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Avant-propos
_______________________

Objectifs de l'étude

Les  compétences  en  matière  d'habitat  sont  fractionnées  selon  les  différents  échelons  de 
l'organisation  territoriale  lotoise  (communes,  communautés  de  communes,  pays,  département) 
rendant  ainsi  difficile  une  appréhension  globale  et  cohérente  des  constats,  enjeux  et  actions  à 
conduire dans ce domaine.

D'autre part, les aides publiques étant déléguées au Département, la Direction Départementale de 
l'Equipement et de l'Agriculture du Lot se repositionne sur le portage des politiques. Pour fonder le 
dire de l'État, le service met en place un observatoire de l'habitat.
C'est dans ce cadre qu'il est apparu rapidement nécessaire de se munir d'un référentiel départemental 
propre aux questions relatives à l'habitat. La détermination des bassins d'habitat répond donc à ce 
besoin de définir des entités pertinentes en matière d'habitat et de localisation des pratiques des 
habitants.
  

La présente étude a donc pour finalités :
– de dresser un état des lieux de l'environnement historique et institutionnel,
– de proposer un découpage du département en bassins d'habitat,
– de dresser une fiche descriptive de chacun des bassins déterminés.

Ces données géographiques et descriptives constitueront le référentiel de l'habitat, outil de base des 
différentes  études  liées  au  domaine  de  l'habitat,  cadre  de  la  programmation  des  politiques  du 
logement et coeur du dispositif d'observation de ces politiques.
Il  ne s'agit  pas  d'une fin  en  soit  mais  d'un outil  à  valoriser  et  dont  la  pérennité  dépend d'une 
évaluation et d'une mise à jour régulière. 
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Approche méthodologique de l'étude

La méthode de détermination des bassins d'habitat est induite par la définition même du bassin 
d'habitat1.

Définition INSEE : « Les bassins d'habitat constituent des zones composées de communes à 
l'intérieur  desquelles  les  ménages  localisent  la  plupart  de  leurs  pratiques  en  matière  de 
logement, de travail et de consommation ».

Il y a lieu de distinguer deux temps dans la délimitation des bassins d'habitat : 
1. Identification des pôles d'habitat
2. Détermination des bassins d'habitat ou aire d'influence des pôles d'habitat

Les bassins d'habitat seront conformes aux pré-requis suivants:
– continuité géographique à l'intérieur de chaque bassin d'habitat,
– couverture de l'ensemble du département par le zonage : aucune zone « hors bassin d'habitat »,
– les aires urbaines du département – Cahors et Figeac – seront incluses en totalité dans un bassin 

d'habitat,
– le périmètres des Plans Locaux de l'Habitat seront inclus en totalité,
– la délimitation des bassins d'habitat doit respecter les limites du département. Cet élément doit 

être appréhendé avec précaution. En effet, il est évident que les pratiques des ménages telles que 
définies ci-dessus ne respecteront pas les limites administratives du département. 
Toutefois, l'objectif de la délimitation des bassins d'habitat dans le Lot étant de servir de base à 
la  programmation  départementale  de  logements  et  de  base  aux  études  départementales,  le 
découpage sera, dans un premier temps, globalisé pour coller aux limites du territoire lotois. 
Dans la troisième partie de l'étude, l'analyse plus fine de chaque bassin d'habitat permettra de 
dépasser les frontières départementales et de qualifier l'influence éventuelle d'un pôle extérieur 
au département.

– 6 à 7 bassins d'habitat au maximum doivent être délimités dans le Lot afin que ce découpage 
garde son intérêt par rapport aux autres découpages administratifs servant de base aux études 
actuellement (EPCI),

1) Détermination des pôles d'habitat

Les pôles d'habitat sont des communes exerçant une polarisation importante sur le territoire et les 
populations environnantes. La polarisation est mesurée aux niveaux : 

*démographique: communes de plus de 3 500 habitants (seuil qui apparaît significatif pour le Lot),
*économiques: pôles d'activités du département (Chambre de Commerce et d'Industrie du Lot)
*services à la personne (santé et éducation2) : présence d'un collège + un lycée
*commerces et services  marchands : pôles commerciaux du département (Chambre de Commerce 
et d'Industrie du Lot)

Les pôles d'habitat sont les communes caractérisées par une multi-polarisation. 

1 Voir définition détaillée en partie 1-B
2 Ces deux types de services à la personne ont été retenus car il s'agit de services auxquels le recours est immédiat et spontané, sans que le couplage avec d'autres activités (loisirs, travail) puisse 

interférer.

DDEA du Lot – SAEP/EP 5 mai 2008
Etude bassins d'habitat 



2) Détermination des bassins d'habitat

Conformément à la définition donnée par l'INSEE, les bassins d'habitat « constituent des zones 
composées de communes à l'intérieur desquelles les ménages localisent la plupart de leurs 
pratiques en matière de logement, de travail et de consommation ».

Dés lors, la délimitation de l'aire d'influence des pôles d'habitat repose sur l'analyse et le croisement 
de données en matière de : 

- pratiques des ménages en matière d'accès à l'emploi, aux équipements et aux services à la 
personne (santé et éducation),
- pratiques des ménages en matière de consommation et accès aux services marchands,
- pratiques des ménages en matière d'habitat.

Ces 3 types de pratiques des ménages seront croisées avec deux dynamiques essentielles dans la 
délimitation du zonage :

- dynamique démographique,
- dynamique résidentielle.

Il est à noter que l'INSEE a créé, en 2003, le zonage d'études des bassins de vie. Celui-ci est basé 
essentiellement sur les données suivantes :

 - pratiques des ménages en matière d'accès à l'emploi, aux équipements et aux services à la 
personne (santé et éducation),

- pratiques des ménages en matière de consommation et accès aux services marchands,
- dynamique démographique.

A ces données s'ajoutent la prise en compte du relief qui conditionne l'accessibilité aux équipements; 
le rôle et la fréquence des centres administratifs et des pôles d'emplois.

Ainsi,  une  partie  des  données  identifiées  pour  la  délimitation  des  bassins  d'habitat  et  pour  les 
bassins de vie étant commune, le zonage des bassins de vie du Lot est retenu comme base pour 
l'étude.  A ce zonage,  seront apportés un certain nombre d'ajustements et  agrégées des  données 
relatives à la dynamique résidentielle et aux pratiques des ménages en matière d'habitat. 

Dans  un  second  temps,  la  qualification  des  éventuelles  zones  d'incertitudes fera  l'objet  d'une 
analyse au regard des EPCI (Communauté de Communes et Pays) du département.
D'autres  zonages  relatifs  à  des  thématiques  plus  précises  seront  également  utilisées  pour  la 
qualification des zones d'incertitudes ainsi que la connaissance, essentielle, du terrain.

3) Caractérisation des bassins d'habitats

Cette partie consistera en une analyse fine de chacun des bassins d'habitat visant à définir:
– les caractéristiques du parc de logements de chacun des bassins d'habitat,
– les caractéristiques des occupants,
– le degré d'attraction et de dépendance vis à vis d'un pôle extérieur au département.
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Résumé de l'étude

A) Détermination des pôles d'habitat

Les pôles d'habitat sont des communes exerçant une polarisation importante sur le territoire et les 
populations environnantes. 

L'importance de la polarisation des communes est mesurée à plusieurs niveaux :  

Pôle 
démographique

Pôle économique Pôle de santé Pôle d'enseignement Pôle commercial

Agglomération de 
Cahors 

Agglomération de 
Figeac

Gourdon

Gramat

Souillac

Bipôle Saint-Céré / Biars 
sur Cère

Bipôle Prayssac-Puy-
L'Evêque

Les pôles d'habitat sont des communes caractérisées par une multi-polarisation conformément au 
tableau ci-dessus. 
Les bassins d'habitat du Lot sont organisés autour de 7 pôles d'habitat :

– les agglomérations de Cahors et de Figeac (y compris le quartier commercial de Capdenac) qui 
constituent des points de polarisation principaux dans le département. Ces communes sont des 
pôles d'attraction dans les domaines de la démographie, l'économie, la santé, l'enseignement et 
le commerce,

– 3 pôles d'emploi de l'espace rural, Gourdon, Gramat et Souillac. Les deux derniers, bien que 
n'ayant respectivement pas de lycée ou pas d'hôpital, constituent des pôles tout aussi structurants 
que les premiers et dont la localisation géographique est essentielle pour notre étude,
 

– les bipôles ruraux de Saint-Céré/Biars-sur-Cère et Prayssac/Puy-L'Evêque. Ces communes 
ont  un  fonctionnement  original  de  bipôle  présentant  des  caractéristiques  communes  sur  la 
plupart des thématiques abordées.

B) Détermination des bassins d'habitat

Le  passage  de  la  donnée  de  base,  les  bassins  de  vie,  au  zonage  des  bassins  d'habitat  dans  le 
département s'effectue en 4 étapes et consiste en un certain nombre d'ajustements et en l'agrégat de 
données  relatives  à  la  dynamique  résidentielle  et  aux  pratiques  des  ménages  en  matière 
d'habitat.  
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1)  Les  ajustements nécessaires  afin  que  les  bassins  de  vie  constituent  une  base  adaptée  à  la 
délimitation des bassins d'habitat consistent en :

– regroupements des bassins de vie de Prayssac et Puy-L'Evêque et des bassins de vie de Saint-
Céré et Biars-sur-Cère, en cohérence avec les deux bipôles d'habitat définis,

– rapprochement ou isolement des zones sous influence extérieure pour les besoins de l'étude :
* les 3 communes de l'Est du bassin de vie de Prayssac/Puy-L'Evêque -Saint-Martin -Le-
Redon, Soturac, Mauroux - sont rattachées à celui-ci,
* la commune de Belmont-Sainte-Foi est rattachée au bassin de vie de Cahors,
* la commune de Capdenac est  rattachée au bassin de vie de Figeac,
* la zone du Sud-Est du département (12 communes) et celle du Nord du département (9 
communes)  sont  des  zones  particulièrement  sous  influence  extérieure  dont 
l'appartenance ne sera qualifiée qu'après une analyse approfondie.  Il en est  de même 
pour  les  communes appartenant  au bassin de vie  de Vayrac,  celui-ci  n'ayant  pas  été 
retenu parmi les pôles d'habitat.

2) L'analyse de la dynamique résidentielle récente dans le département du Lot montre que celle-ci 
se  diffuse  largement  dans  le  territoire  :  la  plupart  des  communes  sont  concernées  par  une 
progression du nombre de résidences principales à l'exception de l'extrême nord-est du département 
et d'un aggloméra de communes du centre du Parc Naturel Régional.

Ainsi,  les  phénomènes  récents  liés  à  l'habitat  ne  permettent  que  très  peu  de  définir  des  zones 
homogènes de polarisation au niveau de l'habitat. La diffusion est, en effet, relativement continue et 
peu de zones de rupture sont visibles. 
La dilatation du phénomène d'attraction des pôles d'habitat conduit à des superpositions entre les 
aires d'influence. De ce fait, l'analyse de l'aire d'attraction de chaque pôle est difficile et les limites 
entre chaque bassin ne peuvent qu'être arbitraires.

3) La  qualification des zones d'incertitude est  réalisée en fonction de l'exercice de la solidarité 
territoriale d'un point de vue politique mais également de son exercice réel au quotidien .

*les 17 communes du Nord du département ( 9 appartenant au bassin de vie de Brive et 8 
appartenant à celui de Vayrac).
Ces communes sont associées au bassin d'habitat de Souillac pour les besoins de l'étude même si 
l'attraction  de  ce  pôle  ne  s'exerce  pas  sur  tout  ce  territoire  qui  est  clairement  sous  influence 
extérieure (Brive).
Toutefois, il existe une réelle solidarité territoriale entre ces communes : d'une part, l'ensemble de ce 
territoire appartient au Pays de la Vallée de la Dordogne et d'autre part, il s'agit d'un territoire de 
projets communs (futur aéroport de Brive-Souillac et zone d'activité). Il s'agit bien de communes 
qui travaillent ensemble et qui, ensemble, sont tournées vers le pôle de Brive.

*les 12 communes du sud-est du département
Ces communes appartiennent toutes au périmètre du Parc Naturel Régional. 

4) Le département du Lot est découpé en 7 bassins d'habitat avec des marges qui demeurent malgré 
tout incertaines et un découpage quelquefois arbitraire pour les besoins de l'étude (zones floues).
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Évaluation du zonage en bassins d'habitat

Le zonage en bassins d'habitat présente des limites importantes tant au niveau de la détermination 
que de l'utilisation du découpage. Ainsi, il est nécessaire de procéder à une évaluation du découpage 
proposé.

Limites relatives à l'exercice de détermination du zonage et à son utilisation :

– le mode de découpage et  les  indicateurs inhérents à celui-ci  n'est  plus encadré par l'INSEE 
depuis  1993  et  est  laissé  à  la  libre  décision  des  services  des  DDE  concernées.  Aussi,  le 
découpage en bassins d'habitat est très disparate d'une région à l'autre et d'un département à 
l'autre ,

– le  bassin  d'habitat  étant  la  territorialisation  du  rapport  des  habitants  à  leur  espace  de  vie 
(polarités), le respect des limites départementales s'avère peu réaliste. Le découpage proposé 
respecte  les  limites  départementales  dans  un  premier  temps  pour  permettre  le  respect  des 
objectifs de l'étude. Toutefois, dans un second temps (partie 3), les bassins d'habitat  du Lot 
seront replacés dans leur contexte extérieur et le degré d'attraction sur ce dernier sera analysé ,

– le  bassin  d'habitat  représentant  le  rapport  à  l'espace  des  populations ,  il  n'existe  pas  de 
correspondance entre ceux-ci et les découpages administratifs. Toutefois, une comparaison entre 
les bassins d'habitat et les communautés de communes et les pays est réalisée et permet la mise 
en relief des principales zones d'incohérences ,

– le bassin d'habitat, zonage d'études, n'a pas de portée règlementaire d'où l'existence du risque de 
non reconnaissance, ce qui limite leur utilisation dans des démarches territoriales transversales ,

– le  bassin  d'habitat  est  un  zonage  évolutif  qui  nécessite  d'être  régulièrement  re-évalué  et 
éventuellement adapté en fonction des données socio-démographiques ,

– le  bassin  d'habitat  est  un  zonage  d'étude  qui  présente  inévitablement  un  certain  caractère 
artificiel  car il  s'agit  de matérialiser une tendance globale.  En effet,  certains particularismes 
locaux sont difficiles à prendre en compte car les risques d'émiettement seraient nombreux et 
l'objectif  de  l'étude,  à  savoir  de  délimiter  des  entités  peu  nombreuses  et  d'une  taille  assez 
importante, non respecté ,

– les données relatives aux pratiques résidentielles des ménages se révèlent difficiles à analyser en 
matière de repérage de zones homogènes. Les phénomènes récents liés à l'habitat ne permettent 
que très peu de définir des zones homogènes de polarisation au niveau de l'habitat. La diffusion 
est, en effet, relativement continue et peu de zones de rupture sont visibles. 
La dilatation du phénomène d'attraction des pôles d'habitat conduit à des superpositions entre les 
aires d'influence. De ce fait, l'analyse de l'aire d'attraction de chaque pôle est difficile et les 
limites entre chaque bassin d'habitat ne peuvent qu'avoir un part arbitraire.
Des  zones  floues  sont  associées  au  découpage  des  bassins  d'habitat  pour  matérialiser  des 
espaces de fluctuation possibles dans le découpage... Malgré tout, un tracé précis des bassins est 
nécessaire pour  permettre la poursuite de l'étude et la caractérisation des bassins d'habitat.

Ainsi,  le zonage des bassins d'habitat constitue le support géographique de base aux études des 
phénomènes liés à l'habitat. Ce sont des zones homogènes en matière de rapport des habitants à une 
polarité dont les limites présentent inévitablement un aspect arbitraire.
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Introduction

Le logement constitue aujourd'hui une préoccupation essentielle dans notre société tant les enjeux 
qui en découlent sont fondamentaux que ce soit en terme d'équilibre social ou territorial, et dans une 
optique de développement durable. 
Le département du Lot est un territoire encore largement rural et, à priori, éloigné des problèmes 
que connaissent les grandes métropoles en matière de logement. Toutefois, il s'agit d'un territoire 
particulièrement attractif pour de nombreuses populations et qui présente d'importants déséquilibres 
spatiaux en matière de logements.  

Ainsi, le logement constitue un axe de réflexions et d'actions très transversales entre de multiples 
acteurs - publics et privés,  et à des échelles de territoires différentes.
Actuellement, les compétences en matière d'habitat sont fractionnées entre les différents échelons 
territoriaux lotois  (communes,  communautés  de  communes,  pays,  département...)  rendant  ainsi 
difficile une appréhension globale et cohérente des constats, enjeux et actions à conduire dans ce 
domaine.
Il est donc essentiel de déterminer un zonage d'étude pouvant servir de base de réflexion dans le 
domaine du logement : des bassins d'habitat.

Le découpage du département en bassins d'habitat a déjà fait l'objet de réflexions. En effet, l'INSEE 
Midi-Pyrénées a créé, en collaboration avec les Directions Départementales de l'Equipement,  en 
1980 les bassins d'habitat de la région et les a régulièrement actualisés jusqu'en 1993.  
La détermination des bassins d'habitat dans le Lot a pour objectif de créer des entités homogènes, en 
matière «d'habitat» et de «localisation des pratiques des habitants», servant de base aux études des 
«phénomènes liés à l'habitat».
Il convient de préciser que le zonage d'un territoire en bassins d'habitat est un zonage d'études : il 
s'agit d'une modélisation d'une représentation du territoire qui n'est pas forcément le reflet de la 
réalité du fonctionnement du département. 
Il  s'agit  de  créer  un outil  d'études  des  phénomènes  liés  à  l'habitat  (caractéristiques  du  parc  de 
logements, pratiques des ménages, évaluation des besoins...) et une base de réflexion pour décliner 
les politiques du logement et de l'habitat et permettre à l'État de porter un discours clair, pertinent et 
cohérent.

Il  est  à  noter  que le  zonage  en  bassins  d'habitat  évolue  en  fonction  de  l'environnement  socio-
économique et démographique du territoire. 
La présente étude a donc pour ambition de déterminer une méthodologie de base à la délimitation 
des bassins d'habitat dans le territoire, permettant ainsi la mise à jour régulière du zonage.

Dans une première partie, après un rappel de l'histoire du logement du début du siècle à nos jours en 
France et dans le territoire d'étude, nous analyserons l'exercice, le partage et l'imbrication de la 
compétence «habitat» entre les diverses instances concernées.
La deuxième partie de l'étude sera consacrée à la délimitation des bassins d'habitat du département 
du Lot : d'abord les points de polarisation ou pôles d'habitat puis les enveloppes territoriales des 
bassins.
Enfin, la troisième partie permettra une analyse plus approfondie de chacun des bassins d'habitat par 
l'établissement d'une fiche de caractéristiques internes à chaque entité.

DDEA du Lot – SAEP/EP 13 mai 2008
Etude bassins d'habitat 



DDEA du Lot – SAEP/EP 14 mai 2008
Etude bassins d'habitat 



Partie 1– De l'histoire du logement à l'émergence de la notion d'habitat 

A – Regard sur l'histoire du logement... 

1 – Le logement en France depuis la fin du 19ème siècle

D'une problématique essentiellement quantitative, le logement français est devenu, en moins de 2 
siècles, le coeur d'une réelle réflexion en terme de cadre de vie et de cohésion sociale.
 
• Une fin de siècle marquée par une double prise de conscience

Le 19ème siècle marque, en France, le début du développement rapide des villes, à travers deux 
phénomènes  liés  que  sont  l'industrialisation  et  l'urbanisation.  En  effet,  le  vaste  mouvement 
d'industrialisation  de  la  France,  amorcé  dès  le  début  du  19ème siècle,  engendre  une  très  forte 
augmentation  de  la  population  urbaine,  issue  d'un  exode  rural  massif  et  d'une  croissance 
démographique forte. 
Or,  les  villes,  ni  adaptées  ni  préparées  à  cet  afflux  de  population  deviennent,  très  vite,  sur-
densifiées, mal organisées et trop petites pour accueillir une population rurale déracinée sans cesse 
croissante.  
La croissance urbaine se poursuit et les villes deviennent le siège de multiples problèmes: forte 
mortalité, conditions de vie désastreuses, épidémies (problème d'eau et d'air), entassements ... La 
situation est désastreuse au niveau du logement des classes les plus défavorisées.    

La fin du 19ème siècle est caractérisée par la prise de conscience d'une double « urgence » urbaine : 
– apporter un minimum de salubrité dans les villes et notamment dans les logements ouvriers 

(mouvement hygiéniste),
– assurer une participation publique au financement des logements « sociaux ».
La conjonction de ces deux urgences va conduire au vote de la loi Siegfried, en 1894, qui crée les 
HBM (habitations  à  bon  marché)  pour  lesquelles  la  maîtrise  d'ouvrage  privée  doit  garantir  la 
salubrité des logements. 
Cette loi est remplacée par la loi Strauss qui met en place des prêts de la Caisse des Dépôts dès 
1906. Le Service Public du logement est créé en 1912. Toutefois, la question du logement social 
n'est pas réglée.
L'accession à la propriété est favorisée par le vote de la loi Ribot en 1908, son objectif déclaré étant 
de fixer les populations rurales et d'empêcher leur exode.

Pendant ce temps et dès 1830, les premiers pavillons individuels sont apparus à la périphérie des 
villes à la demande de la bourgeoisie qui, soucieuse de se rapprocher du tissu urbain avec laquelle 
elle multiplie les relations, veut, tout de même, conserver le cadre de vie de la maison de campagne 
avec le jardin. A cette époque, la ville est gérée par la bourgeoisie qui détient la majorité du capital 
urbain.

• Mouvements sociaux et crise du logement de l'entre deux guerres

La  période  de  l'entre  deux  guerres  est  marquée  par  un  vif  mécontentement  des  locataires  et 
d'importants  mouvements  sociaux  face  à  une  crise  du  logement  qui  s'accentue  (pénurie  de 
logements et blocage des loyers d'où découragement de l'investissement privé). 
Face à ces revendications, est votée, en 1928, la loi Loucheur qui prévoit la réalisation sur 5 ans de 
200 000 HBM et 60 000 logements à loyers moyens, ces logements étant destinés en priorité aux 
classes moyennes.
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Parallèlement, la construction de maisons individuelles est  intense, la pratique du lotissement se 
développant  rapidement  à  la  faveur  d'un  réseau  ferré  de  banlieue.  A partir  de  1935,  l'habitat 
individuel commence à être vivement critiqué par la consommation d'espace qu'il génère.

Entre  1928  et  1956,  plusieurs  Congrès  Internationaux  d'Architecture  Moderne,  initié  par  Le 
Corbusier, favorisent l'apparition du Mouvement Moderniste Fonctionaliste. La mise en pratique de 
ces réflexions est réalisée par la Charte d'Athènes, élaborée par Le Corbusier en 1933. Cette charte 
traduit la recherche d'un nouvel ordre urbain autour de la création d'une ville fonctionnelle (par 
opposition à la ville historique qui est  synonyme de désordre) organisée autour des 4 fonctions 
humaines (habitat, travail, circulation, loisirs) et de l'habitat collectif.

Malgré tout,  c'est  une importante  pénurie  de logements que connaît  la  France à  la  veille  de la 
Seconde Guerre Mondiale.   
 
• 1944 – 1953 :  le temps de la reconstruction et de la ... construction 

A la fin de la Seconde Guerre Mondiale, le bilan en matière de logement est grave : insuffisance et 
inadaptation de l'offre, dégradation, vétusté et inconfort du parc existant.
Trois facteurs conjugués - les bombardements, la politique précédente qui n'a pas pris en compte 
l'exode rural massif, le blocage des loyers provoquant le découragement de l'investissement privé – 
sont à l'origine de ce bilan désastreux.
Aussi,  cette  période  est  consacrée  à  la  reconstruction  des  logements  en  mauvais  état  et  à  la 
construction de nouveaux logements (4 millions de logements concernés).

Dès 1945, la réparation d'environ 1 million de logements sinistrés débute et des mesures juridiques 
permettent la réquisition des locaux vacants.

Afin de résorber le déficit en logements, Eugène Claudius-Petit, ministre de la Reconstruction et de 
l'Urbanisme  à  partir  de  1948,  tente  de  faire  appliquer  les  principes  de  la  Charte  d'Athènes, 
notamment ceux de standardisation et de rationalisation dans les techniques de construction. Adepte 
de  Le  Corbusier,  il  prône  une  politique  massive  de  « construction »  de  logements  et  non  une 
reconstruction à l'identique. Il rencontre des opposants, l'appareil de production français n'étant pas 
prêt à répondre à cette demande. L'urgence est donc de remettre l'appareil de production en état, le 
logement ne deviendra une priorité que quelques années plus tard. Des constructions provisoires 
sont mises au point pour répondre aux urgences impérieuses.

En juillet 1950, les HLM (Habitations à loyers modérés qui remplacent les HBM) reçoivent une 
nouvelle délégation de l'Etat, celle de la construction massive de logements sociaux.

• 1954 – 1964 : priorité au logement social 

Face  à  la  gravité  de  la  situation   (appel  de  l'abbé  Pierre  le  1er  février  1954)  et  au  début  de 
mobilisation des médias et de l'opinion publique, une intervention massive de l'Etat s'impose. L'Etat 
décide d'apporter une réponse quantitative au problème du logement en France.

La  première  mesure  consiste  en  la  création  de  financements  publics  axés  en  priorité  vers  la 
construction de logements sociaux, mais aussi vers le secteur privé, par l'intermédiaire du Crédit 
Foncier. 

La seconde mesure se traduit par le développement de la construction neuve.
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La loi du 7 août 1957 crée les zones à urbaniser en priorité (ZUP). Cette loi prend en compte, pour 
la  première  fois,  parallèlement  à  la  création  de  logements  (grands  ensembles),  la  création 
d'équipements publics nécessaires au fonctionnement des logements. Cette politique, favorisant le 
logement locatif, doit permettre la création de 300 000 logements par an.
A cette époque, les logements des  grands ensembles sont spacieux, clairs et disposent de l'eau 
courante. Ces éléments de confort participent pour beaucoup à l'amélioration des conditions de vie 
et représentent un véritable progrès.

