à poser  la  question de savoir  si  le  triptyque résidence-déplacement-travail  est 
toujours le plus structurant pour les territoires ?

Au final, on pressent que le fonctionnement du territoire est bien plus complexe que ce que donne à voir 
l'aire urbaine. Les échelles de vie sont multiples, en fonction de l'âge, mais aussi des envies et des choix de 
chacun,  en  fonction  des  aménités  offertes.  Elles  se  superposent  dans  un  système  multipolaire  où  les 
polarités ne jouent pas pour tous et pas aux mêmes moments.

Le territoire s'organise selon de multiples échelles et de multiples temporalités, et l'aire urbaine peine à en 
rendre compte.

21 Jean Viard, Eloge de la mobilité, essai sur le capital temps libre et la valeur travail, éditions de l'Aube, 2006.
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2ème partie : les figures de la ville émergente

Introduction : le programme de recherche « ville émergente »
Alors que l'aire urbaine définie par l'INSEE s'impose comme le modèle arithmétique mettant en évidence ces 
nouveaux  territoires  du  développement  urbain,  un  certain  nombre  de  chercheurs,  d'urbanistes, 
d'architectes...  nous  proposent  un  regard  plus  qualitatif,  et  par  ailleurs  positif  et  bienveillant,  sur  ces 
territoires à percevoir comme l'émergence d'un nouveau genre de ville. Geneviève Dubois-Taine pour le Plan 
Urbanisme Construction Architecture et Yves Chalas, sociologue, ont structuré et synthétisé ces débats et 
ces recherches dans le programme « ville émergente ». Ces apports sont intéressants à plus d'un titre.

Tout d'abord, il dépasse le clivage ville-campagne basé sur des conceptions passéistes. A ce propos Yves 
Chalas écrit :  « la vieille opposition récurrente entre centre et périphérie, ou encore plus ancienne et non  
moins vivace – il ne faut guère s'y tromper- entre rural et urbain, de même de l'idée de ville en tant que  
corps isolé et attractif, animé d'une logique centripète et donc fédératrice à partir d'un centre de gravité  
unique et puissant, ou encore et surtout les préoccupations plus récentes ou réactualisées de densité, de 
continuité, de mixité, de proximité, mais aussi de quartier, d'idéal de fixation et de mobilisation des habitants  
sur leur quartier, toutes ces notions ou critères qui découlent plus ou moins directement du concept hérité de 
la ville unitaire du point de vue formel, compacte et minérale, servent encore à fonder les arcanes du beau, 
du bien et du juste en matière de ville. […] Force est de constater cependant, qu'à l'évidence, la ville s'est  
étendue  et  continue  de  s'étendre  toujours  plus,  grâce  notamment  au  développement  des  réseaux  de  
transports rapides, selon des paramètres qui ne sont plus ceux de la ville de l'unité formelle, compacte et  
minérale. [...] »22

En faisant le constat « que cette ville d'hier ne représente plus qu'une faible portion des territoires urbains et  
surtout des pratiques urbaines habitantes. […]  La tentation est grande de penser que la fin de la ville est  
imminente, qu'elle a déjà eu lieu sous nos yeux, que l'extension moderne et contemporaine de l'habitat  
autour ou au-delà des centres urbains hérités n'est que ville éclatée, multiplication de non-lieux, non-ville  
proliférante, ville sans plus de centre, ville partout et nulle part, désurbanisation, chute tragique d'urbanité et 
de densité sociale, repli sur soi, confinement au foyer, etc. [...] »23. La force des propos sur la ville émergente 
est  de considérer  à l'inverse en quoi  « Comme l'attestent  tout  autant  les préoccupations des élus,  des  
urbanistes et des architectes, ainsi que l'apport de recherches récentes, les territoires urbains dans leurs  
extensions périphériques sont également porteurs de valeurs éthiques, esthétiques, économiques, sociales  
et symboliques irréfragables. »22

Enfin,  bien  qu'appuyés  sur  des  constats  quantifiables,  les  apports  sur  la  ville  émergente  se  fondent 
également  sur l'analyse de l'évolution des modes de vie, les pratiques des habitants et les témoignages 
d'acteurs locaux des sphères politiques, sociales ou économiques.  La ville  émergente rend compte des 
« pratiques habitantes »,  se distanciant des approches normatives,  des représentations classiques et du 
schéma  actuel  de  l'organisation  politico-administrative  des  territoires,  sans  pour  autant  les  ignorer 
complètement, sans s'inscrire dans une logique de rupture, mais plutôt d'évolution.

Pour décrire ce qui caractérise la ville émergente, Yves Chalas propose six figures : la « ville-mobile », la 
« ville-territoire », la  « ville-nature », la  « ville polycentrique », la  « ville au choix », la  « ville vide ».  Elles 
constituent des filtres qui permettent autant de regards différents. Chacune de ces postures sera adoptée 
pour  percevoir  dans le  Sud  du Lot  les  enjeux qui  pourraient  amener  à  considérer  ce territoire  comme 
composante extrêmement peu dense de la ville émergente. Chacune des parties sera introduite par les 
caractéristiques des figures de la ville émergente telles que les propose Yves Chalas.

22 Yves Chalas in La ville émergente, constats pour renouveler les lignes d'action publiques, PUCA, 1998
23 Yves Chalas in La ville émergente, PCA, 1997
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2-1 – La « ville-mobile »
« Parler de ville-mobile, c'est d'abord parler de la mobilité qui est devenue dans nos sociétés la modalité  
première de la vie collective et du rapport au monde. […]

Le mouvement qui fait lien, le déplacement qui fait ville, c'est la revanche du nomade. L'urbain est devenu  
l'homme de la mobilité. Ce n'est plus l'homme qui se fixe pour s'intégrer. C'est l'homme de l'intégration par le  
flux. Le marginal urbain, l'exclu, c'est aujourd'hui l'être bloqué, l'être incapable de se mouvoir très loin ou 
régulièrement. […]

Il semble que les modes de vie trouvent leur compte existentiel dans la ville émergente, sinon même du 
plaisir ou du bien être urbain. […]

Dans la  figure  de  la  ville-mobile,  déplacement  et  spatialité  se  recoupent  jusqu'à  se  confondre,  jusqu'à 
constituer une seule et même réalité. Les gens vivent dans les lieux disparates où les conduit leur mobilité  
grandissante, mais ils vivent aussi dans les espaces de la mobilité elle-même que sont les automobiles, les  
autoroutes, les parkings, les arrêts d'autoroute, les arrêts d'autobus, les trains, les gares, les aéroports, etc.  
[…]

Ce que l'urbanisme a encore du mal à penser, c'est cette nouveauté radicale : le flux en tant que mode  
d'habiter. »

La ville-mobile interpelle sur les questions liées aux mobilités non pas comme une contrainte, ni comme une 
contrepartie au choix de « vivre à la campagne », mais plutôt comme un fait social, structurant de la vie 
collective.

Le Sud du Lot n'échappe pas à ce constat d'un accroissement des mobilités. L'automobile y prend une part 
prépondérante  et  conditionne les  questions d'accessibilité  et  de flux.  La ville-centre  est  perçue  comme 
concentrant les encombrements et les difficultés de stationnement. Il est donc logique que les politiques 
publiques visent dans un premier temps à résoudre ces problèmes :

– étude du maillage des routes départementale autour de Cahors

– réalisation d'un parc de stationnement en centre-ville

– mais aussi, aménagement de parcs de stationnement aux entrées du centre ville, desservis par des bus-
navettes

Par  ses  actions  en  matière  de  stationnement,  la  ville-centre  cherche  à  améliorer  son  accessibilité, 
consciente que les habitants, en ayant choisi de s'installer à la campagne du même coup ont fait le choix 
d'un  usage  accru  de  la  voiture,  et  privilégient  la  fréquentation  des  commerces  et  services  les  mieux 
desservis. Ce constat explique aussi pour partie le fait que les autres modes de déplacements sont aussi 
peu pris en considération par les politiques publiques :

– Le réseau des transports urbains n'évolue pas, notamment son périmètre est restreint aux communes de 
Cahors et Pradines. L'étude d'une ligne vers Mercuès-Espère n'est-elle pas à envisager ? La voie ferrée 
n'est-elle pas un potentiel à valoriser pour un transport en site propre entre la Gare de Mercuès et celle 
de Cahors ?

– Le projet d'une gare multimodale offrant de meilleures conditions d'accès aux déplacements par train et 
par bus (Il n'existe pas de gare routière structurée à Cahors) a été étudié et différé. Pourtant il s'agit là 
d'un paramètre important des conditions d'accès au territoire et donc de l'attractivité même du Sud du 
Lot comme territoire connecté, en réseau, avec les autres villes. De ce fait, il semble qu'il y ait un enjeu 
majeur quant au devenir de la desserte ferroviaire. La priorité donnée par ailleurs au réseau des lignes à 
grande vitesse reliant les métropoles régionales entre-elles risque de laisser quelques petites villes et 
villes moyennes à côté de cette révolution des mobilités. L'avenir du Sud du Lot passe peut-être par une 
stratégie favorisant son raccordement au réseau LGV à partir de Brive (projet de LGV Limoges-Poitiers 
avec une antenne jusqu'à Brive).