Parallèlement, des réflexions sur l'évolution des villes et les problèmes urbains émergent et donnent 
lieu à  des  actions  de « rénovations  urbaines ».  Il  s'agit  de construire  de nouveaux îlots  sur  les 
terrains libérés par la démolition de logements considérés comme vétustes et inadaptés. 
Cette procédure lourde et coûteuse a permis de construire 190 000 logements en remplacement des 
120 000 démolis depuis 1958.

• 1965 – 1975 : des ZUP aux villes nouvelles

Au moment de l'entrée de la France dans le marché commun, il est essentiel de développer et de 
moderniser l'appareil de production. Le secteur du logement n'échappe pas à ce mouvement et son 
financement s'engage dans un processus de réformes qui va lui  permettre d'amplifier  l'effort  de 
construction, notamment en développant l'accession à la propriété.
Ainsi, en 1968, l'arrivée d'Albin Chalandon au Ministère du Logement et de l'Equipement donne le 
véritable coup d'envoi à la politique pavillonnaire. Il organise, en 1969, le concours de la maison 
individuelle  portant  sur  la  construction  de  65  000  logements  dont  12  000  de  type  individuel 
groupés, en 3 ans , dans la région parisienne.
Cette  nouvelle  politique  vise  à  lutter  contre  la  ségrégation  sociale  dans  toutes  ses  formes 
(intervention de l'État limitée, logement social réservé aux plus démunis, création d'un système de 
prêts personnalisés, organisation d'un secteur professionnel spécialisé). 

Le retour de l'idéologie pavillonnaire de la fin des années 60 coïncide avec l'échec du mouvement 
Moderniste Fonctionnaliste qui, en uniformisant et en densifiant autant que possible les périphéries 
des villes, a fait éclore des problèmes liés à la ségrégation sociale dans les banlieues des villes 
(délinquance, violence, isolement...) qui sont qualifiées de « cités ». La circulaire Guichard met, en 
1973, un terme à la construction des grands ensembles. 
En l'espace d'une dizaine d'années, le regard porté sur les grands ensembles a changé, passant de 
l'enthousiasme à la critique virulente et sans appel. En réaction contre le mouvement ZUP, dés 1970 
se développe le concept de « villes nouvelles », véritables villes disposant de tous les équipements 
nécessaires et pas seulement du logement.

• 1976 – 1985 : émergence d'une préoccupation qualitative

Dès les années 1975-1976, la France est touchée par la crise économique des pays industrialisés. La 
solvabilité des ménages de plus en plus précaire, l'économie déstabilisée, la crise du secteur des 
BTP, conduisent l'Etat à réviser sa politique urbaine. On entre alors dans une période où l'Etat après 
s'être massivement engagé dans la construction, renvoie la production des logements vers l'épargne 
privée.  De plus,  la  crise  économique  accentue  le  processus  de  dévalorisation  et  de  rejet  de  la 
politique des grands ensembles.

La  maison individuelle  devient  le  fondement  urbanistique  de  la  pensée  de  l'Etat  :  en  1976,  le 
nombre de logements  individuels  construits  dépasse pour  la  première fois,  celui  des logements 
construits en collectifs. Un effort urbanistique vise à limiter la dispersion des maisons individuelles 
par la réforme de la procédure du lotissement en 1977.
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Le  VIIème  Plan  (1976-1980)  met  l'accent  pour  la  première  fois  sur  la  priorité  à  donner  à 
l'amélioration qualitative de l'habitat. C'est le point de départ de la politique actuelle de l'habitat.
 
En  1977,  est  créé  un  comité  interministériel  « habitat  et  vie  sociale »  dont  l'objectif  est  la 
réhabilitation d'immeubles, signes de pauvreté sociale et de dégradation, pour améliorer la qualité 
de vie et du confort. Ce programme constitue les véritables prémices de la politique de la ville.
Il veut également valoriser le logement social en terme de cadre de vie et de mixité urbaine.
Pour le parc HLM, les opérations « Habitat et vie sociale » permettent de lancer la réhabilitation de 
la frange la plus précarisée et d'y réaliser des équipements collectifs.
Les  Opérations  Programmées  d'Amélioration  de  l'Habitat  sont  créées  la  même  année  et  vont 
permettre la mise en oeuvre des procédures de réhabilitation de centres urbains et bourgs ruraux en 
France.

Parallèlement, les « aides à la pierre » deviennent des aides à la personne (réforme Barre, 1977) 
ceci favorisant l'accession à la propriété.

A partir de 1981, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir et au moment où les difficultés commencent 
vraiment  à  se faire  sentir  après  quelques  années de crise,  plusieurs  actions se  conjuguent  pour 
constituer une véritable politique pour la ville : politique de Développement social des quartiers, 
création des Zones d'Education Prioritaires.

Dés 1982, les lois de décentralisation donnent aux communes pleines compétences en matière de 
planification spatiale, d'urbanisme opérationnel et du logement social.

• 1986 – 1999 : d'une politique des quartiers à une politique de la ville 

Face à la crise croissante des grands quartiers d'habitat social, l'accent est mis durant cette période 
sur la dimension sociale, économique et culturelle des politiques de requalification.
Les grandes villes se préoccupent de leur place en Europe et lancent des opérations de grandes 
qualités  urbanistique en prêtant une attention particulière aux espaces publics et à l'insertion des 
constructions individuelles dans le tissu urbain. Le bilan de la construction des grands ensembles 
s'étant révélé très négatif, les constructions vont être repensées sous des formes et tailles humaines : 
des collectifs ne dépassant pas R+2, des maisons individuelles (maisons de ville, maisons jumelées, 
maisons  en  bande).  La  maison  individuelle  reste  l'idéal  du  cadre  de  vie  des  français  mais  la 
consommation d'espace qu'elle génère commence à préoccuper les pouvoirs publics.   

Par ailleurs, les «grands ensembles» sont le siège d'une importante crise sociale avec une explosion 
de  violence.  En effet,  ces  logements,  denses  et  uniformes,  ont  constitués  au  départ  un lieu  de 
passage  avant  l'accession  à  la  propriété  pour  des  classes  moyennes  mais,  les  problèmes 
économiques  et  sociaux  croissants,  une  catégorie  de  population  (personnes  âgées,  étrangers, 
ouvriers) n'a pas pu poursuivre sa trajectoire résidentielle. Dans les banlieues, la dégradation mêlée 
aux problèmes sociaux (chômage) a engendré une situation explosive. 

Ainsi, face à la paupérisation d'une fraction de la population, la réponse des pouvoirs publics est de 
deux ordres :

– permettre à chacun de vivre dans la dignité à travers le « droit au logement  pour tous » (loi 
Besson du 31 mai 1990),  droit devenu opposable le 5 mars 2007.
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La politique de la ville  apparaît d'un point de vue législatif (loi d'orientation pour la ville du 13 
juillet 1991) et devient une priorité pour les pouvoirs publics. Cette politique traduit le passage de la 
notion de quartier  à  la  notion de ville  tout  entière.  Il  s'agit  donc de réintégrer  les  quartiers  en 
difficulté dans l'espace global de la ville en ne se limitant pas à la problématique du logement 
(emploi, scolarisation...).  De plus, le législateur s'attache à apporter un appui aux populations en 
difficulté dès 1998 avec la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions puis avec la loi 
relative à la Solidarité et au Renouvellement urbain (SRU) qui entend répondre à la question de la 
mixité  sociale  en  prescrivant  aux  communes  urbaines  d'atteindre  un  pourcentage  de  20  % de 
logements sociaux.   

- offrir à tous une véritable liberté de choix en matière de logement qu'il s'agisse du statut 
d'occupation (locatif, accession, social),  de la localisation ou du type de logement. 
Les pouvoirs publics doivent donc proposer une offre de logement satisfaisante qualitativement et 
quantitativement pour permettre aux catégories les plus pauvres de se loger, tout ceci avec un souci 
de mixité sociale pour éviter les concentrations de populations. 

D'une part, des efforts sont réalisés pour relancer l'accession aidée à la propriété dès 1995 avec la 
création du Prêt à Taux Zéro, dont la distribution est assurée par tous les établissements de crédit.

D'autre  part,  l'État  va  favoriser,  en  accordant  des  avantages  fiscaux,  la  production  privée  de 
logements destinés à la location, successivement, par les dispositifs Périssol dés 1996 puis Besson 
en 1999 et Robien en 2003. 

Le dispositif Robien devient dispositif « Robien classique » en 2006 et n'est applicable en l'état que 
jusqu'au 31 août 2006 en application de l'article 40 de la loi ENL.
A compter du 1er septembre 2006, lui succède un nouveau dispositif Robien dit « recentré »3  dont 
l'objectif est d'encourager la production de logements locatifs libres dans les zones où le marché 
immobilier est le plus tendu. 

Parallèlement, deux nouveaux dispositifs voient le jour : le « Borloo neuf ou populaire »4, en faveur 
de l'investissement locatif intermédiaire dans le neuf ou l'ancien à réhabiliter pour répondre aux 
besoins des ménages aux revenus modestes (uniquement propriétés urbaines) ; le « Borloo dans 
l'ancien »5,  outil  qui  doit  contribuer  à  loger  dans  le  parc  privé  existant,  dans  des  conditions 
confortables et à des loyers abordables, plusieurs dizaines de milliers de nouveaux ménages par an, 
ménages aux revenus modestes ou moyens.

Ces dispositifs et leur ouverture progressive sur des logements anciens témoignent donc d'un réel 
encouragement de l'investissement privé locatif.  Il  apparaît  que le logement social  ne peut plus 
rester la seule prérogative de l'État.

3 L'amortissement y est limité à 50% du montant de l'investissement, sur 9 ans. Le propriétaire peut louer sans limite de revenus du locataire.
4 Le dispositif « Borloo neuf » s'applique à compter du 1er janvier 2006. La déduction au titre de l'amortissement peut atteindre 65% sur 15 ans du prix d'acquisition ou de revient global du 

logement. Une déduction fiscale de 30% sur les revenus bruts est applicable. En contrepartie, les loyers sont plafonnés à 20% en-dessous de ceux du « Robien recentré » et le locataire doit 
respecter des plafonds de ressources. 

5 Le dispositif « Borloo dans l'ancien » s'applique aux logements conventionnés loués à compter du 1er octobre 2006.
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• Aujourd'hui ...d'une politique urbanistique à une politique économique

Après plus de 20 ans de politique de la ville, le renouveau du bâti et la restructuration des grands 
quartiers d'habitat social deviennent un impératif. 

Deux éléments confirment le souhait de réforme : 

*la  création,  par  la  loi  du  1er  août  2003,  de  l'Agence  Nationale  pour  la  Rénovation  Urbaine 
(ANRU),  dans  le  but  de simplifier  et  d'accélérer  les  démarches  des  collectivités  locales  et  des 
bailleurs sociaux désireux de mettre en oeuvre des projets de rénovation urbaine dans des quartiers 
identifiés comme prioritaires et  dans le  cadre du Programme National de Rénovation Urbaine6. 
L'agence  est  leur  interlocuteur  unique  et  leur  offre  la  garantie  de  ses  financements  avec  un 
calendrier arrêté.
Les  premiers  délégués  territoriaux désignés  au printemps 2004 – essentiellement  des directeurs 
départementaux de l'Equipement – ont été remplacé depuis le 1er janvier 2005 par les préfets des 
départements  concernés.  Ceux-ci  instruisent  et  donnent  un  avis  sur  le  dossier  élaboré  par  la 
collectivité locale porteuse du projet et ses partenaires. Ils veillent également à la qualité du projet 
et à l'engagement des partenaires financiers locaux.   
L'ANRU subventionne des projets  de type :  opérations de logement (construction de logements 
sociaux,  acquisition,  reconversion,  démolition  de  logements  existants,...)  ;  opérations 
d'aménagement  et  d'équipement  (équipements  publics  ou  commerciaux,...)  ;  ingénierie  (études, 
expertises, conduites de projet, concertation).

*le passage de la TVA à 5,5 %, en 1996, pour la construction des logements sociaux.

Parallèlement,  les  pouvoirs  publics  doivent  faire  face  à  de  nombreux  enjeux  en  matière  de 
logements :

- permettre au marché du logement d'évoluer et de répondre aux nouvelles exigences de la 
société.  Les  besoins de production de logements sont de plus en plus diversifiés.  Les pouvoirs 
publics doivent faire face aux tensions sur les marchés locatifs et répondre à l'aspiration des français 
pour la maison individuelle, isolée, consommatrice d'espace et pour l'accession à la propriété tout en 
prenant en compte les nouveaux besoins liés au vieillissement de la population.

- apparition de nouveaux problèmes d'ordre environnementaux et sociétaux : augmentation 
des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  (multiplication  des  déplacements)  ;  nouveaux enjeux en 
matière de construction : impact du bâtiment sur la santé et sur l'environnement, réduction des gaz à 
effet de serre, accessibilité des logements...

- aborder les problèmes urbains en globalité  (économiques et sociaux) et plus seulement de 
logement. Ainsi, le Plan de Cohésion Sociale, voté le 18 janvier 2005, agit simultanément sur 3 
leviers fondamentaux : l'emploi, le logement et l'égalité des chances. La politique de la ville est 
aujourd'hui devenue l'élément essentiel des politiques d'intervention sur le territoire français.
6 Le Programme National de Rénovation Urbaine, tel que défini dans la loi du 1er août 2003, marque une étape d'importance dans l'histoire de la politique de la ville. Il prolonge les politiques 

antérieures du Développement Social des Quartiers aux Grands Projets de Ville en renforçant de manière forte et significative la démarche de projet, permettant ainsi aux maires et aux élus 
locaux de mettre en oeuvre leur vision de transformation en profondeur des quartiers et d'amélioration et l'habitat pour les habitants. 
Le département du Lot n'est pas concerné par cette procédure.
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Toutefois, cette politique touche les personnes ayant un logement, les sans-abris, estimés à 200 000 
en France, en sont donc exclus !

Parallèlement, la loi Engagement National pour le Logement (ENL) votée le 30 juin 2006 marque 
une nouvelle étape de la politique du logement. Celle-ci est organisée autour de 4 axes :

- aider les collectivités à construire (faculté d'aménager les Plans Locaux d'Urbanisme pour 
favoriser  la  construction  de  logements,  maintient  des  objectifs  de  construction  de  logements 
sociaux...)

-  augmenter  l'offre  de logements  à  loyers  maîtrisés  (modernisation  et  élargissement  des 
compétences des organismes HLM, déduction forfaitaire de 30% pour les logements vacants remis 
sur le marché,...) avec l'optique notamment de respecter le droit au logement pour tous. En effet, 72 
% des  Français  sont  éligibles  à  l'obtention  d'un  logement  social  alors  que  22  % seulement  en 
occupent effectivement un. La loi SRU a réaffirmé, le 13 décembre 2000, la place du logement 
locatif social,

-  renforcer  l'accès  de  tous  à  un  logement  confortable  (amélioration  des  mécanismes 
d'attribution de logements ...)

- favoriser l'accession à la propriété pour les ménages y compris pour les plus modestes par 
des mesures d'accession sociale à la propriété (TVA à 5,5% pour accession sociale, prêt à taux 0...). 
Un sondage IPSOS du 16 juin 2007 montre que 89 % des français aspirent à devenir propriétaire de 
leur logement. Aujourd'hui, seuls 56,7 % des ménages français sont propriétaires de leur logement 
contre 75% en moyenne européenne. 

Faire  une  « France  de  propriétaires »  constitue  l'une  des  priorités  en  matière  d'habitat  du 
gouvernement  français  actuel  (déduction  fiscale).  Il  s'agit  de  permettre  à  70% des  Français  de 
devenir propriétaire, notamment par la mise en vente de 40 000 logements. 
Toutefois l'urgence capitale reste bien de permettre à chacun d'avoir une habitation, notamment dans 
l'optique du droit au logement pour tous, devenu opposable  le 5 mars 2007 (DALO).

Ainsi,  en  2007,  il  est  force  de  constater  que  « même  avec  un  travail  et  un  contrat  à  durée 
déterminée, tout le monde n'arrive pas à se loger à cause des retards de construction accumulés dans 
les années 90 et des changements de mode de vie ». Face à cette crise profonde, Christine Boutin 
affirme que sa « priorité des priorités est donc de faire en sorte que chacun ait un logement adapté le 
plus possible à ses besoins et à ses moyens. [...] Le logement doit devenir une priorité nationale »7.

7 Interview de Christine Boutin, Le Moniteur du 14 septembre 2007. 
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2 – Le logement dans le département du Lot

• La population lotoise

Après  une  longue  période  de  dépeuplement  intense  lié  à  l'exode  rural  (perte  de  50%  de  la 
population entre le milieu du 19ème siècle et le milieu du 20 ème siècle), le Lot connaît, au cours 
des dernières décennies du 20ème siècle, un léger repeuplement. Ce renouveau n'est pas lié à un 
dynamisme démographique intrinsèque puisque le solde naturel reste durablement négatif, mais à 
un revirement des flux migratoires.

Les nouveaux arrivants sont essentiellement originaires d'autres régions françaises mais également 
de l'étranger (anglosaxons notamment, portugais et néerlandais). Même si un nouvel arrivant sur 5 a 
plus de 60 ans, l'essentiel de cette population est plutôt jeune (60 % des nouveaux arrivants a moins 
de 40 ans), contribuant ainsi à atténuer le vieillissement naturel de la population lotoise. 
Toutefois, le département doit faire face à un vieillissement de sa population.

Malgré le  dépeuplement  et  bien que le  département  du Lot  n'ait  pas  été  touché par  les  grands 
phénomènes de reconstruction d'après-guerre, ni par la création de villes nouvelles, on y constate, 
toutes  proportions  gardées,  les  mêmes  effets  sur  l'urbanisme  que  dans  l'ensemble  du  territoire 
national, à une échelle plus modeste toutefois.

Dés le début des années 1960, à l'instar des grandes métropoles, les principales villes du Lot se sont 
dotées d'une banlieue. L'urbanisation nouvelle a essentiellement prospéré autour des grandes villes 
et de certains bourgs au détriment des centres anciens. L'automobile comme moyen de déplacement 
a  contribué  à  une  dispersion  de  l'habitat  dans  les  campagnes  proches  des  agglomérations.  Ces 
dernières années, on assiste à une dispersion de la population des villes vers les périphéries jusqu'à 
l'espace rural.
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Le Lot a une structure urbaine relativement originale dans laquelle les communes très peu peuplées 
sont largement majoritaires, comme le démontre la carte ci-après. En effet, sur les 340 communes 
composant le département, 272 comptent moins de 500 habitants, 45 comptent entre 500 et 1 000 
habitants et 13 comptent entre 1 000 et 2 000 habitants. L'essentiel de la population se concentre 
essentiellement dans 13 communes8.

Le département du Lot est un territoire situé au contact de départements plus dynamiques au niveau 
démographique. 

La carte ci-dessus montre la réelle continuité de peuplement entre les diverses zones du département 
du Lot et les départements limitrophes : 

- faible peuplement dans la partie Nord-Est (Ségala) en continuité avec le département du 
Cantal,

- peuplement plus dense dans le Sud du département en continuité avec le département du 
Tarn-et-Garonne. 

8 La structure démographique du département du Lot sera étudiée plus en détail dans la partie 2A de l'étude.
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La population du département du Lot en 1999

Source: Insee, Recensement de la population, 1999

• Un territoire faiblement densifié

D'une superficie de 5 217 km², le Lot affiche une densité moyenne de population de 31 hab/km². Il 
se  situe  parmi  les  départements  les  moins  densément  peuplés  de la  région Midi-Pyrénées,  tout 
comme le Gers et l'Aveyron et, plus généralement, les départements du Massif Central. 
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Le relief du département du Lot Les voies de communication dans le département du Lot

La densité de population en France et dans le département du Lot en 1999

La densité de population est fortement contrainte par le relief et par les voies de communication du 
territoire. 
En effet,  la  population  est  essentiellement  localisée  dans  les  zones  de vallées,  à  proximité  des 
limites  du  département,  délaissant  l'espace  central  et  aride  des  Causses.  Dans  certaines  zones 
centrales du département, la densité de population n'y dépasse pas les 10 hab/km² (communes du 
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Parc Naturel Régional par exemple). 
 La densité de population lissée fait apparaître trois espaces majeurs de peuplement : 

- Cahors et le long de la partie aval de la vallée du Lot,
- au nord, à proximité de la vallée de la Dordogne (Souillac, Saint-Céré, Biars-sur-Cère),

à l'est, autour de Figeac.

Ces espaces se prolongent à l'extérieur du département, à l'exception de Cahors et de Gramat qui 
drainent une partie plus centrale dans le territoire.

• Le logement dans le département du Lot

En 1999, le Lot compte 68 500 résidences principales, soit 7 500 de plus qu'en 1990. La croissance 
du parc de résidences principales est plus rapide que celle de la population et reflète en particulier la 
réduction de la taille des ménages. Ces nouvelles résidences se sont construites surtout à proximité 
des agglomérations et des axes routiers majeurs.
A l'image d'autres départements peu urbanisés comme l'Aveyron et la Creuse, les 2/3 des lotois sont 
propriétaires de leur résidences principales. Cette proportion est la plus élevée de Midi-Pyrénées. 
En milieu rural,  être propriétaire d'une maison individuelle constitue la situation de loin la plus 
courante. A l'opposé, les logements collectifs et la location demeurent l'apanage des villes.

La construction des immeubles et maisons lotoises n'est pas récente: 1/3 des logements  ont été 
construits avant 1915 et la moitié est antérieure à 1968. Dans les Causses, la Bouriane et le Quercy-
Blanc, les maisons anciennes constituent l'habitat majoritaire.
Dans les villes, 1 logement sur 3 a été construit entre 1949 et 1974. Les logements les plus récents 
se rencontrent à la périphérie des villes, où les jeunes couples s'installent.
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Département touristique, le Lot abrite quantité de résidences secondaires (19,5 % des logements en 
1999). Ce taux place le Lot au troisième rang en Midi-Pyrénées, derrière les Hautes-Pyrénées et 
l'Ariège. De même que celui des résidences principales, ce parc s'est accru dans les années 90, 
passant de 16 400 à 18 500 logements en 1999, le plus souvent maisons individuelles, quelques-
unes de construction récente, mais la plupart provenant de la rénovation du patrimoine ancien (plus 
de la moitié datent d'avant 1915). Ces résidences jouent un rôle économique important, par l'apport, 
non  négligeable,  de  ressources  au  budget  des  petites  communes,  par  l'importance  des  travaux 
d'entretien qui maintiennent une activité notable des métiers du bâtiment en milieu rural, et plus 
généralement par la population estivale qu'elles reçoivent.

Les besoins en logement évoluent sans cesse...les opérations « grands-ensembles » à Cahors

Dans  le  Lot,  à  l'écart  de  l'industrialisation  et  compte-tenu  de  l'exode  rural  vers  l'extérieur  du 
département, le phénomène du logement social ne se développera réellement qu'après la seconde 
guerre mondiale.
La création de l'OPDHLM le 5 mai 1950,  est le point de départ du logement social structuré dans le 
Lot. 
Les premières constructions de logements collectifs dans le Lot ont débuté au début des années 50.  

Ainsi, les premiers bâtiments de la Cité Valentré apparaissent sur les photographies dès 1954. 

1954 1957-1959 1964

La construction de la Cité Valentré à Cahors entre 1954 et 1964

puis la Croix de Fer et Sainte-Valérie à Cahors.
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Vue panoramique de la Cité Sainte-Valérie (et la CILOF), à Cahors, en 1964.

Zoom sur la Cité Sainte-Valérie en 1964 : les grands ensembles et 
les maisons individuelles en bande
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En 1964, la situation des opérations « grands ensembles » à Cahors est la suivante :

Les « grands ensembles » cadurcien en 1964

Dés  1973,  un  nouvel  ensemble  collectif  d'habitations  vient  compléter  les  opérations  « grands-
ensembles » cadurciennes : il s'agit du quartier d'habitations de Terre Rouge.

L'ensemble d'habitations collectives de Terre Rouge en 1973

Dans les années 50, les plans répétitifs et les systèmes constructifs utilisés permettent de répondre 
quantitativement aux besoins de logements. Mais si l'équipement des logements s'est amélioré, il ne 
prend pas en compte le mode de vie des utilisateurs. Les années 80 voient le retour à une réflexion 
plus urbaine où le rapport du logement à son environnement immédiat est mieux pris en compte.
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Aujourd'hui, on constate que l'accession à la propriété reste l'idéal des français. Déjà, dans le Lot au 
19ème siècle, 82 % de la population y est propriétaire de son logement. La propriété est donc une 
tradition dans le département du Lot.
Cependant, le besoin en logements locatifs, apparu dès l'exode des populations rurales vers la ville, 
existe toujours aujourd'hui mais les attentes des locataires ont évolués (clarté, taille adaptée, bonne 
isolation phonique, logements individuels). 
Dans un souci de mixité sociale, une gamme de produits diversifiés est proposée aux locataires, y 
compris de l'habitat individuel notamment dans les communes périphériques ou rurales.

• Une crise du logement dans la région Midi-Pyrénées et dans le département du Lot ?

Avec moins de 10% de logements sociaux (le taux le plus bas de France), la région Midi-Pyrénées 
doit actuellement faire face à une pénurie avec tous les symptômes visibles d'une véritable crise 
touchant  en priorité  les  grands  pôles  urbains  et  l'agglomération toulousaine mais  également  les 
départements ruraux tels le Lot. 

Ainsi, le département du Lot est, à l'heure actuelle, marqué par un déséquilibre très fort entre l'offre 
et la demande de logements locatifs et une importante demande de logements à loyers modérés et 
très modérés.
Face aux besoins croissants (augmentation de la population lotoise et diminution de la taille des 
ménages),  la  production  de  logements,  notamment  à  loyers  modérés,  ne  progresse  pas 
suffisamment.
De plus, le parc HLM est, dans le Lot, un des plus bas de France: 4,9 % de la population habite le 
parc HLM dans le Lot alors que 70% de la population du territoire pourrait prétendre, au regard de 
ses ressources, à un logement à loyer modéré. L'ensemble des logements sociaux du département 
représente 10,25 % des logements soit 45 logements pour 1 000 habitants.
Parallèlement, les prix des loyers progressent fortement et les offres de logements à loyers modérés 
sont  très  faibles.  La  forte  pression  immobilière  éloigne  les  personnes  à  revenus  modestes  de 
l'accession à la propriété. 