– Enfin la place donnée aux déplacements pédestres et cyclistes apparait comme la portion congrue. Les 
collectivités n'ont développé aucun équipement digne de ce nom pour favoriser les déplacements en 
vélo et si l'aménagement récent du Boulevard Gambetta apporte un réel bénéfice pour les piétons, c'est 
bien le seul (à noter que dans cet aménagement récent, la question de la circulation des vélos a tout 
simplement été écartée, vraisemblablement au profit du maintien de places de stationnement).
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Outre, cette question de la gestion des flux dans la partie dense et centrale de la ville, il convient également 
de considérer les mobilités qui renvoient à d'autres échelles territoriales. Le Sud du Lot est traversée par 
l'autoroute A20, axe nord-sud, favorisant l'accès à Montauban et Toulouse d'une part, mais aussi à Brive, 
Limoges et Paris d'autre part. Et la réciproque est vrai, le territoire du Sud du Lot est devenu plus facilement 
accessible. Il en ressort deux enjeux :

– Pour les habitants du Sud du Lot, il est clair que l'autoroute a pour effet de rapprocher en temps une 
offre  de  services  sans  équivalent  dans  la  proximité  physique.  Le  développement  des  zones 
commerciales à Montauban participe d'une amélioration des aménités urbaines dont les habitants du 
Sud du Lot profitent également. On peut certes y voir une rivalité commerciale favorisant « l'évasion », 
mais on peut aussi considérer que cela constitue un atout supplémentaire d'attractivité résidentielle pour 
le Sud du Lot.

– Pour les habitants des métropoles, le Sud du Lot c'est la nature à portée de voiture. Avec le jeu des 
doubles résidences, de la diminution du temps de travail, il est possible de résider dans le Sud du Lot, 
du moins une partie de la semaine, et de travailler à Toulouse.

Le positionnement des échangeurs à quinze kilomètres au nord et au sud de Cahors favorise cette image de 
la ville-mobile. Finalement ce n'est pas la ville agglomérée qui bénéficie de la desserte autoroutière, c'est 
avant tout les communes rurales de périphérie lointaine et dont on se demande si elle ne deviennent pas 
autant des périphéries de Montauban et de Toulouse que des périphéries de Cahors.

Ces lieux d'échange restent des sites d'enjeux majeurs. Même si à ce jour, les projets de parcs d'activités 
n'ont pas eu le succès escompté, ces sites connaîtront nécessairement des transformations importantes 
dans les prochaines décennies. La ville-mobile met les territoires en compétition, mais il permet également à 
ces territoires de promouvoir un développement économique basé sur la valorisation des ressources locales. 
Les  décideurs  locaux  pourraient  se  pencher  sur  cette  question  consistant  à  rechercher  les  avantages 
comparatifs du Sud du Lot et à construire une politique économique et d'aménagement du territoire sur ces 
fondements.

Enfin, la ville-mobile n'est pas que vertueuse, elle génère aussi l'exclusion, celle des habitants qui pour des 
raisons économiques ou sociales n'ont pas accès à toutes ces mobilités. Il est naturellement attendu des 
politiques publiques qu'elles interviennent prioritairement pour ceux-là. Ce sont des personnes âgées qui 
peuvent connaître des situations d'isolement aussi bien dans la ville dense que dans le rural éloigné, des 
chômeurs sans voiture dans un environnement où la voiture est souvent nécessaire pour accéder au travail, 
des jeunes qui n'ont pu passer ou obtenir le permis de conduire. La ville émergente ne doit pas devenir une 
ville de la relégation. Des initiatives publiques et associatives y veillent. Demain, la définition de politiques 
publiques en matière d'urbanisme, de déplacements, de services doivent participer également d'une ville 
plus solidaire.
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2-2 – La « ville-territoire »
« Le lieu de la ville, ce n'est plus seulement la ville – ce peut être la campagne ou quelque coin perdu dans  
la nature – et, par conséquent, qu'il n'y a plus comme autrefois cette séparation entre ville et territoire. […]

La ville peut être comprise comme l'étendue territoriale à l'intérieur de laquelle tout le monde est en mesure  
de faire ce qu'il a à faire quotidiennement. »

Dans la ville émergente, la ville est considérée comme le territoire au sein duquel les urbains importent leurs 
pratiques qu'elles soient liées à l'habitat, au travail ou aux loisirs. Ce serait les modes de vie qui font la ville 
et  non la forme. Or,  sauf  à considérer  que les gens changent  radicalement  de modes de vie  lorsqu'ils 
viennent s'installer dans le Sud du Lot,  ce qui est vraisemblablement le cas d'une minorité, les apports 
migratoires  participent  bien  d'une  diffusion  de  modes  de  vie  urbains  dans  l'espace  rural.  L'enquête 
« nouveaux arrivants » réalisées en 2003 indique que 71% des migrants sont originaires de zones urbaines 
et pour 70% s'installent en zone rurale24.

Les nouveaux habitants des communes en 199925

Population 
1999

Nombre de 
naissances

N'habitant pas la 
même commune 

en 1990

dont n'habitant pas 
le même 

département en 
1990

Pays de Cahors 30 166 2884 10% 10 110 34% 6 101 20%

Vallée du Lot et du vignoble 14 704 1095 7% 4 900 33% 3 015 21%

Pays de Lalbenque 4 687 349 7% 1 641 35% 981 21%

Catus 4 793 380 8% 1 923 34% 1 054 22%

Lot-Célé 4 101 278 7% 1 498 37% 985 24%

Castelnau-Montratier 3 632 280 8% 1 084 30% 696 19%

Canton de Montcuq 3 757 272 7% 1 239 33% 823 22%

TOTAL 65 840 5538 8% 22 395 34% 13 655 21%

En considérant  les  7  communautés  de  communes  du  Sud  du  Lot,  le  nombre  des  nouveaux  arrivants 
(migrants nouvellement installés et n'habitant pas le département du Lot au recensement précédent) entre 
1990 et 1999 est de 13 655, soit 21% de la population. Sur la même période le nombre des naissances est 
de 5 538. Le renouvellement de population lié aux apports migratoires est plus de 2 fois supérieur à celui dû 
aux naissances.  Enfin,  il  faut  ajouter  à ces mutations démographiques,  les migrations entre communes 
lotoises.  Les  communes  des  7  communautés  de  communes  du  Sud  du  Lot  ont  vu  s'installer  8  740 
personnes qui habitaient une autre commune du Lot en 1990. Ces trois facteurs induisent un taux important 
de  renouvellement  de  la  population :  43% de  la  population  recensée  en  1999  n'habitait  pas  la  même 
commune en 1990. Ce taux est également élevée pour la communauté de communes la plus « urbaine » 
(Cahors)  et  la  plus  « rurale »  (Lot/Célé)  bien  que  les  facteurs  de  ces  mutations  soient  différents : 
majoritairement dû aux naissances et aux migrations entre communes pour l'une, majoritairement dû aux 
migrants venus d'autres départements pour l'autre.

24 Enquête réalisée sur un panel de 300 personnes
25 Source : INSEE – RGP 1999
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Par ailleurs l'idée de ville-territoire interroge sur l'appartenance territoriale. Chaque individu développant ses 
libres choix (cf.  la « ville au choix »),  c'est à dire les lieux qu'il  fréquente, compose son propre territoire 
individuel. Ainsi deux voisins résident sur un même lieu, mais peuvent avoir des lieux de travail et de loisirs 
radicalement différents, générant chacun son propre référentiel spatial. La « ville-territoire » pourrait être la 
superposition de ces « archipels individuels » tels que les nomme Jean Viard. D'une certaine manière, cette 
conception rend quelque peu caduque notre organisation territoriale, mais aussi les discours convenus sur 
l'intercommunalité et les pays. 

En effet, que penser du cas du Sud du Lot partagé d'une part entre Parc Naturel Régional des Causses du 
Quercy,  Pays  Bourian,  Pays  de  Cahors  et  du  Sud  du  Lot,  et  d'autre  part  entre  7  communautés  de 
communes ? Les limites sont partout, ignorées le plus souvent par les habitants. Ces entités sont-elles à la 
« bonne échelle » pour gérer les enjeux du territoire ? Il n'existe sans doute pas de périmètre pertinent à la 
« ville-territoire »,  elle  est  infinie,  elle  ne s'enferme pas dans des limites.  Pour autant  on ne saurait  se 
satisfaire d'une organisation politico-administrative aussi morcelée que dans le Sud du Lot.

Il y a d'abord la question des territoires de projet dont les périmètres positionnent l'agglomération de Cahors 
aux limites. Au delà de la vaine question des appartenances territoriales, ce qui est en jeu c'est la capacité 
de ces structures à s'entendre sur un projet commun, ou du moins à assurer un minimum de cohérence de 
leurs politiques.

Ensuite, il y a la question de l'échelle des intercommunalités. 

Les 7 communautés de communes du Sud du Lot26

Nombre de communes Population (RGP2006) fiscalité

Pays de Cahors 13 31 258 TPU

Vallée du Lot et du vignoble 28 15 290 TPU

Pays de Lalbenque 15 5 364 Additionnelle 4 taxes

Catus 17 5 244 Additionnelle 4 taxes

Lot-Célé 24 4 413 Additionnelle 4 taxes

Castelnau-Montratier 7 3 923 Additionnelle 4 taxes

Canton de Montcuq 16 3 911 Additionnelle 4 taxes

TOTAL 120 69403

Sans évoquer la dimension politique et stratégique qu'auraient à prendre les intercommunalités, quand bien 
même elles  seraient  restreintes  à  un  rôle  de  services  supports,  de  services  gestionnaires,  leur  assise 
démographique et fiscale est trop réduite pour leur permettre de mobiliser des moyens à la hauteur des 
enjeux. La constitution d'une communauté d'agglomération permettrait au territoire de drainer davantage de 
ressources  de  transfert  pour  le  bénéfice  de  tous,  mais  cela  nécessite  une  recomposition  complète  du 
paysage de l'intercommunalité dans le Sud du Lot. Par exemple, la dotation d'intercommunalité versées par 
l'Etat  était  en  2007  de  43,44€/habitant  pour  une  communauté  d'agglomération  et  fluctuait  entre 
18,6€/habitant et 31,75€/habitant pour les communautés de communes en fonction de leur régime fiscal27. 
L'augmentation des ressources résultant d'une plus grande mutualisation de moyens et d'un accroissement 
des dotations de transferts permettrait de développer les moyens d'ingénierie territoriale pour faciliter la mise 
en œuvre des politiques publiques.

Certains voient dans l'évolution de l'intercommunalité une perte d'identité. La « ville-territoire » nous montre 
que les appartenances sont multiples et que la préservation d'une identité par une stratégie du repli sur soi 
est illusoire. La « ville-territoire » englobe des territoires multiples, intègre différentes échelles de vie. C'est 
pourquoi,  il  est aujourd'hui attendu des politiques publiques qu'elles développent des aptitudes à jongler 
entre les différentes échelles territoriales : assurer une cohérence d'ensemble, être pertinentes au regard de 
la complexité du fonctionnement des territoires, et garder suffisamment d'acuité pour proposer des actions 
adaptées aux échelles de proximité.  Il  s'agirait  de tendre vers ce que Martin Vanier appelle le principe 
d'interterritorialité28.

26 Source : Préfecture du Lot
27 Source : Ministère de l'intérieur – Direction Générale des collectivités locales
28 Le pouvoir des territoires, essai sur l'interterritorialité – Martin Vanier – Economica Anthropos - 2008
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Relevé photographique des « fenêtres de verdure » vue depuis le centre-ville de Cahors - DDE du Lot, 1998
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2-3 – La « ville-nature »
« La ville-nature, cela signifie en premier lieu que la nature ou la campagne est et fait la ville aujourd'hui et,  
par conséquent, que la nature et la ville, ou que la campagne et la ville, ne s'opposent plus. Elle peut se  
définir  comme  le  résultat  d'une  double  dynamique  :  dynamique  d'urbanisation  de  la  nature,  ou  de  la 
campagne, et dynamique de ruralisation de la ville à la fois. [...).

L'essor de la ville-nature correspond au développement d'une nouvelle culture périurbaine caractérisée par  
un retour à la nature qui n'est pas un retour à la vie des champs. Il est bien sûr toujours des habitants, ex-
ruraux ou néoruraux, attachés à leur seule campagne, comme il est encore des habitants des villes pour  
lesquels  l'urbanité  n'a  pas  lieu et  ne peut  pas avoir  lieu  en dehors  des  centres-villes  anciens.  […]  un  
troisième type d'habitant, sorte d'intermédiaire ou de synthèse entre les deux précédents, qui ne veut plus  
de l'opposition tranchée ville/campagne, qui cherche et qui réussit […] à concilier les avantages de la ville et 
ceux de la campagne. […]

La ville-nature c'est aussi  l'agriculture qui devient urbaine. […]

La ville-nature, c'est enfin la nature ou la campagne vécue, d'une part, pour elle-même et non en tant que  
pur artefact urbain et, d'autre part, et surtout, dans une plus grande proximité, voire quotidienneté, d'ordre 
sensible ou tactile. […) c'est la pratique de la nature dans la ville et grâce à la ville. »

Il est clair que nous tenons là dans la figure de la « ville-nature » une composante essentielle du Sud du Lot. 
La faible densité et la diversité des paysages semblent être des facteurs essentiels de l'attractivité du Sud du 
Lot (dans l'enquête réalisée en 2003, 75% des personnes interrogées considèrent que ça été un critère de 
choix important). De ce concept de « ville-nature » nous retiendrons trois idées.

La nature en ville. Cahors occupe ce site particulier qui en fait une ville entourée par la rivière et par des 
coteaux  dénommés  ici  cévennes.  La  ville  et  l'eau,  c'est  un  lien  fort,  chargé  de  valeurs  symboliques, 
historiques, culturelles, économiques et donc identitaires. Ville gallo-romaine, elle était dénommée Divona 
Cadurcorum en référence au culte vouée à la déesse Divona (déesse des sources sacrées) à la Fontaine 
des Chartreux qui alimentent encore aujourd'hui la ville en eau potable. De cette époque subsistent l'Arc de 
Diane, entrée des thermes et les vestiges de l'aqueduc qui les alimentait en eau. Au moyen-âge Cahors est 
une ville fortifiée qui se protège derrière sa rivière. Les ponts deviennent des monuments majeurs de la ville. 
Les armoiries de la ville de Cahors représentent un pont médiéval à 5 tours qui prolongeait la rue nationale, 
artère principale de la ville médiévale. Aujourd'hui le pont Valentré est le monument phare de la ville. La 
rivière fait partie de l'histoire et de la vie de la ville. La remise en navigation du Lot, l'aménagement des 
berges contribuent à l'animation du territoire et à une conscience collective de l'importance de cet élément 
naturel.

Les cévennes constituent le fond de décor de la ville, un horizon omniprésent, et entretiennent un lien visuel 
permanent. Le Mont Saint-Cyr constitue le point d'orgue de ces éléments du paysage de Cahors. Dominant 
un versant particulièrement abrupt et minéral, le Mont Saint-Cyr est à la fois un point de vue sur la ville prisé 
des visiteurs et promeneurs, un point de repère, mais surtout un vaste espace naturel préservé, lieu récréatif 
de promenade, de détente, de pratiques sportives.

Alors que d'autres villes s'ingénient à redonner une place à la nature dans la ville, Cahors bénéficie d'une 
situation incomparable favorisant un contact permanent et omniprésent avec les éléments naturels.
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Consommation de foncier par l'urbanisation sur la commune de Crayssac (10km de Cahors)
extrait de l'étude de la consommation de foncier par l'urbanisation dans le Lot, DDEA du Lot, 2009
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soit 6300 m² par logement
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La ville dans la nature, n'est-ce-pas le propre de la péri-urbanisation dans le Sud du Lot qui se traduit par 
la recherche d'espace, de lieux peu urbanisés ? Le Sud du Lot est riche de ces lieux. Attention aux risques 
et  aux  abus.  Le  choix  du  terrain  est  essentiel  dans  les  projets  immobiliers  pour  43%  des  ménages 
interrogés29  : il  doit s'agir d' « un grand terrain », « isolé du voisinage pour être tranquille », « calme et 
boisé », ce terrain doit « permettre d'être à la campagne, au calme, tranquille dans la verdure ». De fait le 
Lot se caractérise par une consommation importante de foncier pour la construction de logements30 profitant 
et accentuant  le repli  de l'agriculture.  Mais, et  ce n'est  pas le moindre des paradoxes, il  est  également 
attendu par les nouveaux résidents, l'image d'une nature domestiquée, pacifiée. Les grands mammifères 
(sangliers  en particulier)  y sont  considérés comme dérangeants et  nuisibles :  pour cette raison et  pour 
d'autres, les terrains sont clôturés participant à une fragmentation de l'espace préjudiciable à la circulation 
de la faune ; de plus l'intervention des pouvoirs publics est sollicitée pour organiser des battues, alors même 
que la pratique de la chasse n'est pas nécessairement acceptée par ces néoruraux car en conflit avec leur 
culture, mais surtout avec leurs pratiques de loisirs. Par ailleurs, l'espace doit être entretenu pour l'agrément, 
pour se conformer à un idéal-type de la campagne jardinée, pour se protéger du risque de feu de forêt. Là 
encore, il est fait appel à l'intervention publique, là où l'agriculture s'est repliée, pour remettre en exploitation 
des parcours et lutter ainsi contre l'embroussaillement.

La ville dans le nature c'est aussi un espace potentiel de liberté où on peut s'adonner aux loisirs (jardinage, 
bricolage, vélo, randonnée, moto, escalade, spéléologie...). Aux alentours de Cahors, les sillons laissés par 
les motos sur les versants des combes et vallons sont les stigmates de pratiques abusives, la nature n'étant 
plus vécue pour ce qu'elle est, mais comme simple terrain de jeu dans une logique purement consumériste, 
exacerbant parfois des conflits entre anciens et nouveaux dans des pratiques de loisirs différenciées et 
concurrentes.

L'agriculture qui devient urbaine. C'est un enjeu sans doute sous-estimé. Les productions maraichères et 
horticoles des vallées sont pour partie protégées de l'urbanisation du fait du risque d'inondation. Mais ces 
espaces sont rarement valorisés pour ce qu'ils sont. Ils le sont par défaut puisqu'il n'est pas possible d'y faire 
autre chose...Quoique.... Quelques jardins familiaux, la pépinière de la ville de Cahors et des producteurs 
maraîchers et horticoles occupent encore des terres de vallée dans l'agglomération de Cahors (cf. photo 
aérienne page 50). La pression urbaine est de fait une contrainte au maintien des exploitations, notamment 
dès qu'il y a une activité d'élevage.

Enfin, dans ce Sud du Lot le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy est sans doute une composante 
importante de la « ville-nature ». Il porte l'image d'un territoire avec de fortes aménités environnementales du 
fait de son label de PNR. Situé à 1 heure de Toulouse, il participe en tant qu'espace naturel à la « métropole-
territoire » au même titre que les Pyrénées, bien que dans un registre différent.

La « ville-nature » n'a de sens que dans un respect des fondements naturels par la ville, ses extensions et 
ses activités. La ville-nature ne peut pas être la ville prédatrice de la nature, mais la ville qui compose avec 
la nature, c'est à dire consciente des enjeux et les intégrant dans ses politiques publiques et dans ses 
pratiques. La « ville-nature » ouvre à l'idée de « ville-vide ».