Ainsi, les enjeux en terme de logement, sont de 3 ordres pour le département9 :
- rendre les logements locatifs accessibles au plus grand nombre (augmenter et diversifier la 

production de logements à loyers modérés tant dans le parc public que dans le parc privé ; produire 
du logement accessible aux plus modestes et aux plus vulnérables ; prendre en compte les besoins 
spécifiques des personnes âgées),

- assurer une mixité de l'habitat,
- préserver l'espace et l'environnement dans le cadre d'opérations structurantes.

Parallèlement, le territoire lotois se trouve confronté à un problème de surconsommation d'espace. 
En  effet,  comme  nous  l'avons  précisé  ci-dessus,  le  logement  de  type  individuel  est  le  plus 
développé, par tradition, dans le Lot que ce soit en périphérie des villes ou dans des zones rurales. 
Ce  type  d'habitat  est  naturellement  grand  consommateur  d'espace  mais  plus  encore  dans  le 
département du Lot : parcelle moyenne de 4 616 m² dans le Lot contre 1 550 m² en France en 2004, 
la taille des parcelles étant la plupart du temps sans rapport avec le projet réalisé.

Le territoire doit donc faire face à un nouvel enjeu : celui de concilier l'aspiration majoritaire des 

9 Il s'agit des 3 orientations fondatrices de la politique du Conseil Général du Lot en faveur du logement, exposées lors du Comité Régional de l'Habitat du 6 février 2007.
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nouveaux arrivants de vivre dans un pavillon et assurer une gestion et un partage durable de l'espace 
lotois. 
L'un des moyens d'y arriver est de prévoir des opérations d'aménagement de l'espace avant le dépôt 
du permis de construire, par exemple une opération de lotissement.

Il apparaît que, dans le département du Lot, les années 2004-2005 et 2006 sont marquées par un 
essor important du nombre de lotissements autorisés et  donc du nombre de lots  mis  à la vente. 
Toutefois, le nombre de lots offerts, même s'il est en augmentation, ne couvre que 15% du marché 
des terrains destinés à la construction de maisons individuelles.
De  même,  si  le  nombre  de  lotissements  augmente,  il  n'en  demeure  pas  moins  qu'il  s'agit 
essentiellement de petites opérations de divisions foncières (seuls 6 lotissements de plus de 10 lots 
ont été autorisés en 2006), le nombre moyen de lots restant relativement constant.

Dans 10 ans, on dénombrera 3 millions de ménages en plus en France et les 2/3 des logements 
supplémentaires qu'il faudra construire vont se concentrer sur 30 départements. 
Le BIPE10 projette une évolution du solde migratoire entre 2005 et 2010, de +0,75 % à + 1,75 % 
pour le département du Lot,  celui-ci se situerait donc parmi les 9 départements les plus attractifs 
(Le Moniteur, 21 avril 2007). 
La demande en logement sera donc particulièrement importante et les enjeux vont être essentiels 
dans le département du Lot.

10 Bureau d'Informations et de Prévisions Economiques
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Partie 1– De l'histoire du logement à l'émergence de la notion d'habitat 

B – De la compétence habitat dans le Lot à la définition des bassins d'habitat

1 – De la compétence habitat des acteurs publics dans le Lot...

Le logement, dans sa création et sa gestion, relève de deux grands secteurs : le privé et le public. Le 
secteur privé réunit tous les acteurs susceptibles de produire du logement: personnes morales de 
droit privé, particuliers, investisseurs institutionnels, promoteurs, agents privés réunis pour porter 
un projet immobilier (SCI...).
Le secteur public désigne les logements conventionnés ou aidés par l'État. Le conventionnement est 
le critère retenu pour la définition des logements sociaux.

Le logement est un domaine qui, de par les problèmes associés, mobilise de plus en plus d'acteurs 
du  monde  associatif,  des  médias,  de  la  société  civile,  des  syndicats  et  tous  les  échelons  de 
compétence  territoriale,  des  services  ministériels... Le  logement  représente  un  secteur-clé  de 
l'économie nationale (332,6 milliards d'euros de dépenses en logement, soit 22% du PIB en 200311). 
Le logement est devenu une préoccupation et une priorité nationale tant la crise inquiète.

Ainsi, compte-tenu de l'imbrication et de la complexité de l'exercice de la compétence habitat, il 
nous est apparu nécessaire de rappeler le positionnement et les compétences de chacun des acteurs 
du logement, dans le secteur public essentiellement afin de comprendre les enjeux exposés et sous-
jacents, présidant à chaque décision locale.

*l'Etat, un acteur incontournable du logement

L'Etat est l'acteur le plus traditionnellement impliqué dans la production de logements : en raison du 
rôle joué par ses services, du budget logement inscrit en loi de finances, du dispositif d'aides au 
logement  qu'il  finance,  des  relations  qu'il  entretient  avec  les  collectivités  territoriales  et  les 
producteurs, privés ou publics.
Ainsi, les questions relatives au logement se trouvent sous l'autorité du Ministre chargé du logement 
et  de  la  ville  et  sous  celle  du  Ministre  d'État  chargé  de  l'Ecologie,  du  Développement  et  de 
l'Aménagement Durable. 
Les services déconcentrés régionaux et départementaux, acteurs locaux de la question du logement, 
agissent au nom du préfet de région ou de département, lui-même dépendant pour sa nomination du 
Ministre de l'Intérieur. 
La question du logement est donc une question transversale et interministérielle qui est exercée à 
différents niveaux de territoires. La loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 
2004 a prévu le transfert aux collectivités locales de beaucoup de responsabilités dans le domaine 
du logement, l'État demeurant donc avant tout le garant de la solidarité nationale.

L'intervention de l'État est aujourd'hui structurée en 6 grandes missions : mission de conception et 
d'orientation, mission d'exécution et de redistribution, mission opérationnelle, mission d'inspection, 
mission d'information et mission d'expertise et de concertation.
Les organes chargés de chacune de ces missions ainsi que leurs compétences propres sont détaillés 
dans les schémas n° 1 et 2 ci-après.

11 Source: comptes du logement 2003
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Il apparaît, en conclusion, que l'État demeure bien un acteur incontournable du logement, même si 
la tendance est clairement aux transferts ou à la délégation de compétences aux collectivités locales. 

De plus, la réalisation de programmes de logement de grande ampleur, d'opérations d'urbanisation 
nouvelle  ou  de  rénovation  urbaine  nécessitent  une  convergence  d'approche  entre  l'État  et  les 
collectivités territoriales concernées.

*les collectivités territoriales et les territoires de projets, instances décisives pour  
l'avenir du logement

La compétence « habitat » des collectivités territoriales est une compétence relativement récente 
(qui apparaît avec les 1ères lois de décentralisation) et a été renforcée par la loi du 13 août 2004. 
Aujourd'hui, l'implication des collectivités territoriales dans le domaine de l'habitat est de plus en 
plus  forte  et  elle  est  telle  que  beaucoup  d'entre  elles  demandent  à  l'État  de  leur  déléguer  des 
compétences dans le champ du logement social en application de l'article L.301-5-2 du Code de la 
Construction et de l'Habitation, tel est le cas pour le Conseil Général du Lot avec la convention de 
délégation de compétence des aides à la pierre, signée le 30 janvier 2006 pour une durée de 6 ans.

Dés lors, les collectivités territoriales ont des compétences – et des responsabilités – déterminantes 
dans le domaine de l'urbanisme et donc de l'habitat. Par exemple, le Maire d'une commune détient 
le pouvoir, avec un appui important des services de l'État, – et donc la responsabilité associée – de 
définir le projet d'urbanisme de sa commune (et donc l'accord ou le refus de permis de construire 
sur son territoire). 

Parallèlement, les groupements de communes – EPCI notamment - ont des pouvoirs croissants en 
matière de logement.  Toutefois,  l'exercice de la compétence habitat  n'y est  pas systématique et 
repose  sur  un  choix  parmi  4  compétences  –  protection  et  mise  en  valeur  de  l'environnement; 
politique  du  logement  et  du  cadre  de  vie;  création,  aménagement  et  entretien  de  la  voirie; 
construction,  entretien,  fonctionnement  d'équipements  culturels  et  d'enseignement.  Il  s'agit  d'un 
échelon décisif original car il n'est pas constitué à partir d'élections directes, contrairement à l'État et 
aux  collectivités  territoriales.  Leur  action  en  matière  d'habitat  n'est  donc  pas  soumise  à 
l'appréciation des citoyens à la différence de celle des Gouvernements, des Communes, des Régions 
et des Départements.

La compétence habitat exercée au niveau des collectivités territoriales présente une originalité, celle 
de comprendre des compétences obligatoires et des compétences facultatives. Il est ainsi laissé à la 
libre appréciation des acteurs locaux et territoriaux la détermination de l'étendue de l'exercice de 
leurs compétences relatives à l'habitat. 
Ainsi, à la différence des missions assurées par les services de l'État, homogènes sur l'ensemble du 
territoire, les missions habitat  assurées par les services des collectivités territoriales ne sont pas 
toutes également mises en œuvre sur l'ensemble du territoire national et peuvent être à l'origine de 
déséquilibres territoriaux. 

Aujourd'hui,  l'apparition  de territoires  de  projets  –  les  pays  et  les  Parcs  Naturels  Régionaux – 
assurent l'impulsion et la cohérence des décisions locales en matière d'habitat entre les EPCI et les 
communes isolées les composant. Ils rétablissent une certaine cohérence territoriale, l'État restant de 
toute façon le garant de la solidarité territoriale.

Le  schéma  n°3  présente  la  compétence  habitat  des  collectivités  territoriales  en  région  Midi-
Pyrénées et plus particulièrement dans le département du Lot.
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En conclusion,  la compétence logement est  l'une des compétences les  plus largement partagées 
entre  divers  acteurs  territoriaux.  Les  décisions  émanent  d'une  véritable  concertation  entre  les 
groupes d'acteurs concernés : services de l'État, services des collectivités territoriales, comme nous 
l'avons  démontré,  mais  aussi  fédérations  professionnelles,  défenseurs  des  intérêts  des  habitants, 
professionnels de l'immobilier, associations... L'État, garant de la solidarité territoriale, participe à 
l'ensemble des dispositifs mis en place à l'échelle locale.

– des collectivités territoriales lotoises impliquées dans la compétence habitat  

*le Conseil Général du Lot, un délégataire fortement impliqué

Au titre de la politique locale de l'habitat, le Conseil Général du Lot conduit depuis de nombreuses 
années une politique volontariste forte dans le domaine de l'habitat, avec un double objectif:

- accompagner la réhabilitation du patrimoine,
- promouvoir le droit au logement pour les personnes en difficultés. 

Il  consacre à  ce double objectif,  des moyens financiers importants  permettant  de compléter  les 
engagements  de  l'État  et  ainsi  d'augmenter  les  possibilités  d'amélioration  ou  de  production  de 
logements tant dans le parc public que privé.

La délégation de compétences pour l'attribution des aides à la pierre, intervenue dans le cadre de la 
convention  signée  le  30  janvier  2006,  est  venue  amplifier  l'intervention  déjà  ancienne  du 
département dans le financement du logement social.

Ainsi, l'État a délégué, pour une durée de 6 ans renouvelable, 
« la compétence :

- pour  décider  de  l'attribution  de  ses  aides  publiques  en  faveur  de  la  construction,  de 
l'acquisition-amélioration, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs sociaux et 
des logements-foyers, de la location-accession, de la rénovation de l'habitat privé, de la création et 
de l'amélioration de maisons de retraite, d'établissements pour personnes handicapées et de places 
d'hébergement,

- pour décider d'aides en faveur de prestations en matière d'études et d'ingénierie liées à la 
mise en œuvre des aides précitées,

- pour procéder à leur notification aux bénéficiaires,

La délégation exclue les aides de l'ANRU ».

L'engagement sur les aides à la pierre qui s'est développé et diversifié au fil des ans est complété par 
les responsabilités du Conseil Général dans le domaine social. Ces responsabilités se sont accrues 
lors de la mise en œuvre des lois de décentralisation et conduisent la collectivité à rechercher tous 
les moyens d'améliorer la vie au quotidien des lotois les plus défavorisés.
Ainsi, la collectivité intervient fortement dans les domaines qu'elle a en charge et notamment la 
politique de lutte contre l'exclusion sociale et de maintien dans le logement (FSL), politiques en 
faveur  des  personnes  âgées  et  handicapées.  Elle  apporte  également  des  aides  aux propriétaires 
occupants  et  bailleurs,  finance  l'action  d'un  grand  nombre  d'acteurs  du  logement,  aide  les 
acquisitions  des  autres  collectivités  territoriales  du  département  et  garantie  les  opérations  des 
différents opérateurs publics. 
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*des EPCI et des territoires de projets dynamiques

Avec la mise en œuvre de la délégation de compétences, le département accompagne les politiques 
locales  du  logement  social.  Des  disparités  importantes  existent  :  si  certains  territoires  ont  déjà 
construit une politique propre de logement, certains autres n'ont encore rien élaboré.
L'objectif est donc, pour le Conseil Général, de favoriser une démarche volontariste afin de créer 
une dynamique et une mobilisation générale.

La Communauté de Communes du Pays de Cahors est un territoire déjà bien structuré en matière de 
politique locale du logement. Aussi, afin de favoriser une collaboration efficace entre celle-ci et le 
Conseil Général, un protocole d'accord territorial a formalisé les instances de travail et de décisions 
entre les deux collectivités. La Communauté de Communes du Pays de Cahors est consultée sur 
l'ensemble  des  projets  publics  qui  peuvent  la  concerner,  par  exemple  l'Opération  Programmée 
d'Amélioration de l'Habitat  de Renouvellement  Urbain de Cahors qui témoigne d'un partenariat 
fort12. 

*des communes actrices de leur logement social 

Nous avons souhaité observer la situation des logements sociaux et très sociaux communaux dans le 
Lot. En effet, cette analyse est riche d'enseignements quant à la volonté et l'action des communes 
dans  leur  logement  social.  En  effet,  les  autres  types  de  logements  sociaux  ne  relèvent  pas 
uniquement d'une volonté communale.
Ainsi, au 1er janvier 2005, 77% des communes du Lot (262 communes) possèdent au moins un 
logement social communal ; 25 communes possèdent entre 6 et 12 logements sociaux communaux 
(soit 7,4 % des communes).
La répartition des logements sociaux communaux est  relativement homogène sur l'ensemble du 
territoire mais elle est la plus dense sur les franges nord – Martel, Saint-Denis les Martel, Tauriac, 
Prudhomat, Bagnac sur cère, Sousceyrac,... - et sud-ouest le long de la vallée du Lot – Montcabrier, 
Puy-L'Evêque,  Albas, Luzech, Montcuq, Lalbenque...  -  du département ainsi qu'à Figeac et  ses 
alentours et à Gourdon. 

La  représentation  cartographique  des  logements  communaux  sociaux  et  très  sociaux  met  en 
évidence l'absence de concordance entre les villes les plus peuplées et une forte proportion de ces 
logements et une forte densité (exceptées Figeac et Gourdon). 
D'une part, l'existence de logements sociaux communaux est lié au caractère même du tissu rural. 
En effet, la conjugaison de deux facteurs que sont la déprise démographique de certaines communes 
rurales  et l'existence d'un patrimoine bâti communal désaffecté, a constitué un effet d'aubaine pour 
ces communes qui ont décidé de créer un, deux ou plus logements sociaux (école, presbytère ...).
L'apparition des logements sociaux communaux émane, d'autre part, d'une politique très active de la 
Direction départementale de l'Equipement du Lot de promouvoir les PALULOS13. La légende dit 
même que la « DDE 46 était championne Midi-Pyrénées de production de logements PALULOS ».

Au niveau des logements très sociaux14, 26 communes possèdent au moins un logement très social 
soit 7,65 % des communes du département. La commune de Prudhommat est celle qui possède le 
plus grand nombre de logements très sociaux à savoir 6. 

12 Convention de délégation de compétence du 30 janvier 2006 et rapport du comité régional de l'habitat du 6 février 2007. 
13 Prime à l'Amélioration des Logements à Usage Locatif ou à Occupation Sociale (PALULOS). Il s'agit d'une aide de l'Etat à tout organisme qui contribue au logement des personnes défavorisées 

pour améliorer les logements locatifs à finalité sociale dont ils sont propriétaires ou gestionnaires (conventions).  L'octroi dela PALULOS est subordonné à la conclusion de la convention qui 
ouvre droit pour les locataires à l'aide personnalisée au logement.

14 Insertion définition logements sociaux et logements très sociaux
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Les logements très sociaux communaux sont essentiellement répartis dans 3 zones du département : 
la frange nord, le sud-ouest et la zone autour de Figeac. 
La répartition des logements très sociaux suit celle des logements sociaux dans les grands zonages 
toutefois les communes concernées ne sont, le plus souvent, pas les mêmes.
    
Ainsi, la création de logements sociaux ou très sociaux se fait essentiellement dans des communes 
en proximité immédiate d'un des pôles les plus peuplés du département et des principaux bassins 
d'activité. 
Les franges du département sont les mieux représentées alors que la partie centrale est la partie où 
l'initiative communale est la plus faible au niveau du logement social.

Même si la part des logements sociaux et très sociaux communaux reste largement minoritaire dans 
les  communes,  il  apparaît  que  beaucoup  de  communes  lotoises  ont  compris  les  besoins  des 
populations locales et sont actrices de leur logement social selon leurs possibilités, même si celui-ci 
reste certainement avant tout un choix politique local.

DDEA du Lot – SAEP/EP 40 mai 2008
Etude bassins d'habitat 



- des dispositifs d'intervention publique pour l'amélioration de l'habitat privé dans le Lot  15  

Les Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat ou OPAH

Créées en 1977,  les OPAH ont constitué au cours de ces 25 dernières années, la démarche principale 
autour de laquelle ont été mises en œuvre les procédures de réhabilitation de centres urbains et 
bourgs ruraux français.

Certaines remarques ont justifié que, sans changer les caractéristiques principales, la portée de ce 
dispositif soit remise en perspective :

- les OPAH n'ont pas permis de traiter certains types d'habitat particulièrement dégradés. En 
effet, au sens de l'INSEE, il existait encore en 1999, un parc inconfortable de près de 4 300 000 
logements en France,

- la corrélation croissante entre habitat dégradé et fragilité de la population qui l'occupe,

- développement récent d'outils  pouvant être mobilisés dans une OPAH au service de la 
réhabilitation  de  l'habitat  :  traitement  des  copropriétés  en  difficulté,  procédure  de  sortie 
d'insalubrité, définition de zone d'accessibilité au plomb,... 

-  prise  de conscience de plus  en plus forte  d'une nécessaire  complémentarité  entre  parc 
public et parc privé qui se traduit dans les PDALPD et les PLH,

Ainsi,  la  circulaire  du 8 novembre 2002 impulse un renouveau des politiques  d'intervention en 
redéfinissant le cadre des OPAH et du PIG. Quatre nouveaux outils contractuels bien identifiés 
voient le jour :

- l'OPAH de droit commun dont la vocation est de revaloriser globalement des quartiers et 
en améliorer l'habitat, dans des espaces urbains aussi bien que rural.

- l'OPAH de Renouvellement Urbain (OPAH RU) qui a pour objectif de traiter les situations 
urbaines et sociales les plus difficiles.

- l'OPAH de Revitalisation Rurale (OPAH RR) dont l'objectif est d'accompagner, dans le 
champ de l'amélioration de l'habitat, un projet de développement local concernant des territoires 
ruraux en difficultés, dans le cadre d'une intercommunalité formalisée (pays, EPCI, PNR...).  

15 Ces dispositifs ont été redéfinis dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale voté en date du 18 janvier 2005, celui-ci ayant pour objectifs principaux concernant les logements privés, la production de  
loyers maîtrisés, la remise sur le marché de logements vacants et la lutte contre l'habitat indigne. Les dispositifs recensés pour le Lot sont ceux étant encore en cours aujourd'hui.
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OPAH de Renouvellement Urbain du Pays de Cahors

Période 
d'application

Du 06 juillet 2006 au 06 juillet 2011

Territoire 
concerné

Le périmètre d'application est le suivant : 
– le secteur sauvegardé, le secteur dit du XIXème siècle (délimité au nord par la 

rue de la Poudrière, à l'ouest par la voie ferrée, au sud par le Lot), le quartier 
Saint-Georges de Cahors,

– le centre bourg de Laroque des Arcs.

Objectifs Les objectifs généraux sont les suivants :
- l'amélioration des conditions d'habitabilité des logements vétustes et indignes,

- la production de logements à loyers maîtrisés,
- la valorisation du patrimoine bâti, atout majeur de l'agglomération.

Au niveau qualitatif, une attention particulière sera portée à l'équilibre entre grands 
et petits logements au regard des besoins de la population, en évitant la division des 

grands logements; à la mixité sociale en favorisant la diversité des opérations et 
donc des loyers ; à l'équilibre de peuplement des immeubles.

Au niveau quantitatif, l'objectif global est de 95 à 120 logements privés bailleurs et 
occupants à réhabiliter sur 5 ans. Au niveau du parc public, l'objectif de production 

est fixé à 10 logements sociaux sur les 5 ans de l'OPAH (petites opérations 
d'acquisition, de revente ou de cession aux organismes HLM). 

Autres 
caractéristiques 

La convention définit des mesures d'accompagnement et d'aménagement urbain qui 
doivent permettre de compléter les actions de réhabilitation des logements. Il s'agit 
de mettre en place des actions portant sur les espaces publics (aménagement des 
voiries, places, ...) et sur les espaces privés (façades, commerces). 
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Les Programmes d'Intérêt Généraux ou PIG

Le PIG est un nouvel outil partenarial alternatif à l'OPAH, pour mener des politiques publiques 
thématiques d'amélioration de l'habitat en dehors d'un projet d'ensemble de territoire. Il s'opère à 
partir d'un partenariat entre une ou plusieurs collectivités territoriales et l'État, et à pour objectif de 
résoudre des problématiques particulières, tant dans le champ social que technique de l'habitat - 
logement étudiant,  logement des jeunes travailleurs,  des personnes âgées...par exemple.
 

PIG de Cohésion sociale - Communauté de Communes Cère-Dordogne

Période 
d'application

Du 1er février 2007 au 31 janvier 2008

Territoire 
concerné

communauté de communes Cère-Dordogne  soit 16 communes

Objectifs Ce PIG s'inscrit dans les objectifs généraux du plan de cohésion sociale auquel il 
convient de rajouter 4 nécessités propres à ce territoire : le développement 

économique se maintenant à un bon niveau sur ce territoire, il est primordial de 
maintenir et de répartir la population sur l'ensemble de la Communauté de 

communes ; capacité de logement suffisante et adaptée pour loger les nouveaux 
arrivants ; logements de qualité et à des prix modérés ; le paysage étant un élément 
capital pour la collectivité, conserver le patrimoine bâti constitue une préoccupation 

majeure.

Les objectifs qualitatifs particuliers sont:
- l'intégration architecturale du bâti existant,

- pour les propriétaires bailleurs, un coût modéré des charges (chauffage) qui 
reviendront aux locataires,

- pour les propriétaires bailleurs ou occupants, lutte contre l'habitat indigne et 
insalubre.

Les objectifs quantitatifs portent sur 26 logements: production en moyenne d'un 
logement conventionné par commune soit 16 logements en donnant une priorité aux 
T2-T3 ; logements de propriétaires occupants : 10 par an ; résorption de la vacance 

de logements et l'habitat indigne ou insalubre ; répondre aux besoins des populations 
mal logées ou dont le loyer est trop onéreux ;  adapter l'offre aux nouveaux besoins 

(personnes âgées, travailleurs saisonniers, apprentis).
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PIG de Cohésion sociale - Causse-Ségala-Limargue

Période 
d'application

Du 1er février 2007 au 31 janvier 2008

Territoire 
concerné

communauté de communes de Causse-Ségala-Limargue  soit 19 communes

Objectifs Ce PIG s'inscrit dans les objectifs généraux du plan de cohésion sociale auquel il 
convient de rajouter 3 nécessités territoriales : accueil et logement de nouveaux 

salariés, de jeunes poursuivant des cursus de formation agricole (petits logements), 
de personnes confrontées aux problématiques du vieillissement et du handicap.  

Les objectifs qualitatifs particuliers sont :
- améliorer les conditions de confort des résidences principales

- augmenter l'offre de logement locatif privé en résorbant la vacance
- favoriser la production de logements locatifs adaptés aux besoins de la population 

et notamment des nouveaux arrivants tout en garantissant une mixité sociale
- résorber la vacance de logements et l'habitat indigne ou insalubre.

Les objectifs quantitatifs portent sur 20 logements à réhabiliter (notamment 3 types 
de logements  : le rez-de-chaussée, le studio et les T1-T2). 
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Les Programmes Sociaux Thématiques (PST) et les logements d'insertion privés (LIP) 

Le PST, créé en 1990 dans le cadre de la loi visant à la mise en oeuvre du droit au logement,  
consiste en une convention signée entre l'Etat, l'ANAH et une collectivité territoriale, et est basé sur 
une négociation avec les propriétaires privés : en contrepartie d'une subvention majorée par l'ANAH 
pour  les  travaux  et  de  services  (assistance  technique  aux  bailleurs,  garantie  de  loyer...),  le 
propriétaire s'engage à respecter un loyer conventionné pendant 9 ans et à loger des personnes en 
difficultés.
On parle de LIP lorsque ces règles s'appliquent à des logements appartenant à des bailleurs privés 
situés hors des périmètres couverts par une convention PST.

PST départemental – logement des personnes défavorisées

Période 
d'application

1er janvier 2007 au 31 décembre 2009

Territoire 
concerné

Tout le département du Lot hors secteur bénéficiant d'une animation  spécifique 
(périmètre de l'OPAH RU de Cahors, à ce jour ), 

Objectifs Le PST a pour  objet la réhabilitation de logements appartenant à des propriétaires 
privés et destinés à être loués à des personnes ou familles défavorisées.

Les objectifs généraux de ce PST sont : 
*de maintenir, par l'amélioration du logement existant, les locataires visés par le 

dispositif,
*de loger ou reloger dans des logements vacants du parc privé nécessitant 

une amélioration,
*de sensibiliser les collectivités locales à l'intérêt de la démarche et faire connaître 

aux propriétaires bailleurs les aides dont ils peuvent bénéficier.