29 Etude Maisons individuelles et territoires, CAUE du Lot, Caron Marketing, 2003
30 Etude de la consommation de foncier par l'urbanisation dans le Lot, DDEA du Lot, 2009
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Plaine de Labéraudie à Cahors : une zone commerciale et de loisirs

Le plan sommaire d'aménagement
(source : communauté de communes du Pays de Cahors)

Esquisse du projet de « Retail Park » des rives du Lot du groupement Klépierre-Ségécé
(source : site internet de la société Ségécé)
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2-4 – La « ville-polycentrique »
« La  polycentralité  dans  la  ville  émergente  est  une  polycentralité  nouvelle  de  type  intercommunale  ou  
transcommunale. […]

La  conséquence  ultime,  ou  primordiale,  de  cette  extension  polycentrique  de  la  ville  est  que  la  ville  
émergente n'est  nullement  préjudiciable à la mixité,  au contraire.  En effet,  les  centralités périphériques  
nouvelles et multiples sont davantage l'occasion d'un brassage social que ne l'étaient d'une part, le centre-
ville  même très attractif,  parce qu'il  était  unique,  d'autre part,  des lieux tels  que le  cinéma de quartier,  
l'épicerie du coin, le bistrot, le square ou la placette qui, parce qu'ils constituaient le quartier, relevaient,  
comme l'espace lui-même du quartier, d'une logique sociale fortement spécifiée. »

L'aire urbaine de Cahors nous renvoie une image excessivement polarisée. La ville-polycentrique nous invite 
à considérer qu'à côté du centre-ville, il existe d'autres centralités tout aussi essentielles.

Les  zones  commerciales  au  nord  et  au  sud  de  l'agglomération  sont  constitutives  de  ces  nouvelles 
centralités et concentrent donc des enjeux majeurs en terme de devenir :

– La  zone  nord  est  en  pleine  mutation.  Le  projet  annoncé  récemment  de  complexe  commercial  de 
10 000 m² associé à des services de restauration et à un parc de détente et de loisirs au bord du Lot 
s'inscrivent dans cette logique. Il ne s'agit pas de simples lieux de consommation, mais de lieux de vie.

– Les mutations de la zone sud sont freinées par le plan de prévention des risques d'inondation dans cette 
vallée étroite. Mais le renouveau est nécessaire. Avant que la pression sociale et économique ne pousse 
à des solutions peu souhaitables, il est de la responsabilité des acteurs institutionnels de proposer un 
cadre de référence ouvrant à des transformations de ce quartier. Deux études réalisées l'une pour le 
compte de l'Etat (Direction Départementale de l'Equipement), l'autre pour le compte de la communauté 
de communes du Pays de Cahors ont apporté un certain nombre de propositions en ce sens.

Par  ailleurs,  on  peut  se  demander  si  les  échangeurs  autoroutiers  ne constitueront  pas,  un  jour,  de 
nouvelles centralités :

– Une étude de plan de paysage concernant les communes autour de l'échangeur Cahors Nord réalisée 
en  2000  proposait  la  création  d'un  village  de  la  gastronomie  autour  de  la  fabrication  et  de  la 
commercialisation de produits du terroir et de services de restauration et d'hôtellerie. Si le projet n'a pas 
vu le jour, cette idée ne semble pas définitivement oubliée non plus.

– Autour de l'échangeur Cahors-Sud, la stratégie a été d'aménager du foncier pour accueillir des activités 
économiques en misant sur le seul effet supposé attractif de la desserte autoroutière. L'objectif est de 
constituer un nouveau pôle d'emplois. Mais plus de 10 ans après les premiers aménagements, c'est 
toujours  un lieu  en  devenir.  Certes  des  entreprises  s'y  sont  installées,  mais  sans  doute  pas  aussi 
rapidement qu'il était escompté. Et, effectivement, c'est bien l'avantage d'une desserte autoroutière qui 
semble décisive dans ces installations, si on en juge par la nature des activités relevant directement ou 
indirectement de la logistique. Avec l'implantation d'un parc des expositions, la collectivité marquait peut-
être une intention de développer également sur ce site des activités et services à la population. Dans un 
environnement de zone d'activités banale, cet équipement apparaît isolé, mal à sa place ; il est aussi 
peut être précurseur d'autre chose. En effet, le développement d'activités tertiaires et de services aux 
populations pourrait être une piste pour valoriser les potentiels locaux, car sur quoi peut miser le Sud du 
Lot  si  ce n'est  sur la  qualité de son cadre de vie.  Il  s'agit  de jouer  à fond la carte  de l'attractivité 
résidentielle en renforçant l'offre de services et ainsi miser sur l'installation d'entreprises qui privilégieront 
le  cadre  de  vie  de  leur  employés,  elles-même  dans  une  stratégie  d'attractivité,  tout  en  restant 
connectées à leurs réseaux.

Dans un autre registre, les bourgs de l'espace rural sont des pôles de vie, des centralités secondaires qui 
construisent  aussi  la  « ville-polycentrique ».  Leur  rôle  dans  le  fonctionnement  du  territoire  n'est  pas  à 
négliger. Ils constituent des polarités d'emplois et de services (cf. première partie), ce sont des centralités de 
proximité recherchées et appréciées. Dans l'enquête « nouveaux arrivants » effectuée en 2003, la proximité 
de l'emploi, des amis ou de la famille, des commerces et des services apparaissent comme des critères 
prioritaires quant au choix de la commune d'installation.

Enfin, les centralités du Sud du Lot sont aussi hors de ses limites : elles sont à Montauban, Toulouse, Brive 
ou Paris en fonction des choix de chacun, s'inscrivant dans des concurrences et des complémentarités. Cela 
peut-il donner à penser autrement des réseaux de villes ?
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Des maisons très « individuelles » (source : DDEA du Lot)
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2-5 – La « ville au choix »
« C'est bien de ville et toujours de ville, dans son essence même, dont il est question, avec ce principe de  
libre choix qui étend l'espace urbanisé à l'échelle intercommunale large et qui allie simultanément, en un  
ensemble beaucoup plus cohérent qu'il n'y paraît le centre-ville le plus ancien à l'espace le plus naturel et le  
plus éloigné. Cette ville émergente, en tant que ville au choix, déterritorialise les rapports sociaux, éloigne  
les habitants  des cadres socioculturels  où ils  ont  grandi,  libère  les individus de la  pression du ou des 
groupes, leur donne la possibilité de construire par eux-mêmes un univers relationnel, élargit la variété des 
choix  et  des perspectives.  Or ce sont  là  les manifestations précises et  caractéristiques du phénomène 
urbain dans ce qu'il a de fondamental ou de fondateur. […]

A l'espace éclaté de la ville émergente correspond finalement un individu lui-même éclaté dans ses désirs et  
ses identités, dans ses quêtes comme dans ses destinations. […] ils prennent sans doute plus de plaisir  
mais sans doute aussi plus d'existence et plus d'être à multiplier les rôles et les identités. »

La « ville au choix » c'est pour beaucoup la ville fruit d'un phénomène d'individuation croissante, c'est aussi 
la ville qui permet cette affirmation de l'individu. Mais la liberté de choisir ne peut pas vouloir dire liberté 
d'agir  à  sa  guise,  en  dehors  de  toutes  références  communes,  sans  respecter  un  minimum  de  biens 
communs.

Comme dans la « ville-nature » où certaines pratiques peuvent s'avérer contraires à l'idée même de nature, 
la « ville au choix » est également faite de paradoxes :

– La confrontation des cultures mise en exergue par les associations de sauvegarde et de protection qui 
veillent  au maintien d'un environnement prétendument  immuable,  par les conflits  de voisinages (les 
cloches  et  le  coq  qu'il  faut  faire  taire  pour  assurer  cette  quiétude  qu'on  est  venu  rechercher  à  la 
campagne) ;

– Les conflits d'usage, qui peuvent rejoindre les conflits culturels (entre chasseurs et randonneurs, entre 
pêcheurs et kayakistes), mais pas seulement (entre cyclistes, randonneurs et motards ou quad dans les 
chemins) et surtout entre résidents et agriculteurs (c'est merveilleux d'habiter dans les vignes, mais pour 
cela il ne faudrait pas de traitement de la vigne, il ne faut pas de bruit de tracteur tôt le matin ou tard de 
soir...) ;

– L'hétérogénéité des constructions, des clôtures, des aménagements connexes à l'habitation comme la 
juxtaposition des images résultantes d'envies individuelles.  C'est  aussi  le  choix de limiter  le budget 
destiné à l'habitation au profit d'un budget réservé aux loisirs :  « Avoir son propre logement reste une 
priorité, mais cette priorité doit composer avec d'autres, liées à la qualité de vie. Les arrivants calculent  
la mensualité à consacrer à la maison, mais aussi celles prévues pour les loisirs, et n'hésitent pas à  
réduire la première pour laisser de la place aux secondes. Il y a en quelque sorte fin de la sacralisation  
de l'accession à la propriété, pour laquelle on était avant prêt à tous les sacrifices. Ceci a un certain  
impact à la baisse sur la qualité des constructions. »31 Selon cette logique, les équipements liés aux 
loisirs sur-valorisent l'habitation ; il  n'est pas rare aujourd'hui de trouver des maisons modestes avec 
piscine.

La « ville au choix » permet une rationalisation des coûts pour chaque individu en fonction de ses attentes, 
de ses pratiques. Mais la somme de ces choix conduit-elle à une rationalité collective ?

Par ailleurs, le choix des uns n'est-il pas aliénant pour d'autres ? Le choix de la maison individuelle à la 
campagne est un choix d'adulte, est ce que ce serait celui de leurs enfants ? Ne préféreraient-ils pas la 
proximité  d'équipements  socio-culturels,  d'équipements  sportifs,  la  proximité  de  leurs  amis  ?  Le  cocon 
protecteur de la maison individuelle et l'état de dépendance aux parents pour les déplacements offrent-ils les 
meilleures conditions  pour développer leur propre compétence à faire des choix ?

31 Etude sur le développement de l'aire urbaine élargie de Cahors, MARGE – UTM CIRUS-CIEU pour la DDE du Lot, 2006
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2-6 – La « ville vide »
« La ville-vide, c'est la ville de la discontinuité, la ville des ruptures, la ville disparate, désunifiée. C'est la ville  
des contrastes, la ville de la transformation ininterrompue qui peut être appelée aussi la ville de l'éphémère  
ou la ville à jamais inachevée. »

La carte ci-contre représente l'occupation des sols telle que nous la donne à lire les documents d'urbanisme. 
Les zones agricoles et surtout les zones naturelles occupent la majeure partie du territoire. La topographie y 
est pour beaucoup, créant des ruptures et des dilatations là où le tissu urbain ne demandait qu'à s'étendre 
en nappe ou en filaments.

La « ville vide » ce n'est pas la ville où les vides n'apparaissent que par défaut : les vides sont voulus, 
souhaités, nécessaires. Ils sont nécessaires au fonctionnement de la ville, à sa transformation. Les vides ont 
du sens, de la valeur : aménager la ville, la dessiner nécessitent de connaître cette valeur, les potentiels 
écologiques, agricoles.

Affirmer des vides, des ruptures, c'est aussi prendre le contrepied d'un continuum urbain entre la ville dense 
et l'espace rural. La « ville émergente » est faite de ville dense, de bourgs, de villages, d'habitat diffus certes, 
mais surtout d'espaces interstitiels durablement « vides » ou plutôt « plein » de nature. C'est le contrepied de 
« Ces  villes  linéaires,  ou  étoilées  en  fils  d'araignée » tels  que  les  nomme  José  Roman  et  à  propos 
desquelles  il  écrit  qu'elles  « ont  certes  grandi,  mais  souvent  maintenues dans  l'enfance,  en régression  
confirmée au stade primal, celui de l'accès direct atavique. La pédagogie sournoise de ces accès trop faciles  
a conduit ces villes là où elles sont. Leur adhésion lassante à l'étoile des sentiers d'un autre temps les laisse 
pour toujours immatures. Nul ne les a formées puisque nul ne les a conformées. Elles ne seront pas les 
villes mûres de demain. »32

Les vides de la ville et ses états éphémères ont besoin d'être pensés, projetés, gérés. La « ville-vide », 
comme la « ville-nature » donne une large place aux activités agricoles, pas seulement avec une finalité 
productive, mais aussi avec l'idée de produire du paysage. « la société propose au monde agricole d'enrichir  
son  métier,  de  redevenir  un  métier  de  synthèse,  redevenir  un  métier  complexe,  redevenir  un  métier  
patrimonial. »33

32 Le « libre accès des riverains » au risque de la ville – José Roman
33 Bertrand Hervieu (sociologue et politologue) in La ville émergente, constats pour renouveler les lignes d'action publiques, PUCA, 

juillet 1998
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Conclusion de la deuxième partie
La ville émergente au travers des six figures proposées par Yves Chalas enrichit incontestablement le regard 
sur les territoires. Les figures se superposent, se complètent, s'opposent parfois, pour dresser le portrait d'un 
système  complexe,  ouvert,  à  la  dimension  des  individus  qui  le  composent,  qui  le  font  vivre  par  leurs 
pratiques, par leurs choix, et selon les rythmes de ces individus. « Centres anciens, centres commerciaux,  
lieux de travail, lieux de détente et de loisirs, campagne, sont autant de lieux qui constituent l'offre globale de 
service des habitants et des acteurs économiques. Chaque lieu est choisi par les usagers pour sa spécificité  
et pour ses qualités propres : très grossièrement, le centre ancien pour ses valeurs patrimoniales, le centre  
commercial pour sa modernité, les espaces de loisirs pour la qualité de détente qu'ils offrent, les espaces  
résidentiels pour leur rapport à la tranquillité et à la nature... Une ville archipel se constitue alors, faite de  
pleins et de « vides », les « vides » contribuant alors largement à la lisibilité de l'ensemble. »34

Le parti pris des travaux sur « la ville émergente » était de faire ressortir les enseignements positifs de ces 
nouveaux modes  de  vie,  en  quoi  ils  construisent  de  nouvelles  sociabilités,  en  quoi  ils  permettent  aux 
individus de s'épanouir, en quoi ils s'inscrivent dans une dynamique globale dans laquelle le local trouve à 
s'exprimer. Malgré tout ce regard bienveillant ne doit pas occulter certains enjeux : la relégation de certaines 
population, les menaces sur l'environnement, le retrait de l'agriculture, des conflits d'intérêt, les concurrences 
entre territoires...

Ce modèle est applicable à Cahors et au Sud du Lot, presque comme il serait applicable partout car il décrit 
avant tout une évolution de la société. Or cette évolution de la société est globale et concerne autant les 
urbains que les ruraux. Les porteurs des réflexions sur « la ville émergente » nous disent qu'il  s'agit  de 
dépasser  le  clivage  urbain-rural  et  qu'il  y  aurait  autant  de ruralité  dans  la  ville  que  d'urbanité  dans  la 
campagne. N'est-il pas alors maladroit de s'appuyer sur un champ lexical largement emprunté au monde 
urbain ? N'y-a-t-il pas le risque de donner des représentations connotées ? Et finalement la définition de ces 
concepts  n'est-elle  pas  une  nouvelle  façon  d'imposer  un  point  de  vue  urbain  phagocytant  une  autre 
émergence,  celle  d'une  nouvelle  ruralité ?  N'assiste-t-on  pas  là  à  une  reformulation  de  la  théorie  du 
continuum : tout le territoire tend à devenir urbain ?

Le cas de Cahors nous montre que la transformation du territoire s'opère par un brassage important de 
population.  Notamment,  la  qualité du cadre de vie participe à l'attractivité du territoire ;  c'est un facteur 
important pour de nombreux ménages qui viennent s'installer dans le Lot. Ne peut-on y voir une force propre 
à l'espace rural  susceptible d'être interprétée indépendamment d'un phénomène plus global  d'étalement 
urbain ? N'y-a-t-il pas dans le choix même de ces individus d'un changement de vie, une raison suffisante 
pour ne plus les considérer comme totalement urbains ?

34 Geneviève Dubois-Taine (directeur du programme La ville émergente – PUCA) in La ville émergente, constats pour renouveler les 
lignes d'action publiques, PUCA, juillet 1998
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3ème partie : la renaissance rurale

Introduction : vers une définition de la ruralité
Les principes de la ville émergente favorisent une conception de la transformation des territoires ruraux en 
territoires  urbains  donnant  une  résonance  nouvelle  à  l'idée  d'un  continuum urbain  gagnant  peu  à  peu 
l'ensemble des territoires, si ce n'est dans les formes, du moins dans les pratiques sociales. Or, on ne peut 
ignorer que les mutations profondes que subissent les territoires ruraux par l'apport de populations sont 
intrinsèquement liées à une demande forte de « vivre à la campagne » et que d'autre part, l'idée même d'un 
phagocytage par l'urbain produit en réaction une revendication d'une identité rurale. Ne faut-il pas entendre 
derrière  ces  deux  types  de  manifestation  l'existence  d'une  ruralité  bien  identifiable,  y  compris  par  des 
transformations spécifiques, et donnant corps à une nouvelle dichotomie ville-campagne ?

Alors que l'INSEE conçoit l'espace rural comme un espace résiduel déterminé par une moindre importance 
des relations à la ville (caractérisées exclusivement par les mobilités liées à l'emploi), Bernard Kayser nous 
en donne une définition moins normative : « L'espace rural se définit comme un mode particulier d'utilisation 
de l'espace et de vie sociale. Il est ainsi caractérisé par :

– une densité relativement faible des habitants et des constructions, faisant apparaître une prépondérance 
des paysages à couverture végétale ;

– une usage économique à dominance agro-sylvo-pastoral ;

– un mode de vie de ses habitants caractérisé par leur appartenance à des collectivités de taille limitée et  
par leur rapport particulier à l'espace ;

– une identité et une représentation spécifiques, fortement connotées par la culture paysanne »35

Pour une grande part, le Sud du Lot se retrouve dans ces caractéristiques. Mais pour mieux le percevoir, il 
conviendra  d'opérer  tout  d'abord  un  changement  d'échelle  pour  appréhender  le  territoire.  C'est  ce 
changement de référentiel qui nous permettra de mieux voir ressortir les composantes de l'espace rural et 
de voir Cahors plus comme un village que comme une ville.

Pourtant,  on  ne  peut  pas  ignorer  les  transformations  économiques  et  sociales  qui  s'opèrent  dans  ces 
territoires : quelles sont les transformations à l'oeuvre dans l'économie agricole ? En quoi les apports de 
population participent d'une renaissance rurale ? Là aussi, Bernard Kayser nous donne quelques pistes à 
explorer.

35 La renaissance rurale, Bernard Kayser, Armand Colin, 1990
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3-1 – Le Sud du Lot, espace rural
Dans les deux premières parties, le postulat de départ aux analyses est l'existence d'un pôle urbain, justifiant 
la délimitation d'une aire urbaine et l'idée d'une ville émergente. Or en prenant de la hauteur, en considérant 
le Sud du Lot dans le contexte français, il apparait comme un espace de très faible densité où le pôle urbain 
est à peine perceptible. Du point de vue du critère de la densité, le Sud du Lot est indéniablement rural. Si la 
question était posée, qui affirmerait le contraire ?

– Avec 23 000 habitants, l'agglomération de Cahors n'est qu'une « petite ville » loin des 57 unités urbaines 
françaises  de  plus  de  100  000  habitants.  La  commune  de  Cahors  pointe  au  429ème  rang  des 
communes françaises par le nombre d'habitants ;

– La seconde commune la plus peuplée (hormis Pradines qui est agglomérée à Cahors) dans le Sud du 
Lot est Prayssac avec près de 2 500 habitants. C'est l'échelle du bourg rural, en dessous du seuil fixé 
par l'INSEE pour un classement comme pôle de l'espace rural ;

– 78% des communes ont moins de 500 habitants, 50% des communes ont moins de 250 habitants ;

– La densité moyenne est de 36 habitants par km² (25 habitants par km² si on exclut l'unité urbaine) à 
comparer avec la densité de la France métropolitaine de 112 habitants par km², ou à celle de la Région 
Midi-Pyrénées de 61 habitants par km² (à noter que l'OCDE définit l'espace rural comme l'espace où la 
densité de population est inférieure à 150 habitants/km²).