Caractéristiques Il  repose sur une négociation avec les propriétaires privés :  en contrepartie d'une 
subvention majorée de l'ANAH pour les travaux et d'un certain nombre de services, 
le propriétaire s'engage à respecter un loyer conventionné pendant 9 ans, et à loger 
des personnes en difficulté qui lui seront proposées par une commission chargée de 
l'attribution  des  logements  dans  le  cadre  du  plan  départemental  d'action  pour  le 
logement des personnes défavorisées.
Le suivi et l'animation du PST sont confiées au Conseil Général et à la DDEA du Lot 
pour réaliser l'information aux collectivités et  les réunions d'animation ciblées en 
fonction des besoins et des volontés locales, par pays et secteurs mobilisés.
Le projet  de création d'un logement conventionné très  social,  par  un propriétaire 
bailleur privé, sera soumis à l'avis de la DDEA qui apportera des informations quant 
à l'opportunité d'une telle opération selon les besoins recensés et leur localisation.

Les actions entreprises dans le cadre de ce PST tendent à promouvoir l'insertion par 
le logement des personnes en difficulté. Dans cet objectif, l'accompagnement social 
lié au logement peut être mis en place. 

DDEA du Lot – SAEP/EP 45 mai 2008
Etude bassins d'habitat 



Synthèse :

La carte ci-dessus représente les zones du département qui font ou ont fait l'objet d'au moins un 
dispositif d'amélioration de l'habitat depuis 1990 qu'il s'agisse d'OPAH, d'OCAH16, de PIG ou de 
PST. 
Une  large  part  du  territoire  lotois  a  été  concerné  par  au  moins  une  OPAH  ou  un  PIG  pour 
l'amélioration de son habitat privé depuis 1990. Les communes n'en ayant pas fait l'objet sont pour 
la plupart des communes ayant refusé leur intégration dans le périmètre ou qui ne l'ont pas été car 
elles ne faisaient pas partie de la communauté de communes alors périmètre du dispositif. 

16 Opération Concertée d'Amélioration de l'Habitat : dispositif semblable aux OPAH mais dont la convention intègre localement le Conseil Général.
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Répartition des logements financés entre propriétaires occupants et propriétaires bailleurs:
 

Opération Propriétaires occupants Propriétaires bailleurs
OPAH Pays Bourian

(du 01.01.2002 au 01.01.2007)
203 74

Opérations en cours : résultats partiels au 31.12.2007

OPAH RU de Cahors 13 14
PIG Causse-Ségala-Limargue 5 1

PIG Cère-Dordogne 6 1

Aujourd'hui, l'ensemble du département du Lot est couvert par le PST départemental exceptée la 
zone d'application de l'OPAH de Cahors. L'amélioration de l'habitat privé bénéficie donc d'un réel 
effort public dans le Lot.

2 – ...à la définition des bassins d'habitat 

En préambule,  nous  pouvons  remarquer  que  les  termes  de« logement »  et  d'« habitat »  sont,  la 
plupart du temps, employés indifféremment pour évoquer la notion de fonction résidentielle d'un 
bâtiment. Pourtant ces deux notions sont différentes l'une de l'autre. En effet, il existe, par exemple, 
une forme d'habitat dépourvue de logement qui est la vie dans la rue. 
Ces deux notions, très évolutives, peuvent s'apprécier dans le rapport à l'espace des ménages:

- Le logement, un bien matériel
Le logement est un lieu d'habitation concret. Il s'agit de l'unité physique, du local – appartement ou 
maison - dans lequel une ou plusieurs personnes vivent en privé. Le logement confère dès lors une 
adresse à ses habitants et constitue l'unité fonctionnelle de l'habitat.

La notion de logement est récente et a pris un grand essor au début de la construction de logements 
collectifs. Elle intègre une dimension sociale avec l'apparition de la notion de logement social et de 
« crise du logement ».

- L'habitat, vers un cadre de vie...
L'habitat est un concept particulièrement ancien qui désignait, au départ, l'ensemble des modes de 
vie d'une population, les modes de groupement des établissements humains.

L'habitat est une notion abstraite qui désigne l'environnement global et le cadre de vie (architecture, 
développement durable...) dans lequel est insérée la cellule matérielle du logement. 
L'habitat se fait donc l'écho du rapport des ménages à leur espace .

Parallèlement, la loi du 7 janvier 1983 sur la répartition des compétences entre les communes, des 
départements,  les  régions  et  l'État,  introduit  une autre  nuance  entre  les  deux notions :  le  terme 
« habitat » renvoie le plus souvent au champs d'action des collectivités locales tandis que le terme 
« logement » serrait du ressort de l'État. Dans les faits, l'objectif est le même à savoir la production 
de logement.

DDEA du Lot – SAEP/EP 47 mai 2008
Etude bassins d'habitat 



• De la délimitation à la superposition des zonages locaux 

Au fil  du  temps,  les  découpages  territoriaux  se  sont  multipliés,  les  zonages  institutionnels  ne 
pouvant pas répondre à tous les besoins et  à tous les objectifs.  On distingue ainsi  des zonages 
d'étude et  des  zonages  d'intervention dans la  plupart  des  domaines  d'activité.  Les  zonages  sont 
devenus des outils de travail incontournables pour les statistiques et les études locales. Ils sont aussi 
l'objet de débats multiples et récurrents au niveau de la détermination de l'échelon géographique 
adapté à une problématique particulière.
  
L'INSEE définit 4 types de zonages : 

• des zonages institutionnels  : région, département, arrondissements, Etablissements Publics de 
Coopération  Intercommunale  (communautés  de  communes  ou  d'agglomérations),  cantons, 
circonscriptions législatives,

 
• des  zonages  d'étude   :  unités  urbaines,  aires  urbaines  et  aires  d'emploi  de  l'espace  rural 

(ZAUER),  zones d'emploi, aires d'influence de pôle de services intermédiaires, aires d'influence 
de pôle de services de proximité, bassins de vie, zones touristiques,

• des zonages d'action   : agricole, emploi- formation professionnelle, enseignement,  judiciaire, 
santé – action sociale ...

• des zonages d'intervention   :  agriculture-espace rural (zones AOC), aménagement du territoire 
(pays,  Parc  Naturel  Régional),  environnemental,  urbanistique  (PLU  /  POS  ou  Carte 
Communale), Programme Local de l'Habitat, Périmètre des Transports Urbains...

Ces zonages font l'objet d'une présentation détaillée en annexe n°1 à l'étude. 

Le zonage en bassins d'habitat, objet de la présente étude, constitue un zonage d'étude.

* A propos de la notion de bassin d'habitat 

Les premiers bassins d'habitat ont été définis au début des années 1980 sous l'impulsion du Service 
technique  de  l'Urbanisme  du  ministère  de  l'Equipement.  Ce  découpage  représentait  un  outil 
d'analyse des territoires au service des politiques de l'habitat qui fut longtemps la référence la plus 
utilisée pour rendre compte de la réalité du fonctionnement du système et des marchés résidentiels.
Cette  unité  spatiale  reste  dans  de  nombreuses  régions  et  dans  la  plupart  des  départements,  le 
fondement territorial  de la  programmation des aides à la  pierre  et  a  permis  la  présentation des 
besoins en logements aux Comités Départementaux de l'Habitat.

Le bassin d'habitat correspond en principe à un unité de fonctionnement du marché du logement sur 
un territoire donné.
 
Selon  l'INSEE,  « les  bassins  d'habitat  constituent  des  zones  composées  de  communes  à 
l'intérieur  desquelles  les  ménages  localisent  la  plupart  de  leurs  pratiques  en  matière  de 
logement, de travail et de consommation ».
Le  zonage  d'un  territoire  en  bassins  d'habitat  n'a  pas  de  fondement  juridique  ni  pouvoir 
réglementaire.  Ce  découpage  n'est  pas  figé  mais  susceptible  d'évoluer  en  fonction  de 
l'environnement socio-économique et démographique. La mise à jour n'est plus assurée par l'INSEE 
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mais  laissée  à  l'initiative de  chaque Direction Départementale  de l'Equipement  en fonction des 
constats réalisés sur l'évolution de cet environnement à partir des données statistiques permettant 
d'apprécier cette situation.

Parallèlement, la notion de bassin d'habitat est entrée dans la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 de 
lutte contre les exclusions avec une orientation qui relève de pratiques intercommunales plus ou 
moins imposées par l'État pour la gestion de l'attribution de logements sociaux.
Article L441-1-4 du Code de la Construction : « Lorsque la situation du logement le justifie au 
regard des objectifs de mixité sociale et d'accueil des personnes défavorisées, le représentant de 
l'État  dans  le  département  délimite  des  bassins  d'habitat  qui  représentent  des  territoires 
cohérents d'intervention en matière de politique du logement et d'urbanisme. Il doit prendre en 
compte pour cette délimitation les structures de coopération intercommunale compétentes en 
matière d'urbanisme et de logement, les périmètres des PLH lorsque ceux-ci ont un caractère 
intercommunal[...]  constitués  par  le  territoire  de  plusieurs  communes  contigües  dont  l'une  au 
moins comprend une ou plusieurs zones urbaines sensibles ou a plus de 5 000 habitants et comporte 
un  parc  de  logements  sociaux  représentant  plus  de  20  % des  résidences  principales  [...].  Les 
communes  situées  dans  un  bassin  d'habitat  ainsi  délimité  doivent  créer  une  conférence 
intercommunale dans un délai de 1 an  ».

Le département du Lot n'est pas concerné par le cas évoqué par le Code de la Construction au 
niveau de la situation du logement. Aussi, la démarche évoquée n'a pas été programmée.
Toutefois,  la  première  partie  de la  définition confirme la  définition  que nous  adoptons  pour  la 
détermination des bassins d'habitat dans le Lot.  
Le Code de la Construction définit les bassins d'habitat comme étant délimités à partir des structures 
intercommunales. Nous verrons ci-dessous les avantages et limites d'une telle approche.

Le  bassin d'habitat peut ainsi être rapproché de la définition que donnait A. FREMONT, en 1980, 
de l'espace vécu : « L'espace vécu constitue l'ensemble des lieux fréquentés par une personne ou un 
groupe social,  l'ensemble des  interrelations  sociales  qui  sous-tendent  ce réseau et l'attachement 
psychologique aux lieux ou l'affectivité qui relie les hommes à cet univers quotidien ». 
L'espace vécu est une construction humaine à partir de l'héritage individuel et collectif du passé et 
de la projection de la société (une société organise l'espace à son image). 

Nous retiendrons donc que les bassins d'habitat sont des ensembles cohérents organisés autour d'un 
point qui concentre de la population, des emplois, des établissements d'enseignement et de santé, 
des commerces et  des services.  Ce point constitue un  pôle d'habitat et  polarise  l'essentiel  des 
pratiques des habitants d'une zone dont les limites sont définies par l'affaiblissement du rapport de 
ces pratiques vers le pôle et leur orientation vers un autre pôle. 

• Les limites du découpage en bassins d'habitat 

Plusieurs « inconvénients » limitent la portée du découpage d'un territoire en bassins d'habitat :

- le découpage d'un territoire en bassins d'habitat est souvent ignoré des acteurs travaillant 
sur d'autres domaines que l'habitat, ce qui limite leur utilisation dans des démarches territoriales 
transversales,

- le mode de découpage en bassins d'habitat est très disparate d'une région à l'autre et d'un 
département à l'autre,
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-  le  respect  des  limites  départementales  s'avère  peu  réaliste  dans  un  zonage  de  bassins 
d'habitat,

- il n'existe pas de correspondance automatique entre les bassins d'habitat et les découpages 
administratifs. Le découpage en bassins d'habitat n'a pas de portée règlementaire d'où risque de non 
reconnaissance et de non utilisation du découpage par tous les acteurs du domaine de l'habitat,

- le bassin d'habitat est un zonage d'étude qui présente inévitablement un certain caractère 
artificiel car il s'agit de matérialiser une tendance globale. En effet, certains particularismes locaux 
sont difficiles à prendre en compte car les risques d'émiettement seraient nombreux et l'objectif de 
l'étude, à savoir délimiter des entités peu nombreuses et d'une taille assez importante, non respecté.
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Partie  2  –  Les  bassins  d'habitat  dans  le  Lot  :  polarités,  dynamiques  socio-
économiques et solidarités territoriales 

A –  De  la  convergence  des  polarités  socio-économiques  à  l'identification  des  pôles 
d'habitat

Des villes réalisent  une attraction importante  sur  des territoires  (communes)  et  des populations 
avoisinantes. Ces villes polarisent des déplacements et deviennent donc des pôles structurants sur le 
territoire. Ces pôles constitueront les cœurs des bassins d'habitat donc des pôles d'habitat.

Les pôles structurants du territoire seront déterminés à partir  d'une analyse  du fonctionnement et 
de la hiérarchisation territoriale dans les domaines de la démographie, de l'économie, de la santé et 
de l'enseignement, du commerce et des services.
La  convergence  des  polarités  thématiques  représente  une  probabilité  très  forte  pour  les  villes 
concernées de constituer des pôles d'habitat. 

1 – Des pôles attractifs d'un point de vue démographique 

• Le Lot dans la région Midi-Pyrénées

Département Nb communes Superficie 
(km²)

Population

1999
Estimation 
01/01/2005

Tx d'évolution 
moyen annuel 

1999-2005

Densité (hab/km²)

Ariège 332 4 890 137 205 146 000 1,1 29,9

Aveyron 304 8 735 263 808 271 000 0,5 31,1

Haute-Garonne 588 6 309 1 046 338 1 156 000 1,7 183,2

Gers 463 6 257 172 335 180 000 0,7 28,7

Lot 340 5 217 160 197 168 000 0,8 32,2

Hautes-
Pyrénées

474 4 464 222 368 230 000 0,5 51,5

Tarn 324 5 758 343 402 363 000 0,9 63

Tarn-et-
Garonne

195 3 718 206 034 221 000 1,2 59,5

Midi-Pyrénées 3 020 45 348 2 524 687 2 670 659 0,96 58,89

France 36 565 543 965 58 518 395 61 220 101 0,77 112,54
Source: INSEE, recensement 1999, estimations au 1er janvier 2005

La population, estimée au 1er janvier 2005,  du département du Lot s'élève à 168 000 habitants, soit 
2,3% de la population régionale. 

Le Lot fait parti des territoires ruraux dans lesquels on observe depuis quelques décennies un regain 
démographique : progression moyenne annuelle de 0,3 % entre 1990 et 1999 et de 0,8 % entre 1999 
et 2005. Ce taux d'évolution place le territoire en bonne position par rapport aux départements ayant 
des caractéristiques similaires (Aveyron et Gers). Il vient en cinquième position, sur la période, 
après  la  Haute-Garonne,  le  Tarn-et-Garonne,  l'Ariège et  le  Tarn  sans  pour  autant  bénéficier  du 
développement de l'aire métropolitaine de Toulouse.

Toutefois, ce regain démographique est insuffisant pour enrayer le phénomène de vieillissement de 
la population. 
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Le gain de population du département est  essentiellement lié au solde migratoire présentant un 
excédent de 1,1% /an alors que le solde naturel affiche un déficit de 0,3 %/an. Ceci témoigne bien 
de l'attractivité du territoire lotois. En effet, selon l'INSEE, un habitant sur 5 s'est installé dans le 
département au cours de la dernière décennie.
Au  cours  des  années  80,  la  croissance  démographique  s'effectuait  essentiellement  dans  les 
communes de la périphérie des villes. Aujourd'hui, elle s'est étendue à des communes rurales de 
plus en plus éloignées des principales villes. L'étalement urbain est bien visible en particulier autour 
de Cahors, de Figeac, de Souillac et de Saint-Céré. 

Le  département  du  Lot  figure,  avec  32,2  habitants/km²,  parmi  les  départements  les  moins 
densément peuplés tout comme le Gers, l'Ariège et l'Aveyron et plus généralement les départements 
du Massif-Central. Plus du tiers des communes comptent moins de 15 habitants au km². Ces espaces 
de faible densité de population, typiques des Causses sont également présents dans le Ségala (au 
nord de Figeac) ainsi qu'en Quercy Blanc (sud de la vallée du Lot). Sur le causse de Gramat, au 
cœur du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, se rencontrent des communes où la densité 
est inférieure à 10 habitants au km². 
La  population  est  surtout  présente  dans  les  vallées,  à  proximité  des  limites  départementales, 
délaissant l'espace central des Causses. Les espaces majeurs de peuplement du territoire dépassent 
donc les frontières du département. Seul le pôle de Cahors se distingue par sa position plus  centrale 
dans la partie sud du département.

• Les pôles démographiques du Lot  
  
Le  Lot  a  une  structure  urbaine  relativement  originale  dans  le  sens  où  les  communes  très  peu 
peuplées sont largement majoritaires. En effet, sur les 340 communes composant le département, 
272 comptent moins de 500 habitants17, 45 comptent entre 500 et 1 000 habitants et 13 comptent 
entre 1 000 et 2 000 habitants18. 
Les 10 communes les plus peuplées se répartissent comme suit : 

Communes Nbre habitants 
recensement 1999

Nbre habitants 
recensement 2004, 2005, ou 

2006

Cahors 20 022 Estimation publiée courant 
2008

Figeac 9 592 9 963

Gourdon 4 888 Recensement prévu en 2008

Souillac 3 673 3 898

Gramat 3 549 Recensement prévu en 2008

Saint-Céré 3 517 3 540

Pradines 3 125 3 158

Prayssac 2 300 2 439

Puy-L'Evêque 2 159 2 178

Biars-sur-Cère 1 988 2 003
Source: INSEE, recensements 1999, 2004, 2005 et 2006 – populations sans doubles comptes

Même si elles ne regroupent que 33,12 % de la population lotoise, ces 10 communes apparaissent 
comme des points démographiques structurant dans le département du Lot.
Toutefois, ces communes ne constituent pas toutes, à elles seules, des pôles d'attraction 

17 Le nombre d'habitants de chaque commune est issu du dernier recensement connu : 1999, 2004, 2005 ou 2 006 selon le cas.
18 Par ordre de grandeur : Mercués, Salviac, Cajarc, Vayrac, Bretenoux, Lalbenque, Montcuq, Lacapelle-Marival, Le Vigan, Martel, Bagnac sur Célé, Luzech, Castelnau-Montratier. 

DDEA du Lot – SAEP/EP 52 mai 2008
Etude bassins d'habitat 



démographique. Il s'agit là d'une autre spécificité de l'armature urbaine lotoise : le fonctionnement 
en bipôle de certaines entités.

Ainsi, 7 pôles structurants au niveau démographique se détachent dans le Lot : 

– 2 agglomérations (unités urbaines au sens de l'INSEE) : l'agglomération de Cahors-Pradines19 
et celle de Figeac,

– 3 communes isolées : Gramat, Gourdon et Souillac (communes de plus de 3 500 habitants),

– 2 bipôles se détachent au niveau démographique tant leur caractère structurant dans le territoire 
s'effectue à deux communes :

*  Saint-Céré/Biars-sur-Cère constitue  un  bipôle  démographique  au  Nord-Est  du 
département. En effet,  ces deux communes proches mais pas contigües, attirent à elles 
deux, l'essentiel du potentiel démographique de cette partie du territoire. L'attraction se fait 
autour de deux points distincts mais dont le développement est étroitement lié (présence de 
zones  d'activités  complémentaires  qui  sont  source  d'une  importante  attraction 
démographique structurée en deux points),

*  Prayssac/Puy-L'Evêque constitue  un  bipôle  démographique  au  Sud-Ouest  du 
département. En effet, ces deux communes, bien qu'ayant une population un peu inférieure 
à celle des communes ci-dessus, ont un développement tout à fait lié à une coexistence en 
bipôle  qui  se  traduit  par  des  zones  résidentielles  ou  d'activité  complémentaires  et 
structurantes au niveau du territoire. 

19 - Les deux communes composant cette agglomération entretiennent des relations étroites par leur proximité immédiate et par la complémentarité et l'interdépendance de leurs zones résidentielles et  
d'attraction démographiques (elles forment une zone d'un seul tenant sans aucune rupture urbanistique),
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2 – Des pôles attractifs d'un point de vue économique

Le département du Lot est un territoire dans lequel l'empreinte agricole est restée très forte puisque 
cette activité occupe encore 11,1% de la population active du département en 2002. 
L'agriculture lotoise, très orientée vers la recherche de la qualité, est caractérisée par une majorité 
de petites exploitations très diversifiées et dont l'activité est organisée autour de cultures labellisées. 
Le vignoble occupe un espace important au niveau de la vallée du Lot.
L'agriculture du département est valorisée dans le cadre d'une économie de type touristique et du 
développement local, ce qui en fait toute l'originalité.

Parallèlement,  ce territoire a su développer un tissu diversifié de petites et moyennes structures 
industrielles, artisanales et commerciales. 
Le  caractère  rural  du  département  a  notamment  favorisé  le  développement  de  l'industrie  agro-
alimentaire  sur  le  territoire.  Celle-ci  occupe  la  première  place  avec  plus  de  d'1/4  des  emplois 
industriels dans le département du Lot.

Ces  structures  industrielles,  artisanales  et  commerciales,  disséminées  sur  l'ensemble  du 
département, se concentrent toutefois autour de 7 pôles d'activités principaux, délimités en 2005 par 
la Chambre de Commerce et d'Industrie du Lot. Ils sont par ordre d'importance20 :

• Premier pôle d'activités du département : celui de Cahors
Celui-ci est organisé autour de 11 communes et regroupe sur 3,8% de la superficie départementale, 
17,7 % de la population du territoire, 19,5 % de la population active et 22,5 % de la population 
salariée.

Il  constitue le lieu privilégié d'implantation pour les principales activités de commerce de gros, 
grande distribution, concession automobile et services aux entreprises. L'industrie y est dominée par 
la construction électrique et électronique, l'imprimerie.

On y distingue 49 établissements principaux qui emploient 4 000 salariés :
15 dans l'industrie qui emploient 1 400 salariés
17 dans le commerce qui emploient 1 100 salariés
17 dans le domaine des services qui emploient 1 500 salariés

• Second pôle d'activités du département : celui de Figeac

Ce pôle est organisé autour de 8 communes et regroupe sur 2,1 % de la superficie départementale, 
8,7 % de la population du territoire, 9 % de la population active et 9,9 % de la population salariée.
Le pôle de Figeac21 est un pôle essentiellement industriel dont l'activité principale est représentée 
par l'aéronautique et la sous-traitance mécanique. 
Il est dominé par une entreprise, RATIER FIGEAC, qui à elle seule emploie prés de 70 % des 
salariés des établissements industriels employant 20 salariés et plus, implantés dans ce pôle.

On y distingue 31 établissements principaux qui emploient 2 450 salariés :
12 dans l'industrie qui emploient 1 650 salariés
11 dans le commerce qui emploient 450 salariés
8 dans le domaine des services qui emploient 350 salariés

20 Le classement des pôles d'activités est défini en fonction de :
- la population active et la population salariée résidant dans les limites de son territoire,
- le nombre des salariés employés par les entreprises inscrites au RCS.  
21 L'un des 2 pôles majeurs de la Mécanic Vallée avec Villefranche-de-Rouergue.
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• Troisième pôle d'activités du département : celui de Saint-Céré – Biars sur Cère

Ce pôle est organisé autour de 17 communes et regroupe sur 2,6 % de la superficie départementale, 
8,1 % de la population du territoire, 8,2 % de la population active et 8,6 % de la population salariée.
Le  pôle  d'activité  de  Saint-Céré  –  Biars  est  un  pôle  essentiellement  industriel  dont  l'activité 
principale est représentée par l'agro-alimentaire et la construction mécanique.  
Il est dominé par une entreprise, ANDROS, qui emploie à elle seule plus de 40% des salariés des 
établissements industriels employant 20 salariés et plus.

On y distingue 22 établissements principaux qui emploient 1 800 salariés :
14 dans l'industrie qui emploient 1 500 salariés
5 dans le commerce qui emploient 220 salariés
3 dans le domaine des services qui emploient 80 salariés
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• Quatrième pôle d'activités du département : celui de Souillac-Martel-Vayrac

Ce pôle est organisé autour de 9 communes et regroupe sur 3,1 % de la superficie départementale, 
5,7 % de la population du territoire, 5,4 % de la population active et 5,4 % de la population salariée.
Ce territoire est le pôle de l'emboutissage et du traitement de surface de précision pour la fabrication 
de  conditionnements  spécifiques  pour  parfums  et  cosmétiques,  de  l'agro-alimentaire  (surgelés, 
produits fins), du bâtiment et travaux publics.  

On y distingue 17 établissements principaux qui emploient 1 400 salariés :
10 dans l'industrie qui emploient 1 000 salariés
6 dans le commerce qui emploient 380 salariés
1 dans le domaine des services qui emploie 20 salariés

• Cinquième pôle d'activités du département : celui de Gourdon

Ce pôle est organisé autour de 6 communes et regroupe sur 2,4 % de la superficie départementale, 
4,4 % de la population du territoire, 4,1 % de la population active et 4,2 % de la population salariée.
Cette  zone  constitue  avant  tout  un  pôle  agro-alimentaire  –  préparation-stockage-distribution  et 
transformation.
L'industrie y est dominée par le secteur de la transformation et de la préparation des produits à base 
de palmipèdes à foie gras avec 3 entreprises importantes qui emploient prés de 85 % des salariés 
des établissements industriels de 20 salariés et plus qui y sont implantés.

On y distingue 9 établissements principaux qui emploient 530 salariés :
5 dans l'industrie qui emploient 370 salariés
4 dans le commerce qui emploient 160 salariés

• Sixième pôle d'activités du département : celui de la Basse Vallée du Lot

Ce pôle est organisé autour de 9 communes et regroupe sur 1,9 % de la superficie départementale, 
4,7 % de la population du territoire, 4,3 % de la population active et 4,5 % de la population salariée.
Cette zone représente le pôle du vignoble AOC, de la vinification et de la mise en marché du vin de 
Cahors.

On y distingue 12 établissements principaux qui emploient 530 salariés :
6 dans l'industrie qui emploient 350 salariés
6 dans le commerce qui emploient 180 salariés

• Septième pôle d'activités du département : celui de Gramat

Ce pôle est organisé autour de 4 communes et regroupe sur 2,5 % de la superficie départementale, 
3,1 % de la population du territoire, 3,2 % de la population active et 3,2 % de la population salariée.
Ce  pôle  tire  sa  notoriété  et  son  poids  économique  d'un  important  centre  de  recherches  et 
d'expérimentations travaillant dans le cadre de la Délégation Générale à l'Armement (détonique, 
effets des explosions nucléaires, perturbations électromagnétiques,...).

On y distingue 7 établissements principaux qui emploient 500 salariés:
- 4 dans l'industrie qui emploient 130 salariés
- 1 dans le commerce qui emploient 60 salariés
- 2 dans le domaine des services qui emploient 310 salariés
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3 – Des pôles attractifs d'un point de vue des services à la personne

Les services à la personne retenus pour l'étude sont de deux types - les services de santé et les 
services liés à l'enseignement. En effet, il s'agit de services à la personne auxquels le recours est 
immédiat et quasiment spontané sans que d'autres éléments tels que le couplage avec des activités 
de tourisme viennent interférer. 

• Les pôles de santé lotois

Dans  un  département  confronté  au  vieillissement  d'une  part  importante  de  sa  population,  les 
structures  d'accueil  de  personnes  âgées  (maisons  de  retraite,  logements-foyers  et  hébergement 
temporaires) sont nombreuses : 52 établissements avec une répartition homogène entre les secteurs 
médicaux du département.  En effet,  toutes les  zones ont au moins  une maison de retraite :  les 
secteurs de Cahors, Puy-L'Evêque, Gourdon, Gramat, Figeac, Saint-Céré et Souillac possèdent 2 
établissements ou plus.  

Au niveau soins hospitaliers, 5 établissements de santé assurent l'essentiel des besoins du Lot: les 
centres hospitaliers de Cahors, Gourdon, Figeac et Saint-Céré et l'hôpital local de Gramat. Leur aire 
d'influence est fonction de leur taille. L'hôpital de Cahors couvre ainsi tout le sud du département et 
à l'est celui de Figeac attire plus de 80 communes. Au nord, celui de Saint-Céré attire une trentaine 
de communes et celui de Gramat 3 seulement. Aux franges nord et sud-est du département, les 
habitants de certaines localités se déplacent également vers les hôpitaux des départements voisins 
(Villefranche-de-Rouergue, Aurillac ou Brive).
Les  pôles  de santé  du Lot  sont  donc au nombre de 5 :  Cahors,  Figeac,  Saint-Céré,  Gramat  et 
Gourdon.

       Structures d'accueil pour personnes âgées et leurs capacités Les établissements de santé du Lot et leur zone d'attraction 
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• Les pôles de l'enseignement lotois 

Au niveau  de  l'enseignement,  l'INSEE définit  3  types  de  zonages  (districts  scolaires,  secteurs 
scolaires, bassins d'éducation, de formation et d'insertion), ces derniers ne permettant pas de voir 
émerger de réelles polarités en matière d'enseignement. 
Le  Lot  compte  20  collèges  répartis  dans  19  communes  du  territoire.  Ces  collèges  sont 
essentiellement répartis sur les zones de frontières du département, le centre n'étant desservi que par 
les  2  collèges  de  Cahors  et  celui  de  Gramat.  Nous  n'avons  pris  en  compte  que  les  collèges 
d'enseignement publics car les 6 collèges privés du département reprennent les localisations des 
premiers.

Par  ailleurs,  5  communes  disposent  d'au  moins  un  lycée  général  et  d'au  moins  un  lycée 
professionnel  :  communes  de  Cahors  et  Gourdon  pour  le  bassin  d'éducation,  de  formation  et 
d'insertion Ouest et de Souillac, Saint-Céré et Figeac pour celui de l'Est.
L'enseignement supérieur lotois s'organise en 3 pôles : pôle de Cahors, pôle de Figeac, pôle de 
Souillac.
L'enseignement agricole est centré sur deux établissements :  l'établissement agricole et viticole du 
Montat et l'établissement public agricole de Figeac. L'enseignement artisanal est assuré à la
Chambre des métiers de Cahors.
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Ainsi,  les  pôles  d'enseignement  du département  sont  les  communes qui  cumulent  au  moins  un 
collège et un lycée. En effet, l'enseignement supérieur dépasse la plupart du temps les frontières 
départementales pour avoir une réelle pertinence à l'échelle régionale.
Dés  lors,  les  pôles  d'enseignement  du  Lot  sont  les  communes  de  Cahors,  Figeac,  Saint-Céré, 
Gourdon et Souillac.
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4 – Des pôles attractifs d'un point de vue commerces / services marchands

• L'activité commerciale dans le Lot

La Chambre de Commerce et d'Industrie du Lot présente une activité commerciale organisée en 3 
secteurs :

a) Les commerces spécialisés à dominante non alimentaire : vêtements, chaussures, articles 
automobiles, magasins de meubles...118 sont dénombrés dans le Lot,

b)  Les  commerces  non  spécialisés  non  alimentaires :  galeries  marchandes,  lotissements 
commerciaux, ... au nombre de 17 dans le département,
 

c) La grande distribution ou commerces à dominante alimentaire. 47 commerces de ce type 
sont dénombrés dans le Lot. La grande distribution couvre 4 catégories de commerces :

-  les  hypermarchés  :  commerces  à  dominante  alimentaire  dont  la  surface  de  vente  est 
supérieure à 2 500 m² et dont le chiffre d'affaires (hors carburants) est à 60 % alimentaire et à 40 % 
non alimentaire.
Le Lot compte 4 hypermarchés situés à Cahors, Pradines, Figeac (Capdenac) et Souillac. Tous les 
arrondissements du département ont un hypermarché.
Le nombre et  la taille des hypermarchés lotois  restent  modestes :  environ 76,5 m² pour 1 000 
habitants (137,5 m² pour 1 000 habitants en moyenne nationale). 
 

-  les  supermarchés :   commerces  à  dominante  alimentaire  dont  la  surface  de  vente  est 
comprise entre 400 et 2 499 m² et dont le chiffre d'affaires (hors carburants) est à 80 % alimentaire 
et à 20 % non alimentaire.

Le Lot offre un équipement commercial en supermarchés relativement large : 28 supermarchés avec 
en moyenne 234,6 m² pour 1 000 habitants (moyenne nationale de 161,3 m² pour 1 000 habitants en 
novembre 2002). 

- les supermarchés hard discount : supermarchés proposant une politique commerciale axée 
sur des prix très concurrentiels proposant des produits basiques sans marque connue. Aujourd'hui, 
on assiste à un réel glissement du hard discount au soft discount avec un éventail de choix plus 
large.
On recense 10 supermarchés de ce type dans le département.

-  les  commerces  alimentaires  spécialisés :  commerces  à  dominante  alimentaire  dont  la 
surface  de  vente  est  comprise  entre  300  et  399  m².  La  Chambre  de  Commerce  et  d'Industrie 
dénombre 5 équipements de ce type dans le Lot.

Cette  dernière  catégorie  est  celle  qui  sera  retenue  pour  déterminer  les  pôles  commerciaux  du 
département. En effet, le commerce à dominante alimentaire est celui qui permet avec le plus de 
fiabilité de mesurer l'attractivité d'un pôle et le degré de dépendance des communes avoisinantes par 
rapport à ce pôle (zones de chalandise). 
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Au niveau de la grande distribution, l'émergence de pôles structurants n'est pas possible sauf pour 
les zones de localisation des hypermarchés. Les supermarchés sont relativement disséminés dans le 
territoire  et  l'émergence  de  pôles  commerciaux  est  directement  liée  au  commerce  de  détail  et 
services.   

• La spatialisation du commerce de détail et des services marchands lotois

La Chambre de Commerce et d'Industrie du Lot distingue 3 types « d'espaces de commerces et de 
services » dans le département:

*des pôles commerciaux : communes qui regroupent 53,6 % du commerce de détail du Lot, 
toute activité confondue (alimentaire,  équipement de la personne,  de la maison,  culture,  loisirs, 
hygiène, automobile, beauté et santé, ...) et qui captent des services ayant un point de vente dans le 
département.

Ces pôles sont au nombre de 8 :
   

Communes
Commerces de détail et services ayant un point de vente dans le département

Nombre % du total départemental

Cahors-Pradines 605 19,6

Figeac-Capdenac 359 11,6

Gourdon 163 5,3

Souillac 152 4,9

Gramat 98 3,2

Saint-Céré 157 5

Prayssac 78 2,5

Puy-L'Evêque 40 1,3

Total des autres communes 1431 46,4

Total 3 083 100
Source: CCI du Lot (fichier des entreprises)

*des  cœurs  de  villages :  communes qui  possèdent  encore un appareil  commercial  et  des 
services de proximité. Dans la majorité des cas, les cœurs de villages sont structurés autour d'une 
pharmacie. En effet, le nombre d'officine étant règlementé, celui-ci a permit le maintien de pôles 
commerciaux.
Les  cœurs de villages sont  au nombre de 32 dans le département  :  19 sont des chefs-lieux de 
cantons et 13 sont des villages ayant entre 350 et 2 000 habitants.

*des micro-centres commerciaux : communes qui possèdent au moins les 3 commerces de 
bouche de proximité (épicerie, boucherie, boulangerie). Ces micro-centres sont au nombre de 6 dans 
le Lot.
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Il apparaît que, la plupart du temps, la présence de services de santé (pharmacie ou établissements 
particuliers) ou d'enseignement dans une commune a constitué un élément essentiel et préalable au 
développement d'un véritable pôle commercial par son aspect attraction de population.
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5 – Des polarités convergentes : les pôles d'habitat

Les bassins d'habitat constituent des zones homogènes et cohérentes organisées autour de pôles 
structurants appelés « pôles d'habitat ». Ces derniers sont des communes exerçant une polarisation 
importante sur des territoires et des populations environnantes.
L'analyse ci-dessus montre une réelle convergence entre les communes qui constituent des pôles 
d'attraction par excellence. 

Pôle 
démographique

Pôle économique Pôle de santé Pôle d'enseignement Pôle commercial

Agglomération de 
Cahors 

Agglomération de 
Figeac

Gourdon

Gramat

Souillac

Bipôle Saint-Céré / Biars 
sur Cère

Bipôle Prayssac-Puy-
L'Evêque

    
En conclusion, les bassins d'habitat du Lot sont organisés autour de 7 pôles d'habitat :

– les agglomérations de Cahors et de Figeac (y compris le quartier commercial de Capdenac) qui 
constituent des points de polarisation principaux dans le département. Ces communes sont des 
pôles d'attraction dans les domaines de la démographie, l'économie, la santé, l'enseignement et 
le commerce,

– 3 pôles d'emploi de l'espace rural, Gourdon, Gramat et Souillac. Les deux derniers, bien que 
n'ayant respectivement pas de lycée ou pas d'hôpital, constituent des pôles tout aussi structurants 
que les premiers et dont la localisation géographique est essentielle pour notre étude,
 

– les bipôles ruraux de Saint-Céré/Biars-sur-Cère et Prayssac/Puy-L'Evêque. Comme il a été 
démontré  dans  l'analyse  ci-dessus,  ces  communes ont  un fonctionnement  original  de bipôle 
présentant des caractéristiques communes sur la plupart des thématiques abordées.

Les 7 pôles d'habitat convergent avec plusieurs des zonages de l'INSEE22 :

– unités urbaines,
– pôles urbains et pôles d'emploi de l'espace rural,
– pôles de bassins de vie, à l'exception de Vayrac qui n'est pas apparu en tant que pôle structurant 

dans les domaines analysés.

22 Voir annexe n° 1
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Les pôles ainsi  définis  assurent une répartition harmonieuse en préalable  à la  détermination de 
« l'enveloppe » des bassins d'habitat, objet de la partie suivante. 
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Partie  2  –  Les  bassins  d'habitat  dans  le  Lot  :  polarités,  dynamiques  socio-
économiques et solidarités territoriales

B  –  De  l'exercice  des  dynamiques  socio-économiques  à  la  formation  des  bassins 
d'habitat 

La  détermination  des  pôles  d'habitat  résulte  de  la  convergence  des  polarités  démographique, 
économique, de services à la population, commerciale et services marchands.

Dés lors, la construction de l'enveloppe territoriale des bassins d'habitat découle de l'analyse de 
composantes de même nature, qui peuvent être approchées par trois « pratiques des ménages » et 
deux « dynamiques » structurantes à l'exercice sur le territoire :

1- pratiques des ménages en terme d'accès à l'emploi, aux équipements et aux services à la 
population (services scolaires, de santé et action sociale),

2 - pratiques des ménages en matière de consommation et d'accès aux services marchands,
3 - dynamique démographique,
4 - pratiques des ménages en terme d'habitat ou de logement et dynamique résidentielle.

Les deux premières pratiques ont été intégrées, par l'INSEE, à part entière dans l'élaboration du 
zonage des bassins de vie ainsi que la dynamique démographique pour la période comprise entre 
1962 et 199923. 

Dés lors, la construction des bassins d'habitat du Lot résultera du croisement des données suivantes: 
-  les bassins de vie (recentrés en fonction des conclusions précédentes de l'étude),

– les pratiques des ménages en terme d'habitat et de logement et la dynamique résidentielle.
–

1 – Les bassins de vie et données associées

• les bassins de vie de l'INSEE

Le bassin de vie24 est un zonage d'étude élaboré, dans ses caractéristiques actuelles25, en 2003 par 
l'INSEE suite à une commande de la DATAR avec pour objectif premier de « caractériser les pôles 
animant l'espace à dominante rurale » et de dépasser la traditionnelle dichotomie urbain/rural.

L'INSEE définit  les  bassins  de  vie  comme  « en  milieu  rural,  le  plus  petit  territoire  sur  lequel 
s'organise  la  vie  des  habitants  relativement  à  l'accès  à  l'emploi  et  à  un  certain  nombre 
d'équipements ».
Les bassins de vie sont organisés sur la base des bassins de services intermédiaires auxquels ont été 
rajoutés des données sur l'accès aux services scolaires et de santé et à l'emploi ; autour de points de 
convergence que sont les pôles de vie. 
Ils correspondent à un « territoire vécu » et est délimité à partir de l'analyse de 78 équipements 
mettant en jeu des relations de dépendance entre les communes (services, commerces, transport, 
équipement, santé et action sociale, loisirs et culture) et prenant en compte l'accès, essentiel, aux 
services  scolaires  et  de  santé  et  l'accès  à  l'emploi.  Les  données  sont  issues  pour  la  plupart  de 
l'inventaire communal de 1998. 

23 4 périodes : 1962-1975, 1975-1982, 1982-1990 et 1990-1999.
24 Ne pas confondre avec le bassin de vie quotidienne dont la délimitation ne s'appuie pas sur les mêmes caractéristiques.
25 Un zonage en bassins de vie existait depuis 1990 toutefois la définition était différente et ne prenait notamment pas en compte l'accès à l'emploi.
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10 bassins de vie ont été définis dans le département du Lot en 2005. 

Les bassins de vie ont été définis à partir de l'analyse d'un certain nombre de données26,  parmi 
lesquelles, deux sont structurantes et organisent véritablement l'espace rural : 

– l'accès aux équipements et aux services à la population. Les équipements retenus ont été 
classés en 4 catégories : concurrentiels27, non concurrentiels28, de santé et d'éducation (les 
collèges et les mobilités quotidiennes domicile-collège entraînent une forte polarisation)

– l'accès à l'emploi (migrations alternantes).
26 Données issues du Recensement Général de la Population de 1999.
27 Hypermarchés et supermarchés, vétérinaire, banque, magasin de vêtements et de chaussures, librairie, magasin d'électroménager, de meubles, droguerie, grande surface non alimentaire, marché 

de détail.
28 Gendarmerie, perception, notaire, ANPE, maison de retraite, bureau de poste, crèche ou halte-garderie, installation sportive couverte, piscine couverte, école de musique, cinéma.
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D'autres données sont venus compléter les deux premières :
- les données démographiques : établissement de « profils de dynamique démographique »,
- la prise en compte du relief qui conditionne fortement l'accessibilité aux équipements,
- le rôle et la fréquence des centres administratifs et des pôles d'emplois.

A partir de chaque donnée, une analyse de la quantification et de l'organisation territoriale a été 
effectuée pour définir la polarisation de l'espace.

• Zoom sur deux composantes structurantes des bassins de vie 

1 - L'accès aux équipements concurrentiels : les zones de chalandise 

La Chambre de Commerce et d'Industrie du Lot a déterminé, en 2002, les zones de chalandise de la 
plupart  des  villes  ayant  une  activité  de  commerce,  qu'il  s'agisse  de  villes  ayant  un  point  de 
commerce de proximité ou de véritables pôles commerciaux29. Ce panel de territoires de commerce 
induit  des  superpositions  entre  les  zones  de  chalandises  :  certaines  communes  appartiennent  à 
plusieurs zones d'attraction commerciale car le rapport des populations  à une polarité est partagé.
   

La zone de chalandise, ou zone d'attraction commerciale, est le secteur géographique dans lequel se 
situe la population potentiellement susceptible de venir effectuer tout ou partie de ses achats chez 
les commerçants de la ville. Pour délimiter ces zones, plusieurs paramètres doivent être pris en 
compte:

- concurrence commerciale entre les villes ou pôles commerciaux,  notamment les mieux 
équipés,

- infrastructures routières, distances et temps d'accès. En effet, les clients sont très mobiles et 
possèdent presque tous un véhicule,

- notoriété de certaines enseignes ou dynamisme d'une entreprise particulière,
-  flux  domiciles-travail  qui  conditionnent  beaucoup  les  flux  commerciaux.  En effet,  les 

personnes qui travaillent dans une autre commune sont incités à y faire leurs achats.

L'objectif  de  cette  analyse  étant  de  connaître  l'attraction  commerciale  des  7  pôles  d'habitat,  la 
représentation  cartographique  des  zones  de  chalandises  ci-dessous  n'est  que  partielle,  ce  qui 
explique que beaucoup de communes ne soient inclues dans aucune zone.
Chaque zone de chalandise – exceptées celles de Prayssac/Puy-L'Evêque et de Saint-Céré/Biars-sur-
Cère  –  est  divisée  en  3  sous-zones  –  zone  1,  2  et  3  –  définies  en  fonction  de  l'éloignement 
géographique, des infrastructures routières, des habitudes d'achat constatées dans différentes études 
et de la concurrence de villes ou d'agglomérations proches. 

29 Voir partie 2-A
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Remarque: la CCI du Lot a établi une zone de chalandise pour Prayssac et une pour Puy-L'Evêque. 

Nous avons répertorié ici leur zone d'attraction commerciale sur la base du binôme constitué par ces 
2 villes, conformément à la partie 2 – A. Il en est de même pour Saint-Céré et Biars-sur-Cère.

Zones de chalandise Sous-zones Nombre d'habitants 1999 Nombre de communes

Zone de Chalandise de Cahors

1 30 845 15

2 16 987 45

3 15 590 54

Total 63 422 114

Zone de Chalandise de Figeac

1 9 592 1

2 14 634 47

3 4 433 20

Total 28 659 68

Zone de Chalandise de Gourdon

1 4 888 1

2 3 006 9

3 9 057 32

Total 16 951 42

Zone de Chalandise de Gramat

1 3 549 1

2 4 998 18

3 2 779 13

Total 11 326 3

Zone de Chalandise de Saint-
Céré et Biars-sur-Cère30

1 29 980 62

Zone de Chalandise de Souillac

1 3 673 1

2 7 137 16

3 2 849 8

Total 13 659 25

Zone de Chalandise de Puy-
L'Evêque  et Prayssac

1 17 642 41

Source : Chambre de Commerce et d'Industrie du Lot, juin 2002.

Il  est  mentionné  dans  le  tableau  ci-dessus  uniquement  le  nombre  d'habitants  et  de  communes 
appartenant au département du Lot, toutefois :

-  la zone de chalandise de Figeac compte 8 communes de l'Aveyron et 5 du Cantal,
-  la zone de chalandise de Gourdon compte 10 communes de la Dordogne,
-  la zone de chalandise de Saint-Céré compte 7 communes de la Corrèze,
-  la zone de chalandise de Souillac compte 8 communes de la Dordogne31.

30 Les zones de chalandise des 2  bipôles sont globalisées pour éviter toute incohérence liée à des chevauchements.
31        L'ouverture des zones de chalandises aux départements extérieurs sera analysée dans la partie 3 au moment de la caractérisation de chacun des bassins d'habitat.
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2 - L'accès à l'emploi : les migrations alternantes 
  
Les migrations alternantes sont un des moyens les plus efficaces pour décrire l'aire d'influence d'un 
pôle d'emploi sur un territoire. 
Cette mobilité reflète en effet la liaison fonctionnelle entre une commune et un pôle d'emploi de 
référence. Il convient toutefois de retenir un taux de rattachement assez fort, de l'ordre de 40% au 
moins,  des actifs d'une commune travaillant dans le pôle pour être certain d'approcher l'aire de 
marché du logement. En effet, les migrations de travail sont de plus en plus lointaines et ne reflètent 
pas toujours un réel marché de l'habitat.

Toutefois, la mobilité domicile-travail, si elle reste un élément important de la mobilité en général, 
voit sa part relative baisser dans l'ensemble des déplacements alors que les déplacements pour motif 
de loisirs et visites est en augmentation. A ce niveau, les zones de chalandise constituent donc un 
élément complémentaire intéressant. 

Les  données  « migrations  alternantes »  sont  issues  du recensement  général  de la  population  de 
1999.  Il  s'agit  d'un domaine  où les  évolutions  ont  sans  doute étaient  importantes  depuis  1999. 
Toutefois, ces données sont présentées à titre d'illustration de la structure des bassins de vie de 
l'INSEE.
Ainsi,  nous  avons  décidé  d'observer  quel  était  en  1999 le  nombre  d'entrées  quotidiennes  dans 
chacun des 7 pôles d'habitat pour appréhender l'aire d'influence de chacun des pôles.

Remarques : 
Les  zones  de  chalandises  et  les  migrations  alternantes  sont  présentées  à  titre  d'exemple  de  la 
structure des bassins de vie. Elles ne seront pas reprises en compte pour la délimitation des bassins 
d'habitat car déjà intégrées aux bassins de vie. 
Par ailleurs, des différences de couverture territoriale existent entre les bassins de vie et ces deux 
zonages. En effet, le zonage en bassins de vie intègre de nombreuses données et la polarité d'une 
commune a pu être jugée différente en fonction de l'agrégation de plusieurs données.

DDEA du Lot – SAEP/EP 70 mai 2008
Etude bassins d'habitat 



DDEA du Lot – SAEP/EP 71 mai 2008
Etude bassins d'habitat 



2 – Des bassins de vie aux bassins d'habitat : 4 étapes clés

Le passage  de  la  donnée  de  base,  les  bassins  de  vie,  au  zonage  des  bassins  d'habitat  dans  le 
département s'effectue en 4 étapes.  

1ère étape : les bassins de vie et les 7 pôles d'habitat

Les 10 pôles de vie définis dans le Lot par l'INSEE affichent une convergence avec certains des 
pôles d'habitat définis dans la partie précédente. 

Des ajustements sont toutefois nécessaires afin que la convergence soit totale et pour que les bassins 
de vie constituent une base adaptée à la délimitation des bassins d'habitat dans le département :

– regroupements des bassins de vie de Prayssac et Puy-L'Evêque et des bassins de vie de Saint-
Céré et Biars-sur-Cère, en cohérence avec les deux bipôles d'habitat définis,

– rapprochement ou isolement des zones sous influence extérieure pour les besoins de l'étude :
* les 3 communes de l'Est du bassin de vie de Prayssac/Puy-L'Evêque -Saint-Martin -Le-
Redon, Soturac, Mauroux - sont rattachées à celui-ci,
* la commune de Belmont-Sainte-Foi est rattachée au bassin de vie de Cahors,
* la commune de Capdenac est  rattachée au bassin de vie de Figeac,
* la zone du Sud-Est du département (12 communes) et celle du Nord du département (9 
communes)  sont  des  zones  particulièrement  sous  influence  extérieure  dont 
l'appartenance ne sera qualifiée qu'après une analyse approfondie.  Il en est  de même 
pour  les  communes appartenant  au bassin de vie  de Vayrac,  celui-ci  n'ayant  pas  été 
retenu parmi les pôles d'habitat.

Parallèlement, il est nécessaire d'examiner la conformité de ce premier découpage en regard des 
pré-requis de départ :
– continuité géographique à l'intérieur de chaque bassin d'habitat,
– couverture de l'ensemble du département par le zonage : aucune zone « hors bassin d'habitat »,
– le PLH de Cahors inclus en totalité,
– les aires urbaines du département – Cahors et Figeac – seront incluses en totalité dans un bassin 

d'habitat.

La carte ci-après confirme que le périmètre du Plan Local de l'Habitat (périmètre identique à celui 
de la Communauté de Communes du Pays de Cahors) est inclus en totalité dans le bassin de vie de 
Cahors, l'aire urbaine de Figeac en totalité dans celui de  Figeac. 
Concernant l'aire urbaine de Cahors, son territoire est inclus dans le bassin de vie de Cahors à 
l'exception de la commune de Pontcirq qui appartient au bassin de vie de Prayssac-Puy-L'Evêque. 
Cette commune sera donc rattachée au futur bassin d'habitat de Cahors pour respecter le quatrième 
des pré-requis de départ.  
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2ème étape : les bassins d'habitat en regard des dynamiques résidentielles et démographiques 
récentes

Un constat préalable : des dynamiques socio-économiques influentes sur le zonage...

Depuis plusieurs décennies, l'espace territorial des choix résidentiels s'est élargi : les centres villes 
se sont dépeuplés au profit d'une péri-urbanisation croissante touchant les communes de première 
couronne pour les petites villes et même de seconde pour les villes moyennes. 

Les  tendances  actuelles  de  l'évolution  du secteur  immobilier  et  des  pratiques  des  ménages  ont 
souvent une influence directe sur l'étalement de l'enveloppe territoriale des agglomérations :

*exercice de la trajectoire résidentielle des ménages au cours de leur vie, 
*amplification du phénomène de dé-cohabitation des ménages,
*relance de l'accession à la propriété et rejet croissant des quartiers sociaux des années 70,
*goût prononcé d'une grande partie de la population pour un habitat de type individuel isolé, 

inséré dans un environnement de nature choisi,
*hausse des coûts fonciers dans les centres et leur proche périphérie,
*changement du rapport à la distance : appréhension de la distance / temps,
*apparition de polarités périphériques sous forme d'espaces commerciaux, d'activités et de 

loisirs mais aussi de pôles d'emplois, auparavant centraux.