Population des 12036 communes du Sud du Lot (hors pôle urbain) – source : insee - rgp2006

L'impression laissée par ces données est corroborée par la représentation de l'occupation des sols. La carte 
ci-contre, issu de la base Corine Land Cover, montre bien la prédominance massive des espaces agricoles 
et naturels. Bien évidemment, il s'agit d'une carte schématique qui ne rend pas compte de l'urbanisation 
diffuse,  mais cette  image de vastes espaces naturels  était  déjà présente  dans la  carte  des documents 
d'urbanisme illustrant la « ville-vide »(cf. page 42).

Enfin, on pourrait se référer aux modes de gouvernance (Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, 
Pays, communautés de communes) pour définitivement ancrer l'image d'un territoire rural.

Reste qu'au cœur de cet espace rural existe une petite ville. En quoi participe-t-elle de la ruralité ?

36 Communes appartenant aux 7 communautés de communes du Sud du Lot à l'exception de Cahors et Pradines
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L'agglomération de Cahors (source : IGN BD Ortho 2000)

à titre indicatif l'étendue représentée par cette photo aérienne est de 3140 hectares, soit un rectangle de 5km x 6,28km
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3-2 – Cahors, un petite ville structurante de l'espace rural
Par bien des aspects on pourrait trouver en Cahors des traits communs avec la vie villageoise :

– Par sa taille modeste, la ville favorise la proximité. La ville se traverse aisément, rapidement, on peut en 
fréquenter tous les lieux.

– Le marché reste  un lieu majeur  des sociabilités.  C'est  aussi  le  lieu  de valorisation marchande des 
productions agricoles locales. 

– La taille de la ville ne permet pas de se soustraire à un certain « contrôle social », l'interconnaissance 
est forte.

– Les élus sont proches des habitants, accessibles, à l'écoute de leurs doléances.

– On  y  retrouve  aussi  un  certain  immobilisme,  une  intemporalité.  La  ville  s'aménage  lentement,  la 
modernité a du mal à y faire sa place.

– Enfin pour les nouveaux arrivants, notamment ceux venant des grandes villes, Cahors ne peut pas être 
perçue comme une ville.

Cahors est surtout un pôle de service consubstantiel à l'espace rural :

– L'espace rural intègre un pôle de service de niveau départemental, du fait d'un positionnement comme 
ville-préfecture.  De  ce  fait,  le  territoire  ne  pâtit  pas  d'une  situation  d'enclavement,  d'isolement  au 
contraire de bien des territoires ruraux. Cette situation favorable renforce l'attractivité du territoire (les 
nouveaux  arrivants  privilégiant  la  qualité  du  cadre  de  vie,  mais  souhaitant  aussi  la  proximité  des 
services).

– Cahors bénéficie du regain démographique d'espaces ruraux attractifs, ce qui permet de maintenir et 
développer des services et des activités.

On  l'a  vu  avec  la  « ville-nature »,  l'urbanisation  est  partout  en  contact  avec  la  nature  et  les  espaces 
agricoles. Du fait de la place de la vallée et du relief, les espaces naturels et agricoles pénètrent dans la ville. 
La ville par ses productions maraichères et horticoles reste paysanne.

Photo du marché de Cahors illustrant un article sur les « locavores »,

c'est à dire les consommateurs qui privilégient le « manger local »

(source : www.johara.fr, site internet d'une jeune journaliste)
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Répartition par âge des chefs exploitations agricoles des 12 cantons du sud du Lot37

source : recensements agricoles 1988 et 2000

37 La maille cantonale a été utilisée pour l'exploitation des données des recensements agricoles pour se soustraire au secret 
statistique trop pénalisant pour une exploitation à la maille communale.
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3-3 – L'agriculture, marqueur essentiel de la ruralité ?
Entre 1988 et 2000, le nombre d'exploitations recensées sur le sud du Lot accuse une baisse de 32%. Cette 
baisse du nombre d'exploitations, liée à de nombreux départs à la retraite, a, paradoxalement, pour effet un 
rajeunissement  de la  population des chefs  d'exploitation,  la  classe  des  40-55 ans  est  devenue la  plus 
nombreuse (-13% entre 1988 et 2000, alors que la classe des +55 ans accuse une baisse de -45%). Il n'y a 
peut être là qu'un effet démographique conjoncturel.  Le fait  est qu'il  y a de moins en moins de jeunes 
agriculteurs (-36% entre 1988 et 2000).

Mais diminution du nombre d'exploitation ne signifie pas recul de l'agriculture. Entre 1988 et 2000, la surface 
agricole  utile  a  progressé de 6% dans le  Sud du Lot,  pour  atteindre 72 229 hectares,  soit  35% de la 
superficie de ce territoire.

L'espace rural ne peut plus se définir uniquement à partir de l'indicateur de la part des actifs agricoles dans 
la population active. En effet, les logiques de l'économie agricole elles-mêmes changent la donne :

– propension à une concentration des exploitations (agrandissement des surfaces, logique d'entreprises) ; 
les sièges d'exploitation ne sont plus nécessairement au coeur des terres ;

– économie mondialisée, induisant des pratiques orientées en fonction d'un contexte mondial ; déprise des 
terroirs et des pratiques les moins rentables dans un contexte concurrentiel mondial.

Malgré tout l'agriculture reste un marqueur important de la ruralité par son emprise sur le territoire et par les 
représentations  qu'elle  véhicule.  Elle  contribue  à  modeler  des  paysages,  elle  est  porteuse  de  valeurs 
culturelles, et en cela elle participe du fondement d'identités territoriales, d'identification de terroirs. On habite 
dans  le  vignoble,  au  pays  de  la  truffe  ou  dans  le  Quercy  Blanc  terroir  de  production  du  melon,  du 
chasselas...  Les  politiques  publiques  ne  s'y  sont  pas  trompées :  la  Région  Midi-Pyrénées  baptise  de 
« contrats de terroirs » les politiques territoriales des années 90. On voit bien également aujourd'hui toute la 
place que prend l'agriculture, notamment autour de la valorisation des productions porteuses d'image, dans 
les politiques territoriales, dans l'organisation de manifestations festives.

Bien sûr, il y a dans ces représentations une part de fantasme cette « alternative nostalgique (et fausse) » 
que décrit Georges Pérec : « Ou bien s’enraciner, retrouver ou façonner ses racines, arracher à l’espace le  
lieu qui sera vôtre, bâtir, planter, s’approprier, millimètre par millimètre, son « chez-soi » : être tout entier 
dans son village, se savoir Cévenol, se faire poitevin. »38

Mais il  faut  surtout  retenir  que ces événements,  ces manifestations et  festivités autour  de la vie  rurale 
actuelle et passée sont un formidable vecteur de sociabilités. Ils répondent à une attente forte, liée sans 
doute à ce désir de s'enraciner. Il y a finalement quelque chose de ludique, d'innocence et de connivence 
enfantine, dans ce faire-semblant où anciens et nouveaux ruraux se retrouvent. Bernard Kayser cite une 
brochure  publiée  en  1937  par  la  Jeunesse  Agricole  Chrétienne  :  « Il  faut  bien  le  reconnaître,  on  a  
désenchanté la terre... et le rire a disparu de nos métiers ! »39 Ne peut-on pas voir aujourd'hui dans ces 
manifestations festives un renouveau de la ruralité ? 

Cette  demande  d'une  agriculture  de  terroir  présente  se  concrétise  également  en  terme  de  gestion  du 
paysage. L'idéal d'une campagne jardinée, d'espaces pâturés perdure. Ainsi, avec l'aide du Conseil général, 
des communes mettent en place des programmes de lutte contre l'embroussaillement. Les objectifs sont 
multiples (lutter contre le risque incendie, maintien de l'agriculture, favoriser la biodiversité), mais pour les 
collectivités et les habitants c'est surtout une action nécessaire à la préservation du cadre de vie. Il s'agit de 
retrouver un image idéalisée de la campagne. Il est également intéressant de noter que cette mise en pâture 
d'espaces  délaissés  s'accompagne  là  aussi  d'un  évènement  festif  :  la  transhumance.  Un  autre  aspect 
intéressant  est  que  derrière  ces  aspects  « folkloriques »,  il  y  a  des  stratégies  d'exploitants  tout  à  fait 
contemporaines : il s'agit notamment de mettre les troupeaux en « estives » sous la garde d'un berger et 
pouvoir ainsi se consacrer à une autre activité saisonnière généralement liée au tourisme. Il y a bien là une 
adaptation de l'économie agricole aux changements de l'espace rural, à sa mise en loisir, non seulement 
dans l'évolution des pratiques, mais aussi dans la posture des exploitants.

Cette  demande  sociale  de  terroirs  participe  d'une  patrimonialisation  de  la  campagne.  Le  Parc  Naturel 
Régional des Causses du Quercy en est une bonne illustration, notamment au travers du succès de ses 
interventions sur le petit patrimoine, les murets, comme gage en réponse à cette authenticité recherchée.

38 Espèces d'espaces, Georges Pérec, Galilée, 1974
39 La renaissance rurale, Bernard Kayser, Armand Colin, 1990
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3-4 – Une société rurale en renouvellement
Le département du Lot connait une évolution démographique typique des départements ruraux jusque dans 
les  années  soixante :  l'apogée  démographique  est  atteint  au  milieu  du  XIX°  siècle  (près  de  300  000 
habitants),  s'ensuit un siècle de déclin démographique sur fond d'exode rural. Ainsi le Lot se vide de la 
moitié de sa population. En 1954, le Lot compte moins de 150 000 habitants. A partir des années 50, le 
nombre d'habitant se stabilise et tend même à augmenter légèrement. Cependant ce constat  cache de 
fortes disparités territoriales :

– Dans les années 50 et 60 ce sont principalement les villes du département (Cahors et Figeac) qui vont 
bénéficier d'un regain démographique. Elles agissent à leur échelle comme les autres villes en aspirant 
les populations de l'espace rural qui continue de se vider. La fin des années 60 et le début des années 
70 voient s'amorcer autour des villes les prémisses de la péri-urbanisation.