Parallèlement, les territoires ruraux, dans lesquels les polarisations sont moins marquées, se sont 
constituées des logiques nouvelles basées sur des solidarités territoriales (pays, communautés de 
communes).

La dynamique résidentielle dans le Lot ...

L'analyse de la dynamique résidentielle dans le Lot s'appuie sur deux indicateurs essentiels :

– les  migrations  résidentielles  :  importance  et  polarisation du  « phénomène  des  nouveaux 
arrivants » dans les communes lotoises  

Les migrations résidentielles se traduisent par l'analyse du phénomène des nouveaux arrivants dans 
les communes lotoises c'est à dire des habitants qui ne résidaient pas dans la commune au précédent 
recensement. Les données disponibles sont celles de la période 1990 -1999.
La cartographie de ces données est représentée en valeur absolue et en valeur relative, chacune 
ayant un enseignement particulier. 

DDEA du Lot – SAEP/EP 74 mai 2008
Etude bassins d'habitat 



La représentation cartographique de la proportion communale de nouveaux arrivants entre 1990 et 
1999 montre que l'attractivité relative est la plus importante dans des communes péri-urbaines. Ces 
données traduisent le desserrement des villes centres en couronnes successives et  la diminution 
(relative) de l'attractivité des villes centres.
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La représentation cartographique du phénomène des nouveaux arrivants montre que, si les villes 
centres deviennent moins attractives, il n'en demeure pas moins qu'elles continuent à occuper leur rang 
de pôle démographique par le poids de leur population, sans cesse croissant. 
Le phénomène de desserrement des pôles démographiques n'est donc pas encore massif pour les 
villes du Lot.
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– la construction neuve de résidences principales,

Les données relatives à l'évolution de la construction neuve de résidences principales sont issues du 
fichier des taxes d'habitation (fichier DGI), exploité dans GEOKIT32. 
Le nombre de résidences principales désigne le nombre de résidences déclarées. Dés lors, certains 
logements  étudiants,  résidences  personnes  âgées  ou  foyers  de  travailleurs  sont  exclus  de  ce 
recensement. 
Nous  avons  cartographié  cette  donnée  en  valeur  absolue  et  en  valeur  relative  pour  la  période 
1999-2004, chacune ayant un enseignement particulier. 

32 Voir définition en annexe 3.
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Entre 1999 et 2004, le département du Lot voit le nombre de ses résidences principales augmenter 
de 6,44 % soit 1,07 % par an. L'évolution des résidences principales est relativement diffuse dans le 
département, à l'exception de l'extrême nord-est du territoire dont la plupart des communes voit leur 
nombre de résidences principales diminuer. 
La construction neuve touche également le Parc Naturel Régional dans sa partie Nord et sa partie 
Sud.
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• Synthèse  :  des  zones  de  dynamiques  résidentielles  influentes  sur  le  découpage  en  bassins 
d'habitat ?

L'analyse de la dynamique résidentielle récente dans le département du Lot montre que celle-ci se 
diffuse largement dans le territoire : la plupart des communes sont concernées par une progression 
du nombre de résidences principales à l'exception de l'extrême nord-est  du département et  d'un 
aggloméra de communes du centre du Parc Naturel Régional.

Ainsi,  les  phénomènes  récents  liés  à  l'habitat  ne  permettent  que  très  peu  de  définir  des  zones 
homogènes de polarisation au niveau de l'habitat. La diffusion est, en effet, relativement continue et 
peu de zones de rupture sont visibles. 
La dilatation du phénomène d'attraction des pôles d'habitat conduit à des superpositions entre les 
aires d'influence. De ce fait, l'analyse de l'aire d'attraction de chaque pôle est difficile et les limites 
entre chaque bassin ne peuvent qu'être arbitraires.

Par ailleurs, il est intéressant de comparer l'état des lieux des documents d'urbanisme des communes 
et leur dynamique résidentielle. Il est à noter une corrélation entre l'existence, dans une commune, 
d'un document d'urbanisme ou la volonté de planifier et d'une pression immobilière forte. Toutefois, 
la volonté de planification est-elle la conséquence d'une pression forte ou une action volontariste 
pour accroitre l'attractivité des territoires. 
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La dynamique démographique récente dans le Lot ...

La dynamique démographique peut être mesurée, à l'échelle communale, par plusieurs indicateurs :

-  la densité de population,
-  la population en 1999,
-  l'évolution  de  la  population  1990-1999  et  1999-2004-2005  ou  2006.  La  dynamique 

démographique dans le département est incluse aux bassins de vie jusqu'en 1999. La dynamique 
démographique plus récente : 1999 – 2004, 2005 ou 2006 est difficile à utiliser en tant que telle car 
elle ne concerne que 3/5ème des communes du département33. Nous pourrons analyser l'éventuelle 
convergence de cette  dynamique démographique récente  avec la  dynamique résidentielle  sur  le 
territoire.

Quel que soit le territoire d'analyse, certaines tendances démographiques communes se dégagent :
- les centres villes et leur banlieue proche ont des soldes naturels élevés mais leur population 

à tendance à diminuer sous l'effet  de déficits  migratoires importants (fuite vers des zones péri-
urbaines),

- inversement, les zones péri-urbaines se caractérisent par des soldes migratoires élevés du 
fait, notamment, de l'arrivée de jeunes ménages avec enfants, mais des soldes naturels faibles (peu 
de compensation des décès des personnes originaires).
enfin, la zone rurale se caractérise par des soldes migratoires et naturels faibles et souvent négatifs 
qui traduit les situations d'exode et de vieillissement.

Le Lot n'échappe pas à ces tendances démographiques communes34. Toutefois, la localisation de la 
population dans  le  territoire  y est  fortement  soumise aux contraintes  ou opportunités  liées  à  la 
géomorphologie du département, aux voies de communication et de desserte35. 

L'analyse de l'évolution récente de la population lotoise36 montre le maintien de cette tendance mais 
également  la  progression  du  front  péri-urbain  avec  des  tentatives  d'élargissement  des  zones 
d'attraction démographique, par exemple sur le territoire du Parc Naturel Régional (essentiellement 
les parties Nord et Sud).   

33 1 commune sur 5 est recensée chaque année entre 2004 et 2008.
34 Voir cartes partie 1-A
35 Voir cartes partie 1-A
36 Evolution de la population entre 1990 et 1999 et entre 1999 et 2004-2005 ou 2006 (résultats partiels).
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3ème étape : De l'exercice de la solidarité territoriale à la qualification des zones 
d'incertitudes ?

L'analyse du croisement des bassins de vie et des données relatives à la dynamique résidentielle 
permet  de qualifier  l'appartenance de certaines  zones à  une aire  d'influence en particulier  mais 
lorsque ces phénomènes sont trop faibles ou diffus, la qualification des communes devient alors 
incertaine et difficile.
Les zones d'incertitude sont essentiellement de deux types :

-  les franges des bassins de vie,
-  les zones clairement sous influence extérieure. 

 
Toutefois, l'un des pré-requis de l'étude est bien de qualifier l'ensemble du département et de ne pas 
émietter les bassins d'habitat. Aussi, les zones d'incertitude seront qualifiées en fonction de deux 
éléments :
- exercice de la solidarité territoriale d'un point de vue politique : EPCI et Pays. 
– exercice  concret  de  la  solidarité  territoriale  au  quotidien  (approche  qualitative  par 

connaissance du terrain).
–

–
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- exercice de la solidarité territoriale d'un point de vue politique : EPCI et Pays. 

Une comparaison entre les limites des bassins d'habitat pressentis et celles des EPCI et des Pays 
permet de qualifier certaines zones dans leur appartenance à une zone d'influence particulière. En 
effet, le regroupement intercommunal repose entre autres critères sur des solidarités locales et des 
thématiques habitat spécifiques. 

De plus, cette analyse permet la mise en évidence des zones de différences et donc de difficultés 
éventuelles pour l'utilisation du zonage des bassins d'habitat et le recoupement avec des travaux 
ayant une autre source...

*les 17 communes du Nord du département ( 9 appartenant au bassin de vie de Brive et 8 
appartenant à celui de Vayrac).

Ces communes sont associées au bassin d'habitat de Souillac pour les besoins de l'étude même si 
l'attraction  de  ce  pôle  ne  s'exerce  pas  sur  tout  ce  territoire  qui  est  clairement  sous  influence 
extérieure (Brive).
Toutefois, il existe une réelle solidarité territoriale entre ces communes : d'une part, l'ensemble de ce 
territoire appartient au Pays de la Vallée de la Dordogne et d'autre part, il s'agit d'un territoire de 
projets communs (futur aéroport de Brive-Souillac et zone d'activité). Il s'agit bien de communes 
qui travaillent ensemble et qui, ensemble, sont tournées vers le pôle de Brive.

*les 12 communes du sud-est du département

Ces communes appartiennent toutes au périmètre du Parc Naturel Régional. 
Par ailleurs, les deux communes de Saint-Jean de Laur et de Puyjourdes appartiennent au Pays de 
Figeac-Cajarc  et  à  la  Communauté de Communes de Figeac-Cajarc.  Elles  pourraient  donc être 
rattachées au bassin de vie de Figeac, reflet de l'exercice de solidarités territoriales fortes. 
Les 5 communes de la frange ouest de cette zone appartiennent aux communautés de communes de 
Lalbenque ou de Saint-Géry. Elles sont donc rattachées au bassin d'habitat de Cahors, ainsi que les 
communes  de  Limogne-en-Quercy,  Beauregard,  Promilhanes,  Vidaillac  et  Laramière  qui, 
aujourd'hui dépourvues d'organisation intercommunales, apparaissent dans la continuité territoriale 
de la communauté de communes de Lalbenque. 

Dans ces conditions, le bassin d'habitat de Cahors est constitué d'un pôle central,  Cahors, et de 
satellites ou pôles secondaires37 :

1 – Luzech et Castelnau-Montratier
2 - Montcuq et Lalbenque
3 – Saint-Géry
4 – Limogne-en-Quercy

37 Ce phénomène sera analysé plus en détails dans la partie 3
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- exercice concret de la solidarité territoriale au quotidien (approche qualitative par connaissance  
du terrain). 

En effet,  la  qualification  des  bassins  d'habitat  faisant  référence  aux  pratiques  des  habitants,  la 
connaissance du terrain permet de matérialiser l'exercice concret des solidarités territoriales. 

De plus,  les  zonages établis  par  l'INSEE38 concernant  des thématiques  territoriales  particulières 
apportent un éclairage intéressant pour appuyer cette connaissance du terrain.

38 Voir annexe 1
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4ème étape : 7 bassins d'habitat dans le Lot 

La carte ci-après montre le zonage en 7 bassins d'habitat que nous proposons pour le département 
du Lot. 
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Partie 3 – Les bassins d'habitat lotois : analyse infra-territoriale et approche du 
profil « habitat »

Le département du Lot est organisé en 7 bassins d'habitat, zonage le plus approprié à l'analyse des 
phénomènes liés à l'habitat.

Approche méthodologique de l'analyse infra-territoriale des bassins d'habitat lotois

L'analyse infra-territoriale des bassins d'habitat s'inscrit dans un double objectif :

– analyse de la dynamique et de la structure interne de chaque bassin d'habitat (intégration des 
bassins  d'habitat  dans  leur  contexte  extérieur  ;  dynamique  démographique  ;  équipements, 
services ; structure interne),
 

– appréhender le profil « habitat » des bassins.

En  effet,  chaque  bassin  d'habitat  a  un  fonctionnement  particulier  induit  par  sa  situation 
géographique et par sa structure interne (armature et polarités secondaires, présence d'équipements 
structurants).

Cette  analyse  sera  également  l'occasion  d'une  réflexion  sur  des  interfaces  nécessaires  entre  les 
bassins d'habitat, zonages d'études, et les territoires décisionnels (EPCI, Pays) du département.

L'analyse sera réalisée selon une double entrée : thématique d'abord, territoriale ensuite.

A) Dynamique et structuration interne des bassins d'habitat lotois

1) Dynamique démographique des bassins d'habitat

L'analyse de la dynamique démographique des bassins d'habitat doit permettre de :
– qualifier les bassins d'habitat dans leur contexte départemental,
– comparer les bassins d'habitat entre eux,
– repérer les dynamiques en cours au sein des bassins d'habitat.

3 périodes ont été retenues pour mener à bien cette analyse : 

– période  1975-1990 qui  permet  d'approcher  une  tendance  longue.  1975 marque  le  début  du 
phénomène  de  repeuplement  du  Lot,  qui  fait  suite  à  un  siècle  de  forte  diminution 
démographique et à une trentaine d'années de stagnation. Cette période marque également le 
début de la diffusion de la croissance démographique dans l'ensemble du territoire.
Sources : RGP 1975 et 1990 (INSEE),
 

– période 1990-1999 qui représente les deux derniers recensements publiés à ce jour.
Sources : RGP 1990 et 1999 (INSEE),

– estimations  sur  la  période  2000-2006  qui,  malgré  certaines  limites,  permet  d'approcher  les 
tendances récentes de la démographie.
Source : base COMETE
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COMETE est  une  base  de  données  dédiées  à  la  COnnaissance  Macro-Economique  des 
TErritoires. 
La  base  COMETE,  construite  à  l'échelle  communale,  contient  des  informations  en  matière  de  
démographie, de revenus, de consommation, d'emploi et de production des territoires pour chaque  
année de 1990 à 2006. 

Les données exploitées pour l'étude concernent les années 2000 et 2006. 

COMETE est basée sur la construction d'un système homogène de données statistiques. Il s'agit de  
données  annuelles  estimées à  partir  d'informations  disponibles  du système statistique  français,  
calées sur des informations et des agrégats infra-départementaux, départementaux, régionaux ou  
nationaux connus et habituellement utilisés.

Pour ce faire,  la  stratégie  déployée consiste  à  mettre  en cohérence entre  elles les  nombreuses  
informations disponibles dans le système statistique français, plus de 70 variables39 au total, sur la  
démographie et l'économie.  

Pour chacune des 73 séries de base de COMETE, le principe d'estimation est basé sur une même  
méthodologie :
a) construction de premiers indicateurs communaux à partir de plusieurs sources traditionnelles,
b)  agrégation  (infra  départementale,  départementale,  régionale  ou  nationale)  de  ces  premiers  
indicateurs,
c)  décomposition  communale  de  l'agrégat  infra-départemental,  départemental,  régional  ou 
national  connu au moyen d'une  clé  de  répartition construite  comme le  rapport  de l'indicateur  
communal sur son agrégation adéquate. 

Limites des données utilisées : 
– ces données sont des estimations donc non comparables avec les données recensement,
– données au niveau communal à utiliser avec prudence, notamment pour les petites communes.  

En effet, les données à la commune découlent d'un calcul et de la décomposition d'un agrégat  
d'où une fiabilité limitée à cette échelle. Aussi l'analyse infra-territoriale réalisée ci-après est à 
appréhender avec précautions.

L'approche de la dynamique démographique des bassins d'habitat est mesurée par le taux annuel 
moyen de variation de la population de chaque zone, les périodes n'étant pas de durées égales. 
Dans un premier temps, il s'agira de repérer la tendance générale à travers les trois périodes données 
avant, dans un second temps, d'analyser les caractéristiques propres à chaque période.
L'analyse infra-territoriale de la dynamique démographique donnera lieu à la construction d'une 
typologie de communes pour chaque bassin d'habitat, celle-ci faisant l'objet d'une représentation 
cartographique. 

2) Typologie communale et structuration interne des bassins d'habitat

La typologie des communes sera établie en fonction d'un double profil :
– la dynamique démographique récente des communes soit entre 1990 et 2006 ,
– la capacité de structuration interne des bassins d'habitat.

La méthodologie de construction de cette typologie est exposée dans le rapport d'étude (pages 9 et 
10). 

39 Sources principales : INSEE, ASSEDIC, DGI, CAF, MAP,...
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B) Profil «     habitat     » et «ménages occupants     » des bassins d'habitat lotois   

Il s'agit de caractériser le parc de logements et de définir un profil type de ménages occupants pour  
chacun des  bassins  d'habitat  lotois.  L'objectif  étant  de  mettre  en  lumière  certaines  spécificités  
locales et de faire émerger des enjeux en matière d'habitat dans les 7 territoires.

Le parc de logements sera analysé selon une approche multi-critère portant sur :
-  la structure du parc de logements (résidences principales et secondaires, vacance, type de  

logements), 
-  les caractéristiques physiques du parc de logements ( taille, âge, statut d'occupation)

Le profil des ménages occupants sera esquissé en fonction de l'analyse de plusieurs critères : 
-  âge de la personne de référence,
-  niveau de diplôme, taux d'activité et catégories-socio-professionnelles,
-  population étrangère,
-  revenus.

C) Synthèse : une fiche-profil par bassin d'habitat

Sur la base des données thématiques présentées ci-dessus, il s'agit d'établir une fiche de synthèse 
pour chaque bassin d'habitat.
Chaque fiche permettra d'analyser : 

- la structure territoriale du bassin d'habitat ( structure interne, situation géographique,  
caractéristiques paysagères et géomorphologiques),

-  les  dynamiques  à  l'exercice  dans  le  territoire  (démographie,  tourisme,  ouverture  sur  
l'extérieur et degré de dépendance

-  le parc de logements et les ménages occupants
-  l'analyse de l'échelle de vie des bassins d'habitat en regard des échelles de gouvernance à  

l'oeuvre sur le territoire.

Chaque analyse donnera lieu au repérage des enjeux essentiels pour le bassin d'habitat.
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A) De la structuration interne des bassins d'habitat lotois ...

1 – De l'analyse de la dynamique démographique des bassins d'habitat ...

Bassins 
d'habitat

Nb de 
communes

Population40 
1999 

(valeurs 
absolues)

Part de la pop. 
départementale 

1999 (%)

Taux annuel 
moyen de 

variation de la 
population 

1975-1990 (%)

Taux annuel moyen 
de variation de la 

population
 1990-1999 (%)

Taux annuel moyen 
de variation de la 

population 
(estimations41)
2000-2006 (%)

Cahors 111 58 204 36,33 + 0,59 + 0,58 + 0,90

Figeac 81 31 441 19,63 - 0,16 + 0,03 + 0,79

St Céré / Biars 
sur Cère  

35 17 702 11,05 + 0,1 - 0,43 + 0,34

Souillac 31 17 187 10,73 + 0,02 + 0,69 + 0,84

Gourdon 35 15 382 9,6 + 0,11 + 0,53 + 1

Prayssac/Puy 
L'Evêque

27 11 746 7,33 + 0,07 - 0,11 + 0,35

Gramat 20 8 535 5,33 + 0,37 +0,54 + 0,42

Département 340 160 197 100 + 0,22 + 0,31 + 0,76

Sources: RGP 1975, 1990, 1999 ; base COMETE ; DDEA du Lot.

40 Population sans doubles comptes RGP 1999
41 Estimation base COMETE
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*  Les bassins d'habitat lotois et leur poids démographique dans le département

Le poids démographique (colonne 4 du tableau ci-dessus) des bassins d'habitat dans le département 
est indiqué pour l'année 1999, celui-ci ne varie quasiment pas en 200642. 

Le poids démographique des bassins d'habitat est proportionnel :
– à la superficie des bassins (voir colonnes 2 et 4 du tableau ci-dessus),
– au poids démographique du pôle centre du bassin (pôle d'habitat).

En effet, le classement du poids démographique dans le département des bassins d'habitat est le 
même que celui du poids démographique des pôles d'habitat43, à l'exception du pôle de Souillac. 
Ainsi,  le pôle centre constitue l'apport démographique essentiel des bassins et le phénomène de 
déserrement ne remet pas en cause ces polarisations.

Cahors Figeac St Céré / Biars 
sur Cère  

Souillac Gourdon Prayssac / Puy 
L'Evêque

Gramat

Poids démographique
du PH / total  PH

36,5 % 17,5 % 10,0 % 6,7 % 8,9 % 8,1 % 6,5 %

Poids démographique
du BH / total   BH 

36,3 % 19,6 % 11,1 % 10,7 % 9,6 % 7,3 % 5,3 %

Une exception toutefois : Souillac. En effet, le bassin d'habitat de Souillac représente le 4ième poids 
démographique du département et son pôle n'est que le 6ième poids au niveau des pôles d'habitat. 
Ceci traduit l'exercice d'un déserrement plus important dans le bassin de Souillac que dans les autres,  
déserrement qui s'effectue au profit de la plupart des autres communes44 du bassin, notamment au 
profit de deux polarités démographiques secondaires, Martel et Vayrac.

Source : DDEA du Lot, données RGP 1999,

42 Estimations base COMETE
43 Voir poids démographique des 7 pôles d'habitat du département en partie 2-A.
44 Entre les recensements de 1990 et 1999, seules 3 communes du bassin d'habitat de Souillac voient leur population diminuer (Les Quatre Routes, Lanzac et Cuzance) et dans des proportions très moindres.
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Le diagramme ci-avant fait apparaître trois « catégories » de bassins d'habitat en fonction de leur 
poids démographique :
– des  poids  démographiques  dominants  :  les  bassins  d'habitat  de  Cahors  et  de  Figeac  qui 

regroupent respectivement 36 % et près de 20 % de la population lotoise,

– des poids démographiques de l'ordre de 10% de la population lotoise : les bassins d'habitat de St 
Céré / Biars sur Cère, Souillac et Gourdon,

– des poids démographiques faibles : les bassins d'habitat de Prayssac/Puy-L'Evêque (7 %) et de 
Gramat (5 %).

* La dynamique démographique des bassins d'habitat entre 1975 et 2006  45  
(colonnes 5 à 7 du tableau ci-dessus)

Le département du Lot...
Il connaît une croissance continue de son taux annuel de variation démographique entre 1975 et 
2006  :  croissance  modérée  entre  les  périodes  1975-1990  et  1990-1999  (+  0,09  points)  puis 
accélération entre 1990-1999 et 2000-2006  avec forte augmentation de  0,66 points.

Source : DDEA du Lot, données RGP 1975, 1990 et 1999, données COMETE 2000 et 2006. 

45 Données RGP pour les années 1975, 1990 et 1999. Estimations base COMETE pour les années 2000 et 2006.
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Les bassins d'habitat lotois ...

L'analyse du taux annuel moyen de variation de la population entre 1975 et 2006 permet de les 
classer en 2 catégories selon leur rythme de croissance démographique : 

✗ des bassins d'habitat  dont le rythme de croissance s'accélère de manière continue  entre 
1975 et 2006
 
 

Bassins 
d'habitat

Taux annuel moyen 
de variation de la 

population 
1975-1990 (%)

Taux annuel moyen de 
variation de la 

population
 1990-1999 (%)

Taux annuel moyen 
de variation de la 

population 
(estimations46)
2000-2006 (%)

Cahors + 0,59 + 0,58 + 0,90

Figeac - 0,16 + 0,03 + 0,79

Souillac + 0,02 + 0,69 + 0,84

Gourdon + 0,11 + 0,53 + 1

Département + 0,22 + 0,31 + 0,76

Les bassins d'habitat de Souillac et Gourdon connaissent un taux annuel moyen de croissance de la 
population  fort  et  continu  entre  1975  et  2006  :  d'un  taux  relativement  faible  sur  la  période 
1975-1990, ils atteignent une valeur annuelle particulièrement élevée entre 2000 et 2006, la plus 
élevée du département pour le bassin d'habitat de Gourdon.

Les bassins d'habitat de Cahors et Figeac connaissent également une croissance importante mais 
atypique.
Le bassin d'habitat de Figeac connait une perte de 0,16 % /an de sa population entre 1975 et 1990, 
ce territoire étant le seul du département à afficher cette tendance négative sur la période.
La période 1990-1999 marque une stabilisation du nombre d'habitant avant un véritable rebond 
démographique que connait le territoire entre 2000 et 2006.

Le bassin d'habitat de Cahors est celui qui, dans le département, connait le plus fort taux annuel de 
variation  de  la  population  sur  la  période  1975-1990,  taux  largement  supérieur  à  la  moyenne 
départementale. 
Ce taux se maintient sur la période 1990-1999, toutefois sans s'accroître comme dans les bassins 
d'habitat cités précédemment. Ainsi, au premier rang sur la première période, il passe au second 
rang après Souillac au cours de la période 1990-1999.  
L'estimation de la dernière période montre toutefois une progression de 0,32 points par rapport à la 
période précédente. Ainsi, son taux de variation annuel marque une nette reprise  mais conserve la 
deuxième place dans le département (après Gourdon).  

46 Estimation base COMETE

DDEA du Lot – SAEP/EP 93 mai 2008
Etude bassins d'habitat 



✗ des bassins d'habitat dont les dynamiques de variation de population sont plus chaotiques 
entre 1975 et 2006

Bassins 
d'habitat

Taux annuel moyen de 
variation de la 

population 
1975-1990 (%)

Taux annuel moyen 
de variation de la 

population
 1990-1999 (%)

Taux annuel moyen 
de variation de la 

population 
(estimations47)
2000-2006 (%)

St Céré / Biars 
sur Cère  

+ 0,1 - 0,43 + 0,34

Prayssac/Puy 
L'Evêque

+ 0,07 - 0,11 + 0,35

Gramat + 0,37 + 0,54 + 0,42

Département + 0,22 + 0,31 + 0,76

Les 3 bassins d'habitat regroupés dans cette catégorie présentent la caractéristique commune d'avoir 
un  taux  de  variation  moyen  annuel  de  la  population  modéré  pour  la  période  2000-2006  (très 
inférieur aux taux des 4 bassins d'habitat  de la première catégorie).  Ils  présentent toutefois  des 
caractéristiques différentes sur les autres périodes :

– le bassin d'habitat de Saint-Céré / Biars-sur-Cère connait un net déclin démographique sur la 
période 1990-1999. Malgré un retour à un rythme de variation positif, la population de ce 
bassin d'habitat n'a toujours pas regagné son niveau de 1990.

– le bassin d'habitat de Prayssac / Puy-L'Evêque se caractérise par une fluctuation faible de 
son nombre d'habitants entre 1975 et 1999, avec même un très léger recul.