– A la  fin  des années soixante  et  dans les années soixante-dix la première couronne périurbaine de 
Cahors apparaît sous l'impulsion du développement de l'accession à la propriété en maison individuelle 
et d'un accès généralisé à l'automobile.

– Dès  la  fin  des  années  soixante-dix  en  plus  de  ce  phénomène  périurbain,  on  constate  un  regain 
démographique de quelques communes éloignées des pôles urbains.

– Ce mouvement s'amplifie dans les années quatre-vingt-dix pour devenir global aujourd'hui.

Cette  dynamique  démographique  est  principalement  le  fait  d'un  solde  migratoire  excédentaire.  C'est 
aujourd'hui un constat répandu parmi les territoires ruraux. La particularité du Lot tient aux faits suivants :

– une attractivité inscrite dans la durée ;

– une attractivité malgré une position de territoire rural isolé, c'est à dire éloigné de toute métropole, du 
littoral et des régions de montagne.

Pour partie, ces néo-ruraux renouent avec leurs racines. Ils ont des connaissances, de la famille dans le Lot. 
Mais pour d'autres, il s'agit d'un choix de vie, quitter la ville et s'installer à la campagne. Dans le même 
temps des habitants quittent le  département.  Lors du recensement de 1999, l'INSEE dénombre 32 394 
habitants venus s'installer dans le Lot depuis 1990, dans le même temps 23 324 personnes ont quitté le 
département (avec une forte proportion de jeunes partant pour les études ou pour le travail). Les nouveaux 
arrivants en 1999 représentent 20% de la population du département. Ces apports migratoires participent 
d'un brassage de la population, d'un renouvellement. Or, ces apports de populations sont également un 
facteur de renouvellement de la ruralité pour deux motifs essentiels :

– Les personnes qui viennent s'installer font un choix, volontaire pour la plupart. « Le facteur déterminant  
dans le processus de décision est souvent lié à la volonté ou à la nécessité d'un changement. C'est  
souvent le rejet de la vie antérieure et le sentiment d'une vie « meilleure » dans le Lot qui justifient la  
décision.  Les nouveaux arrivants ont  vraiment le sentiment qu'une nouvelle vie les attend.  Une vie  
meilleure, ça veut dire quoi ?

– Voir grandir ses enfants : avoir plus de temps, privilégier leur épanouissement ;

– faire autre chose de différent, souvent sur le plan professionnel : un nouvel emploi, changer de  
métier, créer sa propre activité...

– une vie à la campagne, en zone rurale ;

– un bel environnement paysager, verdoyant, authentique et paisible ;

– de belles maisons en pierre ;

– pas de concentration d'habitants : l'isolement... »40

Cet engouement pour la campagne, cette volonté de changer de vie y compris dans ses pratiques 
quotidiennes  méritent  d'être  entendues.  Ces  personnes  ne  sont  pas  dans  une  attitude  de 
« colonisation », imposant leur mode de vie urbain à un espace rural en déshérence. Du moins pas plus 
que les ruraux n'ont importé les modes de vie de la campagne dans les villes lors de l'exode rural et de 

40 Extrait de L'étude socio-économique visant à mieux connaître les nouveaux arrivant dans le Lot, SOCODIT pour la DDE du Lot, 
2003
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l'industrialisation. Bien au contraire, ils sont allés chercher un changement. Ils sont devenus des urbains. 
Au nom de quel principe peut-on affirmer que les urbains qui s'installent dans les communes rurales ne 
deviennent pas des ruraux ?

– Les nouveaux arrivants s'impliquent fortement dans la vie sociale de leur commune. « Les associations 
sportives ou culturelles sont le premier facteur d'intégration des nouveaux arrivants. C'est un excellent  
facteur d'intégration, car cela permet de rencontrer des gens, de se faire des connaissances et de ne  
plus être isolé. »41 On l'a  vu,  cela passe par des animations autour des traditions,  du terroir,  de la 
gastronomie,  mais  pas  seulement.  Le  brassage  de  population  implique  l'émergence  de  nouvelles 
attentes,  une diversification des compétences et  élargit  le  champ des possibles.  Les manifestations 
culturelles en milieu rural concernent la littérature, l'art contemporain, l'art lyrique, la musique classique... 
Ces initiatives peuvent se greffer directement ou indirectement sur une personnalité, un artiste fortement 
identifié  à  un  lieu  (Nino  Ferrer  à  Montcuq,  Ossip  Zadkine  aux Arques,  André  Breton  à  Saint-Cirq-
Lapopie, Clément Marot à Cahors...). D'une certaine manière, ces personnalités sont partie intégrante 
du patrimoine local et donc de l'identité des territoires. Les valoriser participe de la même démarche 
d'enracinement  que  les  animations  de  terroirs,  d'autant  plus  qu'on  se  plait  à  penser  qu'elles  ont 
également fait le choix de la ruralité. Bien sûr, il existe un certain clivage entre partie des anciens et 
partie des nouveaux, les aspirations des uns ne correspondent pas toujours à celles des autres, elles 
s'opposent parfois.  Mais  « en dépit  des divergences de vues plus ou moins prononcées,  le monde  
associatif local va plutôt bien, les associations se multiplient, leurs rôles se diversifient, répondent à des  
besoins qui sont eux-mêmes de plus en plus divers. Elles jouent pour cela un rôle important dans le  
tissage d'une nouvelle société rurale. »42

Le  second  phénomène  qui  touche  particulièrement  le  Lot  est  l'importance  du  parc  de  résidences 
secondaires,  estimé à environ 20% du parc de logements.  Le Lot est également un département où le 
comité départemental du tourisme compte environ dix millions de nuitées par an liées à la fréquentation 
« touristique »  comprenant  tout  type de modes d'hébergements (résidences secondaires,  hébergements 
payants, hébergements chez des amis ou dans la famille). Ramené à l'année cela correspond à 25 241 
habitants permanents. Ceci étant les fréquentations sont très fluctuantes : Pour l'année 2005, la population 
présente  dans  le  département  a  été  maximale  le  13 août  avec 271 200 personnes et  minimale  le  24 
décembre avec 137 600 personnes. En moyenne annuelle, le département connait une présence supérieure 
à la population recensée. Sur la carte ci-contre, le Lot apparait dans la classe des plus fortes valeurs pour 
cet indicateur43.

Cette fréquentation du territoire, avec des profils de personnes non identifiés par les statistiques de l'INSEE, 
participe également d'un certain brassage et amplifie les dynamiques économiques, sociales et culturelles 
qui transforment l'espace rural : l'exploitant agricole devient polyvalent, l'offre culturelle se développe et se 
diversifie pour le bénéfice de tous.

Photo de la page d'accueil du site des 21ème rencontres du violoncelle de Bélaye 2009 - http://violoncelle-belaye.site.voila.fr/

41 Extrait de L'étude socio-économique visant à mieux connaître les nouveaux arrivant dans le Lot, SOCODIT pour la DDE du Lot, 
2003

42 Etude sur le développement de l'aire urbaine élargie de Cahors, MARGE – UTM CIRUS-CIEU pour la DDE du Lot, 2006
43 Source : Direction du Tourisme - www.tourisme.equipement.gouv.fr
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Conclusion de la troisième partie
Henri Mendras a décrit « la fin des paysans » en 1967. Mais le constat de la fin d'un modèle économique et 
d'un modèle de société n'implique pas automatiquement la fin des campagnes. Par bien des aspects le Sud 
du Lot  nous montre  que des caractéristiques structurelles de la  ruralité  perdurent  :  il  s'agit  des faibles 
densités, de la prégnance des espaces agricoles et des espaces naturels dans l'occupation des sols, mais 
aussi  des  identités  marquées  par  des  terroirs  qui  se  traduit,  paradoxalement,  par  une  demande  de 
paysannerie.

Ce sont dans ces composantes que le rural tire son renouveau. En effet, les faibles densités, la proximité de 
la  nature  et  la  recherche d'une « certaine authenticité » sont  des facteurs qui  pèsent  dans le  choix  de 
résidences de nombreux ménages. Certes ceux-ci importent dans les campagnes des modes de vie urbains, 
mais pour autant ils ne participent pas nécessairement d'une mutation de l'espace rural en espace urbain, au 
contraire, pour une grande part, ils participent d'un renouveau de la ruralité en créant une nouvelle demande 
sociale d'espaces, de produits, de services, en contribuant parfois à une patrimonialisation des campagnes, 
mais surtout en apportant des compétences qui enrichissent la vie collective.

Le Sud du Lot fait partie de ces territoires qui restent fortement marqués par les particularismes locaux. C'est 
sans doute lié à la diversité d'entités géographiques aux paysages contrastés, mais pas uniquement. Du fait 
de la qualité des terroirs, les pratiques agricoles et les occupations des sols sont également différenciées ; 
les  logiques  économiques  et  les  stratégies  sont  par  conséquent  différentes.  D'une  certaine  manière  le 
fractionnement  de  l'intercommunalité  suit  cette  même logique,  les  noms mêmes  des  communautés  de 
communes étant fortement connotés selon l'identité locale.

La préservation de ces identités locales devient un enjeu fort : c'est une attente essentielle des néo-ruraux. 
Mais il ne s'agit pas seulement de maintenir ou recréer l'authenticité de la vie villageoise, les identités se 
construisent également au travers de l'émergence de nouvelles pratiques, de nouveaux événements. 