– Le bassin d'habitat de Gramat a la particularité d'être le seul à avoir un taux de variation plus 
faible  sur  la  période 2000-2006 que sur  la  période  1990-1999.  Observé  sur  une  longue 
période, cela reste un bassin d'habitat à la croissance démographique stable (c'est le bassin 
d'habitat dont le taux évolue le moins entre les différentes périodes).

47 Estimation base COMETE
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En conclusion,  l'analyse  de  l'évolution  annuelle  de  la  population  des  bassins  d'habitat  laisse  
apparaître trois remarques :

– la  période  1975-1990  traduit  la  dominance  du  bassin  d'habitat  de  Cahors  qui  polarise  
l'essentiel de la croissance démographique du département, les autres territoires restant très en  
retrait, à l'exception du bassin d'habitat de Gramat qui apparaît également en dynamique très  
positive sur cette période.

– la période 1990-1999 apparaît comme la plus contrastée. On assiste en particulier à l'essor  
démographique des bassins de Souillac et de Gourdon, la confirmation des dynamiques des  
bassins de Cahors et Gramat, le déclin démographique du bassin de St Céré / Biars sur Cère.  
La stagnation des niveaux de population des bassins de Figeac et Prayssac / Puy-L'Evêque.

– la période 2000-200648 témoigne d'une diffusion de la croissance démographique à l'ensemble 
des bassins d'habitat  du département,  taux annuel  de croissance qui reste  en cohérence et  
s'inscrit dans la continuité des polarités nouvellement développées lors de la phase précédente 
– Souillac, Gourdon et Cahors essentiellement49.

 Il est à noter que le bassin d'habitat de Cahors connait une évolution en décalage avec le reste du 
département.  En  effet,  les  phénomènes  développés  ci-dessus  s'y  déroulent  avec  une  période 
d'avance par rapport aux autres bassins d'habitat.

48 Estimations COMETE
49 Voir carte page suivante
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2 - ... à l'établissement d'une typologie démographique et structurante des communes lotoises

Les bassins d'habitat lotois ont chacun une dynamique démographique particulière. Une analyse 
infra-territoriale permet de caractériser la dynamique démographique interne à chaque bassin et de 
mieux  comprendre  son  fonctionnement,  par  le  biais  de  la  construction  d'une  typologie  des 
communes.

*********

Approche méthodologique de la construction de la typologie communale

La typologie des communes est établie en fonction d'un double profil :
– la dynamique démographique récente des communes soit entre 1990 et 2006 ,
– la capacité de structuration interne des bassins d'habitat.

- la   dynamique démographique   des communes sur les périodes d'études   

Conformément aux rythmes propres d'évolutions démographiques des communes, ont été identifiés 
6 profils de communes. 
Les critères démographiques retenus pour la caractérisation de chaque type de communes sont :

Pour la période 
1990-1999

Pour la période 
2000-2006

Pour l'ensemble de la 
période 1990-2006

Croissance continue 
forte (CCF)

evolmoy/an>0 evolmoy/an>0 evolmoy/an>à celle du 
département (0,52 
%/an)

Croissance continue 
modérée (CCM)

evolmoy/an>0 evolmoy/an>0 evolmoy/an<à celle du 
département (0,52 
%/an)

Croissance récente 
forte (CRF)

evolmoy/an<0 evolmoy/an>à celle du 
département (0,76 
%/an)

Croissance récente 
modérée (CRM)

evolmoy/an<0 0<evolmoy/an<à celle 
du département (0,76 
%/an)

Diminution continue 
(DC)

evolmoy/an<0 evolmoy/an<0

Diminution récente 
(DR)

evolmoy/an>0 evolmoy/an<0
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- la capacité de   structuration interne   des bassins d'habitat  

La capacité de structuration interne des bassins d'habitat correspond au repérage puis à l'analyse de 
polarités secondaires structurantes dans les territoires, les pôles principaux étant les pôles d'habitat.

L'identification  d'un  pôle  structurant  a  lieu  en  fonction,  non  seulement  de  la  présence 
d'équipements, mais de l'attraction qu'ils exercent sur les communes environnantes. 
Il peut exister une hiérarchisation entre ces pôles en fonction du degré d'attraction réalisé : polarités 
de rang 2 et de rang 3; les pôles d'habitat constituant, dans ce schéma, la polarité de rang 1.
 
Le repérage des polarités de rangs 2 et 3 de chaque bassin d'habitat est réalisé à partir de l'analyse 
du niveau d'équipements de chaque commune. L'INSEE a réalisé une classification des communes 
du département en fonction de la présence ou de l'absence d'équipements, classification à partir de 
deux gammes de commerces et services d'usages relativement fréquents et permettant la mesure de 
la capacité d'attraction des polarités - gamme intermédiaire et gamme de proximité.
« La  gamme intermédiaire recouvre des  commerces  et  des  services,  publics  et  privés,  d'usage 
relativement  fréquent  mais  ne  relevant  pas  de  la  proximité  immédiate.  Les  équipements50 
caractéristiques de cette gamme sont :

-  des  commerces  :  supermarché  ou  hypermarché,  droguerie,  librairie,  magasin 
d'électroménager, de chaussures, de meubles, de vêtements,

- des services financiers ou juridiques : banque ou caisse d'épargne, étude de notaire, des  
services locaux de l'Etat (commissariat ou gendarmerie, perception, collège privé ou public), 

-  certaines  professions  de  santé  :  dentiste,  masseurs  kinésithérapeute,  vétérinaire,  
ambulancier.
Chaque équipement de la gamme exerce le même type d'attraction sur les communes non équipées  
alentour.
Le pôle de services intermédiaires est une commune exerçant par les équipements de sa gamme 
intermédiaire une attraction sur les habitants d'au moins une autre commune. L'aire d'influence du  
pôle  de  services  intermédiaires  est  composé  du  pôle  et  des  communes  attirées  par  celui-
ci » (INSEE).

Les pôles de services intermédiaires définis par l'INSEE constituent les polarités qualifiées de 
rang 2 au sein des bassins d'habitat.
« La  gamme de  proximité  recouvre  des  commerces  et  des  services,  publics  et  privés,  d'usage  
relativement fréquent s'inscrivant dans un rapport au quotidien. Les équipements51 caractéristiques  
de cette gamme sont :

boucher,  boulanger-pâtissier
bureau de poste 
infirmier, médecin généraliste, pharmacie,
électricien, plâtrier-peintre, 
salon de coiffure
station-service »

Les pôles de services de proximité définis par l'INSEE constituent les polarités qualifiées de rang 3 
au sein des bassins d'habitat.

La double typologie des communes, cartographiée ci-dessous, constitue un indicateur essentiel de la 
structuration spatiale et du fonctionnement interne de chaque bassin d'habitat.
50 Source : inventaire communal 1998 et autres enquêtes INSEE
51 Source : inventaire communal 1998 et autres enquêtes INSEE
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L'analyse des typologies communales donne lieu à 3 constats essentiels :

– la  croissance  démographique  concerne  l'ensemble  des  bassins  d'habitat,  les  communes  à 
croissance continue forte ou croissance continue modérée prédominant dans le département. La 
croissance démographique continue se diffuse dans l'ensemble du territoire, à l'exception du 
Ségala et du Causse central. Malgré tout, la croissance démographique connait une dynamique 
particulièrement marquée dans 4 bassins d'habitat : Cahors, Figeac, Gourdon et Souillac.

– la croissance démographique touche essentiellement des communes périphériques des pôles ou 
même rurales, dans l'ensemble des bassins d'habitat, traduisant ainsi l'ampleur du phénomène de 
péri-urbanisation existant dans le Lot.
Ce développement péri-urbain se réalise dans certains cas au détriment de celui du pôle centre. 
Par exemple, les pôles d'habitat de Gramat et de Gourdon affichent un repli démographique réel 
alors que leur périphérie connait  un développement particulièrement important.  Les 5 autres 
pôles d'habitat connaissent une dynamique démographique s'inscrivant plutôt dans un processus 
de  maintien  que  de  réelle  progression  alors  que  leur  périphérie  appartenant  au  profil  de 
communes à « croissance démographique forte et continue ».

– il n'existe pas de corrélation entre les communes affichant une croissance démographique forte 
et continue et les communes garantes de l'offre de services du département – pôles de services 
de rang 1, 2 ou 352. Ainsi, le reversement des ressources n'est pas assuré pour ces communes et 
ceci pose la problématique du maintien de l'offre actuelle.

Approche des équipements structurants dans les bassins d'habitat

Au delà de l'offre de services recensée par l'INSEE dans le cadre de la définition des pôles de 
services intermédiaires et de services de proximité, d'autres services sont aujourd'hui réellement 
structurants dans le département et au sein des bassins d'habitat.

Les services médicaux, notamment certaines structures médico-sociales, ont un rôle structurant 
particulièrement important dans le territoire et dans les bassins d'habitat. 
Voir, par exemple, la répartition des Etablissements Hospitaliers pour Personnes Agées Dépendantes 
dans le Lot53. 

Pour approfondir ...
Les crèches et autres structures d'accueil pour enfants  ainsi que les services sportifs et culturels  
ont également un rôle structurant dans un territoire.

52 Cette analyse  affinée selon la dimension infra-territoriale dans les fiches de chaque bassin d'habitat.
53 Carte page suivante
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B) ... à la définition des phénomènes liés à l'habitat et à ses occupants

La connaissance de l'habitat et de la population de chacun des bassins d'habitat est basée  sur un 
croisement de données issues de deux sources essentielles :

- l'INSEE avec  les  données  du  Recensement  Général  de  la  Population  de  1999.  Les  4 
principaux groupes d'informations issues du recensement  concernent  :  les  individus (âge,  sexe, 
statut  matrimonial,  lieu  de  naissance,  nationalité,  lieu  de  résidence  au  précédent  recensement, 
diplôme, profession, lieu de travail, niveau d'études, mode de transport pour aller travailler,...), les 
ménages (composition,  nombre,  caractéristiques  de  la  personne  de  référence,  année 
d'emménagement,...),  les  logements  (type,  année  d'achèvement  de  la  construction,  nombre  de 
pièces,  surface,  statut  d'occupation,  niveau  de  confort,...),  les  immeubles (type,  époque 
d'achèvement ...).
Ces données permettent d'avoir une photographie d'un parc de logement et de ses occupants à la 
date de l'enquête assez fiable. Ils permettent de déceler les spécificités d'un territoire par rapport à 
un autre. 
La principale limite de ces données et leur vieillissement rapide d'un recensement à un autre.
 

- le fichier des logements à l'échelle communale ou FILOCOM (données agrégées dans la 
banque de données communales GEOKIT2). Les variables disponibles sont relatives au  parc de 
logements  (variables  quantitatives  et  qualitatives),  aux  occupants  du  parc  de  résidences 
principales (composition  des  ménages,  revenus,  imposition  sur  le  revenu,  dégrèvements 
fiscaux...),  aux  propriétaires  des  logements (type,  âges,  ...),  et  aux  mutations (année  de  la 
dernière mutation, nombre de mutations au cours des 5 dernières années...)
La diffusion est soumise aux règles du secret statistique : aucune information ne peut être diffusée si 
elle est relative à moins de 11 unités (foyers fiscaux ou logements) ; aucune unité statistique ne doit 
concourir à plus de 85 % du total d'une variable donnée. 

Il s'agit de données malgré tout anciennes, qui datent de 1999 pour la plupart, mais qui présentent 
un intérêt pour le repérage de tendances départementales essentielles.
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1 – Approche multi-critère du parc de logements lotois

* Structure du parc des logements lotois

Le département  du Lot  possède une structure originale  de son parc de logements.  En effet,  le 
territoire compte plus de 20% de résidences secondaires54  soit 1 logement sur 5. 

La  proportion  de  résidences  secondaires  y  est  très  élevée  et  inscrit  le  département  dans  une 
dynamique touristique forte, en continuité avec des départements du Massif-central (Cantal) et celui 
de la Dordogne.

Source : DDEA du Lot, données GEOKIT 1999.

54 La France métropolitaine compte, en 1999, 83 % de résidences principales et 9,2 % de résidences secondaires.
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Part des résidences 
secondaires (1999) en 

%

Part des logements 
vacants

Aveyron 17,5 8
Cantal 20,2 8

Corrèze 14,7 8,8
Dordogne 13,3 7,4

Lot 20,4 7,3
Lot et Garonne 5,3 8

Tarn et Garonne 6,2 7,7
Région Midi-Pyrénées 10,5 7,5

Région Limousin 12,6 8,9
Région Auvergne 12,7 8,9
Région Aquitaine 11 6,7

France métropolitaine 9,2 6,9
Source : DDEA du Lot, données INSEE 1999

Les  7  bassins  d'habitat  du  Lot  sont  concernés  par  une  implantation  importante  de  résidences 
secondaires, avec une latitude allant de 16% du parc à 25,8 %. 
3  bassins  d'habitat  affichent  un  taux  largement  supérieur  à  la  moyenne  départementale,  en 
particulier Gourdon et Souillac qui dépassent les 25 % de résidences secondaires (soit 1 logement 
sur 4)  puis Prayssac/Puy-L'Evêque (22%). 
Ces bassins constituent les zones de localisation et d'attraction essentielles en matière de résidences 
secondaires du département.  Ils  correspondent  à des zones  particulièrement  touristiques  et  dont 
l'image extérieure est bonne et représentative de la qualité de vie lotoise.

Par  ailleurs,  les  bassins  d'habitat  de  Cahors,  Figeac,  Gramat  et  Saint-Céré  /  Biars-sur-Cère 
constituent  les  zones   de  localisation  essentielle  des  résidences  principales  du  département.  Ils 
représentent, de par la présence d'activités économiques et de voies de communication, des zones 
particulièrement attractives pour les ménages permanents : attrait fort pour les bassins d'habitat de 
Cahors et de Saint-Céré/Biars-sur-Cère et plus modéré pour ceux de Figeac et de Gramat.
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La vacance : une dynamique forte dans le département du Lot ?  

Les dynamiques de la vacance participent à l'augmentation (par remise sur le marché de logements 
vacants) ou à la diminution (par élévation du niveau de vacance) de l'offre en résidences principales 
et en résidences secondaires.
Selon  les  sources,  la  France  compte  entre  1,8  et  2,5  millions  de  logements  vacants.  Dans  un 
contexte  de  fort  déficit  de  l'offre  en  résidences  principales,  particulièrement  sur  des  territoires 
« tendus », cette situation est souvent perçue comme un « gaspillage » et la « remise sur le marché » 
des logements vacants devient plus que jamais un enjeu des politiques publiques. Les politiques de 
lutte contre le parc vacant constituent un des leviers pour développer l'offre, en accompagnement de 
la construction.

Toutefois, l'analyse du phénomène de la vacance doit être réalisée avec prudence car :

– une grande partie des logements vacants n'est pas « hors marché » mais relève de l'inoccupation 
passagère entre deux occupants durant le délai de re-location ou de vente. Cette vacance de flux, 
généralement appelée de rotation ou frictionnelle, est indispensable pour assurer la fluidité du 
marché. Il s'agit la plupart du temps de logements vacants depuis moins d'un an.

– au sein  du « stock » de  logements  vacants,  soit  ceux qui  ne relèvent  pas  de la  vacance de 
rotation, tous ne sont pas mobilisables pour accroitre l'offre en résidences principales. En effet, 
les logements depuis plus de 3 ans sont souvent trop dégradés, détruits ou dans des situations 
bloquées (indivisions, successions...).

– la mesure de la vacance reste un exercice difficile et peu précis. En effet, le parc vacant n'est pas 
souvent identifié en tant que tel mais comptabilisé par défaut : est considéré comme vacant un 
logement dont il n'a pas été établi avec certitude qu'il s'agissait d'une résidence principale ou 
d'une résidence secondaire.

La donnée « logements vacants » utilisée dans l'étude est issue de GEOKIT et correspond à une 
photographie du phénomène de la vacance dans le département au 31 décembre 1999 : celle-ci 
comprend donc de la vacance structurelle mais aussi de la vacance de rotation.

Le Lot a un taux de logements vacants de 7,34 %, dynamique en adéquation avec les départements 
limitrophes et la moyenne régionale. La vacance atteint un taux plus élevé dans les bassins d'habitat 
de Figeac (9,44%) et de Saint-Céré/Biars-sur-Cère (8,4 %). 
A l'opposé, les bassins d'habitat de Gourdon et de Souillac affichent un taux de logements vacants 
de l'ordre de 5 %, taux inférieur à la moyenne départementale.
Entre 1999 et 2005, la vacance a fortement diminuée en France aussi bien en volume (- 4,5 %) 
qu'en taux (- 10 %). La carte ci-après  montre que les territoires qui ont vu les baisses les plus 
importantes sont effectivement des marchés très tendus mais aussi des territoires ruraux. 
Le  département  du  Lot  connaît  une  diminution  globale  du  taux  de  logements  vacants  :  chute 
importante dans les zones d'emplois de Cahors et de Figeac-Decazeville et stabilisation dans la zone 
d'emploi du Nord du Lot.
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Le type de logements lotois : logements individuels et collectifs

Le département  du  Lot  est  caractérisé  par  une  proportion  particulièrement  élevée de  logements 
individuels : 84,7% des logements lotois sont, en 1999, des maisons individuelles. 
La proportion de maisons individuelles dépasse la moyenne départementale dans 6 bassins d'habitat 
et dépasse les 90% du parc total de logements dans les bassins d'habitat de Gourdon, de Gramat et 
de Prayssac/Puy-L'Evêque. 
Seul le bassin d'habitat de Cahors présente une proportion de logements collectifs supérieure à la 
moyenne départementale (21, 3 % du parc total).

Source : DDEA du Lot, données GEOKIT 1999.
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* Caractéristiques physiques du parc de logements lotois

La taille des logements du département du Lot : un déficit de petits logements ?

Le département du Lot a un parc de logements caractérisé par des logements de 3, 4 ou 5 pièces, 
(majorité de 4 pièces). 
A l'inverse, le poids des petits logements (1 et 2 pièces) est seulement de 13,63 % du parc total en 
1999. Il existe une réelle pénurie de petits logements et notamment de logements de 1 pièce. 

Source : DDEA du Lot, données GEOKIT 1999.
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Poids des petits logements

Poids des petits logements 
en %

Aveyron 15,08
Cantal 15,42

Corrèze 14,38
Dordogne 11,84

Lot 13,63
Lot et Garonne 11,44

Tarn et Garonne 11,26
Région Midi-Pyrénées 17,71 

Région Limousin 16,23
Région Auvergne 16,64
Région Aquitaine 17,07

France métropolitaine 21,88
Source : DDEA du Lot, données INSEE 1999

En effet, le poids des petits logements dans le Lot est largement inférieur à la moyenne de la France 
métropolitaine et de la région Midi-Pyrénées. Toutefois, le déficit en logements de 1 ou 2 pièces est 
une caractéristique propre aux départements ruraux ayant une faible densité de population.

Le bassin d'habitat de Prayssac/Puy-L'Evêque est le territoire qui affiche le déficit le plus fort en 
matière de petits logements (10 % du parc total) et notamment en matière de logements de 1 pièce 
(2,29 % du parc total du bassins d'habitat). Ce bassin affiche, à l'inverse, un taux de logements de 4, 
5 et 6 pièces ou plus supérieur à la moyenne départementale.
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Age du parc de logement lotois

Source : DDEA du Lot, données GEOKIT 1999.

Le parc de logements du département du Lot est  ancien :  près de 50 % des logements ont été 
achevés avant 1948 et 40 %  avant 1915.
Cette tendance se retrouve dans chaque bassin d'habitat du département.

Toutefois, une analyse infra-territoriale permet de repérer des bassins d'habitat ayant une tendance 
plus ancienne – logements achevés avant 1948-  ou plus récente – logements achevés entre 1949 et 
1999 -  que la moyenne départementale.

Ainsi, le parc de logements à tendance plus ancienne que la moyenne départementale est relevé 
dans les bassins d'habitat de Souillac et de Gourdon puis Figeac et Prayssac/Puy-L'Evêque.
A l'opposé, les bassins d'habitat de Saint-Céré/ Biars-sur-Cère puis de Cahors et Gramat ont un parc 
de  logements  à  tendance  globale  plus  récente  que  la  moyenne  départementale.  Ces  3  bassins 
d'habitat sont également les territoires dans lesquels le taux de logements très récents – achevés 
après 1982 – est le plus important et supérieur à la moyenne départementale.
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Statut d'occupation des logements 

Le Lot est un département de « propriétaires ». En effet, prés de 67 % des logements lotois sont 
occupés sous le statut de la propriété.
Cette caractéristique est plus accentuée encore dans le bassin d'habitat de Prayssac / Puy- L'Evêque 
dans lequel la proportion de logements occupés par des propriétaires dépasse les 70 %. 

Un peu plus de 26 % des logements lotois sont occupés par des locataires. Cette proportion est plus 
élevée dans les bassins d'habitat de Cahors et de Saint-Céré / Biars-sur-Cère (respectivement 30,3 % 
et  27,7  %).  Elle  correspond  à  des  bassins  d'habitat  dans  lesquels  la  proportion  de  population 
appartenant à la CSP des ouvriers est forte.
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2 – Profil des ménages occupants

* Age moyen de la personne de référence des ménages occupants

Le département  du Lot  connaît  une tendance de  vieillissement  de sa  population,  à  l'image des 
départements  du  sud-ouest.  La  classe  d'âge  des  60-74 ans  est  la  plus  importante  (30  % de  la 
population de plus de 15 ans). Cette tendance se retrouve à l'identique dans les 7 bassins d'habitat du 
département.  
Les classes d'âges 30-59 ans et 60 ans et plus sont équivalentes et regroupent chacune 46 % de la 
population de plus de 15 ans. 

Quatre bassins d'habitat – Cahors, Gramat, Figeac et Saint-Céré / Biars-sur-Cère – sont plus jeunes 
que la moyenne départementale. 
Le bassin d'habitat de Cahors est le plus jeune du département. La classe d'âge des actifs (15 à 59 
ans)  est  largement  supérieure  à  la  moyenne départementale  et  la  classe  des  plus  de  60  ans  est 
inférieure.

A l'opposé, au sein du bassin d'habitat de Prayssac / Puy-L'Evêque, 51 % des personnes de référence 
des ménages à plus de 60 ans.
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* Diplôme, taux d'activité et catégories-socio-professionnelles des ménages occupants

Une population lotoise peu diplômée...

Source : DDEA du Lot, données GEOKIT 1999.

En 1999, près de 40 % de la population lotoise ne possède aucun diplôme ou uniquement le CEP55  
 

30 % possède un diplôme inférieur au baccalauréat (CAP, BEP, BEPC) et 23 % un diplôme 
correspondant au niveau baccalauréat ou études supérieures (moins de 5% de la population lotoise 
possède un diplôme de l'enseignement supérieur).
Ainsi, la population lotoise est globalement peu diplômée. 
La population la plus diplômée est située essentiellement dans le bassin d'habitat de Cahors et, en 
moindre mesure, dans celui de Figeac.

55 Le Certificat d'Etudes Primaires (CEP) sanctionnait une scolarité primaire plus longue que celle d'aujourd'hui. Il couronnait un cursus de 7 ans  Le CEP a perduré 
jusqu'à la fin des années 80. 
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Taux d'activité de la population lotoise

Source : DDEA du Lot , données GEOKIT 1999.
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Catégorie-socio-professionnelle des ménages

27 %56 de la population lotoise est retraité en 1999.

La population active lotoise est composée de deux catégories-socio-professionnelles dominantes : 
celle des employés et celle des ouvriers. 
Ainsi, les employés représentent 27 % de la population ayant un emploi (17 % de la population 
active totale). Ils sont particulièrement présents dans les bassins d'habitat de Cahors, de Gramat et 
de Prayssac / Puy L'Evêque.

La catégorie-socio-professionnelle des ouvriers  représente près de 26 % de la population active 
ayant un emploi (16 % de la population active totale). La proportion d'ouvriers est supérieure à la 
moyenne départementale dans les bassins d'habitat de Souillac, de Prayssac / Puy L'Evêque et de 
Saint-Céré / Biars-sur-Cère.
Cette sur-représentation de la  CSP des employés et  des ouvriers  apparaît  en cohérence avec le 
niveau de diplômes analysé ci-avant.

La  catégorie-socio-professionnelle  des  cadres  et  professions  intellectuelles  supérieures  est 
relativement faible dans le département du Lot puisqu'elle ne concerne que 7,8 % de la population 
active ayant un emploi. La proportion la plus élevée est relevée dans le bassin d'habitat de Cahors 
puis dans celui de Figeac, la plus faible dans celui de Saint-Céré / Biars-sur-Cère.

Le taux d'agriculteurs exploitants s'élève à 11 % de la population active ayant un emploi. Ils sont 
localisés essentiellement dans les bassins d'habitat de Figeac, Gramat, Souillac et Gourdon.

56 27 % de la population totale et 31,7 % de la population des CSP (or enfants de moins de 15 ans).
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– * La population de nationalité étrangère dans le Lot

Source : DDEA du Lot , données GEOKIT 1999.

Le département du Lot compte en moyenne 3,27% de nationalités étrangères. 
En 1999, le département du Lot compte un peu plus de 8 400 immigrés et plus de 5 600 étrangers. 
Cette proportion est inférieure à celle de la région Midi-Pyrénées qui s'élève à 4 % et à celle de la 
France  métropolitaine  (5,6 % )  en 1999.  Moins  d'un  immigré  sur  deux a  acquis  la  nationalité 
française soit un taux parmi les plus faibles des départements de Midi-Pyrénées.  

C'est dans le bassin d'habitat de Cahors qu'est implantée l'essentiel de la population de nationalité 
étrangère :  près de la moitié de la population de nationalité étrangère du département, contre 3,7 % 
seulement pour le bassin d'habitat de Gramat.
L'accès  à  l'emploi  constitue  une  explication  certaine  de  la  localisation  de  la  population  de 
nationalité étrangère dans le département.

Malgré la relative jeunesse de la population immigrée dans le Lot, les retraités y sont pourtant plus 
présents que dans l'ensemble de la région. 
Trois immigrés sur quatre sont d'origine européenne. Les Espagnols et les Portugais représentent 
plus de 42 % de l'ensemble des immigrés et les Britanniques 14 %. Les Africains sont nettement 
sous-représentés dans le Lot (14,5 % contre 29,3 % pour la région).
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* Les revenus de la population lotoise

Source : DDEA du Lot  - FILOCOM 2002

67 % des ménages lotois ont des revenus leur permettant d’accéder au HLM. Quasiment toutes les 
communes ont une part de population susceptible de répondre aux critères d’entrée en logement 
HLM supérieure à 50 %.