Par ailleurs, il serait angélique de penser que ces évolutions tendent vers une harmonieuse convergence 
des aspirations entre d'une part « urbanisation » des ruraux et « ruralisation » des urbains. Tout comme il 
serait  réducteur  de  penser  que  les  rapports  sociaux  entre  ruraux  de  souche  et  néo-ruraux  sont 
nécessairement  conflictuels.  En fait,  il  est  vraisemblablement  plus juste  de considérer  que les rapports 
sociaux se complexifient intégrant des conflits d'intérêts mais aussi des synergies, des complémentarités... Il 
est certain que l'apport de nouvelles populations participent d'un regain d'activité socio-culturelle par une 
mise en loisir du territoire.

Au final, le renouveau de l'espace rural passe par le renouveau d'une culture rurale largement fondée sur 
une culture paysanne tel que le met en évidence Bernard Kayser :  « La culture rurale engloberait en la 
pénétrant, la modifiant et peut-être même la réinventant la vieille culture paysanne et exprimerait les désirs  
contradictoires du peuple villageois d'aujourd'hui. »44

44 La renaissance rurale, Bernard Kayser, Armand Colin, 1990
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Conclusion
Le Sud du Lot offre un visage contrasté en fonction de l'angle de vue qu'on privilégie :

– Un espace rural  qui  tendrait  peu à peu à  être  assimilé  à un ensemble à  dominante  urbaine selon 
l'approche de l'aire urbaine ;

– Un  territoire  structuré  par  des  nouveaux  modes  de  vie  donnant  naissance  aux  figures  de  la  ville 
émergente ;

– Enfin  un  espace  rural  en  reconstruction  autour  de  nouveaux  modes  de  vie  certes,  mais  dans  la 
revendication d'identités locales contemporaines.

Le Sud du Lot c'est sans doute tout cela à la fois. Pour le comprendre, une tentative de typologie des 
figures-types des habitants peut-être proposée :

– le rural-paysan. Il vit selon la culture des anciens acceptant mal les « étrangers », cela peut se traduire 
par  un  repli  territorial  sous  forme  de  revendication  identitaire,  rejet  du  risque  de  l'assimilation,  du 
phagocytage par l'autre, la ville... Revendication d'autant plus forte qu'il y a sentiment de crise, de laisser 
pour compte ;

– Le rural-urbain. Il vit avec son temps, souhaite pouvoir accéder aux services urbains, est demandeur de 
culture. Il  souhaite également développer son activité, bénéficier des marchés, de la mondialisation. 
L'installation de nouveaux habitants  peut-être  perçue comme une aubaine (développer  une activité, 
accéder à des nouveaux services), mais aussi comme une contrainte (risque de patrimonialisation) ;

– L'urbain-consumériste. Il travaille en ville, consomme en ville. La campagne a été choisie comme lieu de 
résidence dans une analyse coûts-avantages individuels. Parmi ces avantages priment la mise à l'écart 
des voisins, la proximité de la nature pour les loisirs (VTT, moto, rando, jardin...), l'accessibilité pour 
pouvoir se déplacer facilement vers différentes centralités privilégiées. Il a peu d'implication dans la vie 
locale ;

– L'urbain-malgré-lui. Ce sont des allochtones qui voient dans ce territoire l'accession à leur aspiration de 
campagne ;  ils  sont  en  situation  de  rupture  avec  la  ville,  sans  s'inscrire  nécessairement  dans  une 
démarche radicale, et s'ils ont fait ce choix d'installation, c'est bien par opposition à la ville et par rejet de 
ses valeurs. Ils participent à une réinvention de la culture locale, s'investissent dans la vie associative.

– L'urbain-urbain. Y-en-a-t-il seulement dans le Sud du Lot ? Certainement. Il vit en ville et y trouve la 
réponse à la majorité de ces attentes. Il ne sort de la ville que pour aller dans une autre ville ou alors 
pour des vacances « dépaysantes ». Il n'a pas un besoin quotidien d'une voiture, se sert des transports 
en commun. Il habite en appartement et ne conçois pas perdre son temps à s'occuper d'un jardin. C'est 
un habitant du centre ancien en immeuble bourgeois, mais ce peut être aussi un habitant des cités 
d'habitat social, ou encore une personne âgée.

La  diversités  de  ces  figures  donnent  à  penser  la  diversité  des  situations  individuelles  et  donc  des 
représentations du territoires. En reprenant la proposition de Jean Viard de caractériser notre époque par 
« la  figure  de  l'archipel »,  le  territoire  serait  à  considérer  à  la  fois  comme la  superposition  d'archipels 
individuels, fonction des pratiques et des choix des individus, mais aussi comme composante de territoires 
plus globaux par un jeu d'emboitement d'échelles.

Cette  complexité  des  territoires  et  des  recompositions  sociales  rend  difficile  la  définition  des  politiques 
publiques. En particulier, reste à savoir comment favoriser la solidarité et la cohérence territoriales ?

Ces dimensions de solidarité et de cohérence sont rendues nécessaires pour plusieurs raisons :

– L'éclatement spatial fait que la croissance démographique se diffuse de plus en plus. En même temps 
ce sont les ressources qui se diffusent. Comment alors maintenir un niveau de service ? Est-ce aux 
collectivités  départementales,  régionales  d'assurer  ces  solidarités ?  Les  ressources  fiscales  sont 
captées par la mobilité, donc nationalisées pour une grande partie. Dans les années 60 Cahors drainait 
la croissance démographique, et donc les ressources augmentaient en même temps que les besoins. 
Dans les années quatre-vingt, la croissance démographique ne bénéficie plus à la ville-centre, alors que 
les besoins du territoire augmentent du fait de la croissance démographique et de l'augmentation de la 
demande en services. La diffusion démographique sur le territoire et les faibles niveaux de prélèvements 
par les impôts locaux ne permettent pas aux communes rurales de répondre à ces attentes.
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– Les collectivités locales doivent assumer des compétences de plus en plus nombreuses, notamment du 
fait de la décentralisation. La gestion du local repose de moins en moins sur la solidarité nationale de 
plus en plus sur les ressources locales. Les territoires ruraux bénéficient indirectement de revenus de 
transfert liés à l'économie résidentielle ou présentielle. Mais d'une part, il  est difficile de connaître le 
véritable impact économique de ces transferts, et d'autre part, cela induit principalement une économie 
de  services  faiblement  rémunératrice.  De  ce  fait  l'écart  se  creuse  entre  des  habitants  aisés  qui 
participent notamment à l'accroissement des prix de l'immobilier et d'autre part les habitants qui n'ont 
accès qu'à des emplois faiblement rémunérés.

– La diversité des situations individuelles et des attentes est également source de disparités et de conflits. 
Il  est  attendu  des  politiques  publiques  qu'elles  prennent  en  compte  les  attentes  de  toutes  les 
populations,  et  prioritairement  les  plus  fragiles.  Elles  sont  également  un  recours  pour  apaiser  les 
tensions sociales.

Dans le Sud du Lot,  des réflexions sont  engagées,  notamment pour mieux répondre à ces enjeux :  en 
particulier la réalisation d'un schéma de cohérence des aménagements, équipements et services (SCAES), 
mais  aussi  le  schéma  de  l'intercommunalité  avec  en  question  la  faisabilité  d'une  communauté 
d'agglomération.

Ces  démarches  sont  cruciales  pour  mieux  construire  les  solidarités,  mais  aussi  pour  donner  plus  de 
cohérence dans les politiques publiques. A cette fin, l'initiative de la démarche SCAES est à souligner. En 
s'affranchissant du carcan normatif  réglementaire et en proposant une maîtrise d'ouvrage composite elle 
s'inscrit d'une certaine manière dans l'esprit de l'inter-territorialité promu par Martin Vanier. L'appréhension 
dans cette démarche des différentes échelles de vie des habitants fait partie des objectifs.

Par ailleurs, ce qui peut contribuer à la solidarité et à la cohérence territoriales c'est un projet, un dessein 
partagé. D'une certaine manière, ce que nous montre cette étude c'est que, finalement, ce n'est pas tant la 
ville par son potentiel productif qui est le moteur de développement du territoire. Elle ne serait qu'un appoint 
en terme de services pour un territoire qui bénéficie des aménités naturelles, véritables facteurs de son 
attractivité. On  ne  vient  pas  pour  Cahors,  on  vient  pour  le  Lot  ou  plutôt  pour  une  certaine  ruralité 
« préservée »,  « authentique »,  le  fait  qu'il  y  ait  un  lycée,  un  hôpital...  (à  Cahors)  est  une  condition 
nécessaire, mais pas suffisante. D'autres villes offrent la même chose et même mieux. La plupart a quitté 
mieux ! Il semble que ce binôme complémentaire aménités naturelles et aménités urbaines constituent un 
potentiel local sur lequel peut se construire un projet de territoire. Le Parc Naturel Régional est un outil 
particulièrement adapté pour le mettre en œuvre, mais cela passe par une recherche de cohérence avec les 
politiques d'agglomération et de Pays définies par ailleurs.

Le territoire est fait de multi-appartenances, rurales, urbaines, proches, lointaines, locales, globales. Il ne 
sert à rien de les nier par des considérations et des revendications extrêmes selon lesquelles « tout serait 
urbain »  ou  que  le  « rural  n'existerait  que  comme  le  négatif  de  l'urbain ».  Les  différentes  approches 
évoquées dans ce rapport montre la complexité de l'imbrication de ces valeurs. La difficulté des politiques 
publiques, mais aussi leur réussite, est de parvenir à les intégrer.

« C'est surtout la multiplicités des initiatives qui révèle aujourd'hui les richesses cachées et les potentialités  
du monde rural.  Richesse d'espaces ouverts et de traditions fécondes,  richesse des milliers de villages 
servis par les bourgs et les petites villes, richesse d'un cadre et d'une qualité de vie désormais enviés ;  
potentialité des structures, du patrimoine bâti, des réseaux, des ressources humaines... »45

45 La renaissance rurale, Bernard Kayser, Armand Colin, 1990
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