Le Lot est un département pauvre de par les ressources des collectivités mais également de par le 
niveau de revenus des ménages. Une analyse plus fine des niveaux de revenus et du marché du 
logement en regard de cette faiblesse de la capacité d’investissement peut être une cause de l’échec 
de  certaines  OPAH ;  faut-il  rechercher  des  causes  dans  d’autres  facteurs :  contraintes  des 
financements ANAH, âge et volonté des propriétaires, réticence vis à vis du locatif, manque de 
motivation et de promotion par les élus locaux … ? 
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C) Synthèse : une fiche profil pour chaque bassin d'habitat
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Le bassin d'habitat de Cahors : un territoire attractif à la structure interne forte
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STRUCTURE TERRITORIALE

* Le bassin d'habitat de Cahors comprend 111 communes. 
Reflet de l'aire d'influence du pôle d'habitat de Cahors, préfecture du département du Lot,  il est le 
bassin le plus étendu du département.
La position administrative et le niveau d'équipements du pôle de Cahors expliquent l'attractivité de 
Cahors  sur  les  territoires  et  populations  avoisinants  donc  l'étendue  du  territoire  et  son  poids 
démographique.

*  Le  bassin  d'habitat  de  Cahors  possède  une  structure  interne  forte,  socle  d'un 
fonctionnement rationnel et dynamique.
En  effet,  le  pôle  de  Cahors  fonctionne  avec  la  complémentarité  de  polarités  secondaires.  Ces 
dernières, ayant une position périphérique au niveau du territoire,  constituent de véritables satellites 
relayant le pôle principal sur l'ensemble du bassin.
Il  s'agit  des  7  pôles  de  services  intermédiaires  -  Luzech,  Catus,  Labastide-Murat,  Limogne-en-
Quercy, Lalbenque, Castelnau-Montratier et Montcuq.
A l'exception   des  2  satellites  du  nord  du  bassin  –  Catus  et  Labastide-Murat  –,  ces  satellites 
correspondent  à  des  communes  qui  connaissent  une croissance  démographique continue depuis 
1990.

A noter également la présence de 5 pôles de services de proximité - Sauzet, Mercuès, Lauzés, Saint-
Géry, Concots – qui complètent le maillage des services du bassin d'habitat de Cahors.

* Le bassin d'habitat de Cahors bénéficie d'une situation géographique favorable. En effet, 
il constitue le noeud principal des voies de communication du département. Traversé dans un axe 
Nord / Sud par les voies Paris-Espagne (autoroute, route, rail) et dans un axe Est / Ouest par la 
rivière Lot et des routes transversales reliant le bassin aux départements limitrophes.  

*  Le  bassin  d'habitat  de  Cahors  constitue  un  carrefour  d'entités  géomorphologiques  et 
paysagères particulières. Au sein d'un territoire fait d'un relief complexe de plateaux entaillés de 
combes et vallées (les downs de Cahors), Cahors est aussi à la charnière de la moyenne vallée du 
Lot à l'est et de la basse vallée du Lot à l'ouest, du causse de Gramat au nord-est, du causse de 
Limogne au sud-est, de la Bouriane au nord-ouest et du Quercy-Blanc au sud-ouest.
Cette diversité paysagère est mise en péril par l'uniformité du phénomène péri-urbain (mitage et 
effet banalisant des implantations et de l'architecture pavillonnaires).

Enjeux à retenir :

– La pérennité d'une structure interne forte au bassin avec un fonctionnement solidaire entre le 
pôle d'habitat, les pôles de service satellites et l'espace rural face au risque de dispersion du 
développement urbain.

– Une diversité paysagère, atout de l'attractivité résidentielle et du développement du territoire, 
mise à mal par le phénomène péri-urbain producteur d'uniformité et de banalisation.
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UN TERRITOIRE DYNAMIQUE 

*  Le  bassin  d'habitat  de  Cahors  compte  58  204  habitants,  soit  36  % de  la  population 
départementale. Il est le bassin d'habitat le plus peuplé du département.
Il connaît une dynamique de croissance démographique très forte entre 1975 et 2006 (+ 0,59 % / an 
en moyenne), la plus forte du département. 

* La dynamique démographique est très forte forte dans le bassin d'habitat de Cahors. Elle 
est essentiellement portée par des communes péri-urbaines voire rurales du bassin. Il existe une 
dichotomie entre, d'une part, des communes très attractives pour la population (fiscalité réduite et 
offre foncière importante) mais dépourvues de services et d'autre part, des communes (identifiées 
comme des polarités de rangs 2 ou 3) qui doivent maintenir voire accroitre leur offre de services 
mais qui s'inscrivent dans des dynamiques démographiques négatives sur des périodes relativement 
longues  (Catus,  Labastide-Murat).  Ce  phénomène  est  également  vrai  pour  les  pôles  de  taille 
importante tels Cahors et Castelnau-Montratier qui ne connaissent qu'une croissance modérée, alors 
que les communes périphériques apparaissent beaucoup plus dynamiques.
Cette concurrence fiscale et foncière entre les communes est à l'origine de nombreuses difficultés en 
matière de développement urbain du bassin d'habitat (déplacements, étalement urbain, ségrégation 
spatiale, inégalités territoriales, déséquilibres populations/services...).

*  La  fonction  touristique  du  bassin  d'habitat  de  Cahors  est  assez  développée.  En  effet, 
l'attrait  touristique  de  ce  territoire  se  porte  sur  la  ville-centre  de  Cahors  et  la  vallée  du  Lot 
(navigation), ainsi qu'aux communes appartenant au PNRCQ. Le taux de fonction touristique des 
communes du bassin d'habitat est relativement faible excepté dans les quelques communes de l'Est 
du bassin appartenant au PNRCQ.

* Un territoire ouvert sur l'extérieur ou en situation de dépendance limitée ?
Situé au Sud du département du Lot, le bassin d'habitat de Cahors a une limite commune avec 3 
départements : l'Aveyron (par la commune de Laramière), le Lot-et-Garonne (par la commune de 
Saux) et avec  le Tarn-et-Garonne sur toute sa frange Sud. 

En cohérence avec le découpage en bassins de vie 
de  l'INSEE,  le  bassin  d'habitat  de  Cahors 
rayonne  sur  quelques  communes  du  Tarn-et-
Garonne  le  long  de  la  RD820  en  direction  du 
bassin de vie de Caussade. 
A  l'Est  du  bassin  d'habitat  de  Cahors,  10 
communes sont sous influence et dépendantes du 
département de l'Aveyron et notamment du bassin 
d'influence de Villefranche-de-Rouergue.  

     
  Source : bassins de vie, INSEE, 2003

Enjeux à retenir :
– Concurrence fiscale et foncière entre les communes, favorisant toujours plus l'évasion vers la 

périphérie (vacance, fort enjeux de renouvellement urbain à Cahors). Le niveau de ressource 
des communes assurant un rôle de polarité n'augmente par en proportion du nombre d'habitants 
du bassin d'habitat et donc des besoins ; les communautés de communes lissent ces écarts, mais 
ces solidarités territoriales ne sont pas à l'échelle et à la mesure des réalités du fonctionnement 
quotidien. Quel avenir pour ce schéma de développement ?
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PARC DE LOGEMENTS ET PROFIL DES OCCUPANTS

* Le bassin d'habitat de Cahors est un territoire étendu dans lequel coexistent le pôle urbain 
de Cahors et des satellites du pôle avec des territoires péri-urbains et des espaces ruraux. Le parc de 
logements du bassin a donc un caractère très hétéroclite. 
Globalement, le parc de logements du bassin présente des  caractéristiques urbaines. Le bassin 
d'habitat est entré dans une phase de mutation et d'adaptation aux nouveaux défis de  la croissance 
urbaine et de la demande en logements.
Parmi ces caractéristiques « urbaines » :

– forte proportion de résidences principales (75,5 % du parc de logements),
– parc relativement récent (plus que la moyenne départementale),
– nombre de logements collectifs largement plus important que pour les autres bassins (21 %) 

ainsi que le nombre de logements occupés en location (30 %). Malgré tout et compte-tenu 
des mutations actuelles de la société, le nombre de logements collectifs reste faible ; il en est 
de même des logements locatifs, et particulièrement les petits logements.

– Importance relative du parc social, notamment sur l'unité urbaine Cahors-Pradines
– apparition  de  résidences  « fermées »,  concentration  d'opérations  défiscalisées  sur  l'unité 

urbaine Cahors-Pradines.

* Le bassin d'habitat de Cahors, et particulièrement le pôle d'habitat, regroupe l'essentiel des 
logements sociaux et très sociaux du département. Toutefois, les besoins sont encore très importants 
dans la commune de Cahors et dans celles de la première couronne. En effet, à Cahors comme dans 
le reste du département, 90% de la population vivant en HLM entre dans les plafonds PLAI (très 
social). Cahors n'a fait l'objet d'aucun dispositif de politique de la ville, d'ANRU, ou autres. La 
communauté de communes s'est engagée dans l'étude d'un PLH, non abouti à ce jour. Quelques 
problèmes sociaux, minimes toutefois, dans les quartiers – Terre-rouge, Croix de Fer – réaffirment 
le besoin de mixité des populations en difficultés dans la ville. 

*  A l'image du parc  de  logements,  le  profil  des  occupants  présente  une  tendance plus 
« urbaine » que dans les autres bassins d'habitat du département.
Le bassin d'habitat de Cahors est le plus « jeune » du département : la proportion des 15 à 59 ans est 
la plus forte du département, induisant une population active plus nombreuse.
La population la  plus diplômée se situe dans ce territoire ainsi  que la plus forte  proportion de 
population  appartenant  à  la  catégorie-socio-professionnelle  des  « cadres  et  professions 
intellectuelles supérieures ».

Enjeux à retenir :
– Besoin important en logements sociaux et très sociaux.
– Problématique propre au centre-ville de Cahors : comment réhabiliter le centre ancien (secteur 

sauvegardé,  tissu  médiéval)  et  restructurer  la  partie  19ème  du  centre-ville  (sous-densité, 
maillage de rue déficient) ?

– Poursuite du vieillissement de la population et importance des demandes d'accueil en structures 
spécialisées : les constructions nouvelles – agrandissement de la Résidence d'Olt, création d'un 
EHPAD à Arcambal – seront-elles suffisantes pour répondre à la demande croissante ?

– Accumulation des structures défiscalisées. Quels effets sur le marché locatif ? Quel devenir de 
ces  résidences  sous-occupées  pour  certaines,  parfois  de  qualité  constructive  douteuse  pour 
d'autres ?

– La consolidation des centre-bourgs, satellites de Cahors, par le développement de l'offre de 
logement notamment de logements sociaux.
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ECHELLE DE VIE ET ECHELLES DE GOUVERNANCE

Le périmètre du bassin d'habitat de Cahors présente des différences avec les autres territoires de 
projets – EPCI, Pays et PNRCQ . En effet,  chaque territoire de projet a une logique et un objectif 
bien précis, leur superposition étant inévitable et nécessaire. 
En l'occurrence, le découpage en bassins d'habitat représente la logique du rapport des populations 
au pôle d'habitat ou l'attractivité du pôle sur les populations et territoires avoisinants. 

Le bassin d'habitat de Cahors intègre tout ou partie de 10 Communautés de Communes lotoises :
– 3  Communautés  de  Communes  complètes  –  Communautés  de  Communes  du  Pays  de 

Cahors, du Pays de Lalbenque et de Castelnau-Montratier,
– 4 Communautés de Communes en majorité – Communautés de Communes du Canton de 

Montcuq, de Catus, du Causse de Labastide-Murat, du Lot-Célé.
– 3  Communautés  de  Communes  (franges  de  quelques  communes)  –  Communautés  de 

Communes du pays de Salviac, Quercy/Bouriane et Vallée du Lot et du vignoble.

Le bassin d'habitat de Cahors intègre la moitié Est du Pays de Cahors et du Sud du Lot, le Sud-Est 
du Pays de la Bouriane et une partie du PNRCQ.

Enjeux à retenir

– La nécessité d'outils de cohérence pour concilier le développement urbain de l'agglomération 
de Cahors avec les objectifs des autres territoires de projets, et en particulier le parc naturel 
régional dont les axes de développement sont fondés sur les valeurs patrimoniales.

– Le bassin d'habitat s'impose comme le périmètre permettant de réaliser une interface nécessaire 
entre des territoires de projets distincts. En référence à la définition du Schéma de Cohérence 
Territoriale, le bassin d'habitat peut avoir une légitimité à être le périmètre au sein duquel les 
acteurs du territoire vont débattre ensemble des enjeux en matière d'habitat. C'est une échelle 
de cohérence pertinente des politiques de l'habitat des diverses collectivités et territoires de 
projet.

En conclusion, le bassin d'habitat de Cahors est le territoire le plus attractif du département du Lot. 
Ce  sont  essentiellement  des  populations  appartenant  aux  classes  d'âges  « actives »  et  des 
populations étrangères qui s'installent à Cahors.

Le bassin d'habitat de Cahors est un territoire qui présente des caractéristiques en continuité avec le 
reste du département toutefois, un développement de type urbain y émerge, conférant à cet espace 
une qualité de vie préservée mais aussi un profil urbain attractif.

Action phare à envisager :

– Lancement d'un débat autour de l'élaboration d'un dispositif de cohérence de type SCOT ou 
SCOT lui-même (mise en cohérence des politiques sectorielles, dont politique de l'habitat, à 
l'échelle du bassin).
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            Le bassin d'habitat de Figeac : un territoire contraint et vulnérable



STRUCTURE TERRITORIALE

* Le bassin d'habitat de Figeac comprend 81 communes. Il est le reflet de l'aire d'influence 
du pôle d'habitat de Figeac, sous-préfecture du département du Lot.

* Le bassin d'habitat de Figeac possède une structure interne relativement fragile.
Il existe 5 polarités de rang 2 (pôles de services intermédiaires) – Aynac, Latronquière, Lacapelle-
Marival, Bagnac-sur-Célé, Cajarc – qui correspondent à des communes connaissant une dynamique 
démographique négative ou très modérée (sauf pour Lacapelle-Marival qui connait une croissance 
forte).  Elles  n'assurent  pas  un  maillage  homogène  du  bassin  d'habitat,  puisqu'à  l'exception  de 
Cajarc, elles sont toutes au nord de Figeac. Latronquière et Bagnac-sur-Célé sont isolées dans le sud 
Ségala. Aynac et Lacapelle-Marival sont proches l'une de l'autre. La territorialisation des services ne 
correspond pas à la dynamique démographique actuelle.

Il existe également 2 pôles de rang 3 (services de proximité) : Assier et Livernon, qui correspondent 
à des zones de développement urbain plus dynamique. Ces pôles sont là aussi très proches l'un de 
l'autre, ne permettant à aucun d'eux d'occuper un niveau de polarité supérieur.

* Le bassin d'habitat de Figeac bénéficie d'une  situation géographique peu favorable et 
souffre d'un enclavement certain. En effet, situé sur la frange Sud-Est du département, le pôle de 
Figeac souffre d'une situation géographique excentrée au niveau du territoire départemental.
Des voies de communications en direction du département du Cantal (RN122) et en direction de 
Gramat (RD 840) ainsi qu'une voie ferrée lui permettent de maintenir des relations avec le reste du 
département.  La  création  de  la  RD 802 reliant  Figeac  à  l'A20 et  la  réalisation  en  cours  de  la 
déviation de Figeac témoignent  d'une volonté  des  pouvoirs  publics de désenclavement  de cette 
zone. Malgré tout c'est avec le département de l'Aveyron tout proche que se tissent les relations 
quotidiennes  :  La  ville  de  Capdenac-Gare  (5000  habitants,  à  7km  de  Figeac)  constitue  une 
complémentarité vitale du bassin d'habitat de Figeac. Au-delà, la RD840 permet des relations avec 
les pôles de Decazeville et Rodez, la RD822 assure les relations vers le pôle de Villefranche-de-
Rouergue.

*  Le  bassin  d'habitat  de  Figeac  est  constitué  de  la  succession  de  3  entités 
géomorphologiques et paysagères très typées. En effet, s'y succèdent d'est en ouest : le Ségala avec 
ses reliefs accentués (fortes pentes, vallées profondes, desserte difficile), Les Limargues (territoire 
riche, plus densément peuplé que le reste du Lot, bien desservi),  le Causse de Gramat avec ses 
faibles densités et son austérité. Enfin, ce territoire est morcelé par deux grandes vallées Est-Ouest, 
celles du Célé et du Lot. Cette dernière marque la limite avec le département de l'Aveyron.
Ces contraintes paysagères et géomorphologiques expliquent la déprise démographique du Nord du 
bassin d'habitat  et  la territorialisation du phénomène de péri-urbanisation le long de la zone de 
Limargues, beaucoup plus favorables à l'implantation et aux activités humaines.

Enjeux à retenir :
– Un bassin d'habitat incomplet et qui ne peut s'appréhender qu'en connaissance des territoires 

complémentaires du département du Cantal, et surtout du département de l'Aveyron.
– Une situation si ce n'est d'enclavement, du moins d'éloignement qui lui confère une certaine 

autonomie, mais aussi une vraie fragilité.
– Un territoire faiblement structuré, et dont l'armature n'est pas nécessairement en rapport avec 

les dynamiques résidentielles. Vers un confortement nécessaire du bipôle Assier-Livernon ?
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UN TERRITOIRE A LA DYNAMIQUE VULNERABLE

* Le bassin d'habitat de Figeac compte 31 441 habitants, soit près de 20 % de la population 
départementale. 
Ce territoire connaît une diminution de sa population entre 1975 et 1990 avant de connaître une 
dynamique de croissance démographique très forte entre 1999 et 2006 (+ 0,76 % / an). 

* Le bassin d'habitat de Figeac connaît traditionnellement une dynamique démographique 
relativement mitigée et instable. Récemment positive et relativement forte, ce territoire a auparavant 
connu plusieurs périodes de fortes diminutions de sa population. 
La croissance démographique de ce territoire se traduit par un phénomène de péri-urbanisation très 
important sur le territoire qui touche des communes périphériques aussi bien que rurales du bassin 
selon  un  axe  nord-ouest,  la  croissance  étant  très  contrainte  par  les  caractéristiques 
géomorphologiques du territoire. A l'opposé, les communes - pôles de services intermédiaires ou de 
proximité sont dans des situations de déprise démographique. Qu'en est-il de l'attrait des services 
proposés dans ces communes ? Comment gérer la concurrence fiscale et foncière qui existe entre les 
communes ? Comment assurer la permanence des services ?

* La fonction touristique du bassin d'habitat de Figeac est centrée autour de quelques lieux 
particuliers : centre ancien et musée Champollion à Figeac, châteaux d'Assier, d'Aynac. Le taux de 
fonction touristique est important dans les communes de l'Ouest du bassin d'habitat appartenant au 
PNRCQ.

* Un territoire peu ouvert sur l'extérieur et en situation d'enclavement ?
Situé à l'Est du département du Lot, le bassin d'habitat de Figeac 
est limitrophe avec les départements du Cantal et de l'Aveyron.
Le  bassin  d'habitat  de  Figeac  apparaît  comme  un  territoire 
relativement  peu  ouvert  sur  l'extérieur  qui  a  un  fonctionnement 
autocentré. 
Du fait de ses contraintes géomorphologiques, ce territoire est peu 
ouvert  sur  le  reste  du  département  mais  également  sur  les 
départements limitrophes. 
En effet,  dans la logique du rapport des habitants à leur espace, 
seul le fonctionnement du Sud du bassin d'habitat est étroitement 
lié au pôle de Villefranche-de-Rouergue. 
Parallèlement, il existe un véritable effort de concertation avec le 
département  de  l'Aveyron  comme en  témoigne  l'existence  de  la 
Communauté  de  Communes  Figeac  Communauté  intégrant 
Capdenac-Gare, commune de l'Aveyron.

 
 
 Source : bassins de vie, INSEE, 2003

Enjeux à retenir :
– Concurrence fiscale et foncière entre les communes, favorisant toujours plus l'évasion vers la 

périphérie.  Comment assurer le  reversement  des ressources  aux communes qui  investissent 
pour offrir des services ? Comment assurer la permanence des services ?

– Le confortement des centres-bourgs pour qu'ils soient en mesure de jouer un rôle de relais 
satellites du pôle de Figeac ?
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PARC DE LOGEMENTS ET PROFIL DES OCCUPANTS

* Le bassin d'habitat de Figeac possède un parc de logements assez peu dynamique : de type 
«rural » avec une très large prédominance de l'habitat individuel et un parc globalement plus ancien 
que la moyenne départementale. 
La proportion de résidences principales y est identique à celle du département (70,9 % du parc de 
logements) et celle des résidences secondaires, plus faible.

Le parc de logement se caractérise par une importante proportion de logements vacants (9,44 % du 
parc total en 1999). A noter que pour des bourgs comme Cajarc et Latronquière, cette problématique 
de logement vacant est cruciale bien que pour des motifs vraisemblablement bien différents.

* Le centre-ville de Figeac est aéré, dynamique et en bon état (exemplarité des opérations de 
réhabilitation).  Toutefois,  il  apparaît  une  dichotomie  majeure  entre  la  politique  patrimoniale 
volontariste sur le centre-ancien et l'absence d'encadrement de l'urbanisation périphérique.

* Le bassin d'habitat de Figeac a une population plus jeune et légèrement plus diplômée que 
la moyenne départementale.
La  catégorie-socio-professionnelle  des  « agriculteurs »  est  plus  nombreuse  que  la  moyenne 
départementale (6,88 % de la population de plus de 15 ans en 1999).
Les « cadres et professions intellectuelles supérieures » y sont légèrement plus nombreux que la 
moyenne départementale.

Enjeux à retenir :

– La  nécessité  d'assurer  une  plus  grande  cohérence  en  matière  d'urbanisme,  notamment  en 
limitant la diffusion pavillonnaire péri-urbaine.

– Le problème d'immeubles vacants du centre-bourg de Cajarc. C'est un enjeu triple : patrimoine, 
habitat, tourisme.

– Problématique  liée  au  développement  du  Ségala  :  perte  et  vieillissement  de  la  population, 
logements vacants, construction de structures pour personnes âgées mais quel avenir ?

– Accumulation des structures défiscalisées. Quels effets sur le marché locatif ? Quel devenir de 
ces résidences sous occupées pour certaines, de qualité constructive douteuse pour d'autres ?
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ECHELLE DE VIE ET ECHELLES DE GOUVERNANCE

Le périmètre du bassin d'habitat de Figeac présente des différences avec les autres territoires de 
projets – EPCI, Pays et PNRCQ . En effet, chaque territoire de projet a une logique et un objectif 
bien précis, leur superposition étant inévitable et nécessaire. 
En l'occurrence, le découpage en bassins d'habitat représente la logique du rapport des populations 
au pôle d'habitat ou l'attractivité du pôle sur les populations et territoires avoisinants. 

Le bassin d'habitat de  Figeac intègre tout ou partie de 7 Communautés de Communes lotoises :
– la Communauté de Communes Figeac-Communauté,
– 3 Communautés  de  Communes  en  majorité  –  Communautés  de Communes  du  Pays  de 

Sousceyrac, Vallée et Causses, Haut-Ségala,
– 2  Communautés  de  Communes  (franges  de  quelques  communes)  –  Communautés  de 

Communes du Lot/Célé et du Causse de Labastide-Murat.

Le bassin d'habitat de Figeac intègre la quasi-totalité du Pays Est-Quercy et une partie du PNRCQ. 
A noter  que  le  projet  de pays  Est-Quercy a  été  développé  en synergie  avec  le  projet  de  Pays 
Rouergue occidental (à l'origine il s'agissait d'un seul territoire de projet). Cette complémentarité 
territoriale apparaît évidente.

Ainsi, l'enjeu est bien de concilier le développement urbain avec les objectifs des autres territoires 
de projets.

Enjeux à retenir :

– La nécessité d'outils de cohérence pour concilier le développement urbain de l'agglomération 
de Figeac avec les objectifs des autres territoires de projets, et en particulier le parc naturel 
régional dont les axes de développement sont fondés sur les valeurs patrimoniales.

– Le bassin d'habitat s'impose comme le périmètre permettant de réaliser une interface nécessaire 
entre des territoires de projets distincts. En référence à la définition du Schéma de Cohérence 
Territoriale, le bassin d'habitat peut avoir une légitimité à être le périmètre au sein duquel les 
acteurs du territoire vont débattre ensemble des enjeux en matière d'habitat. C'est une échelle 
de cohérence pertinente des politiques de l'habitat des diverses collectivités et territoires de 
projet.

En conclusion, le bassin d'habitat de Figeac est un territoire qui présente une certaine dynamique : 
croissance démographique récente et profil d'occupants plus jeunes et diplômés que la moyenne 
départementale. 
Toutefois,  une  attractivité  essentiellement  liée  à  une  mono-activité  industrielle,  une absence  de 
structure  interne  forte  et  des  contraintes  géomorphologiques  importantes  en  font  un  territoire 
particulièrement vulnérable et fragile.  

Action phare à envisager :

– Concilier les centralités (ville centre, bourgs-centres) pour renforcer et pérenniser l'armature 
territoriale du bassin d'habitat (concentration de l'offre de services et de logements).
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Le bassin d'habitat de Gourdon : une dynamique contrastée
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STRUCTURE TERRITORIALE

* Le bassin d'habitat de Gourdon comprend 35 communes. Il correspond à l'aire d'influence 
du pôle d'habitat de Gourdon, sous-préfecture du département du Lot.

* Le bassin d'habitat de Gourdon possède une structure interne contrastée. 
D'une part, le bassin d'habitat a un fonctionnement interne très dynamique mais polycentré sur 5 
communes périphériques – Salviac, Cazals, Payrac, Le Vigan et Saint-Germain du Bel-Air – qui 
sont à la fois des communes regroupant des services intermédiaires ou de proximité ainsi qu'une 
attractivité démographique particulièrement forte.
D'autre part,  le  pôle  de Gourdon, bien que sous-préfecture du département  et  pôle  essentiel  de 
services  du  bassin,  est   clairement  en  situation  de  perte  d'attractivité.  Il  connaît,  en  effet,  une 
diminution démographique durable.

Cette  perte  d'attractivité  se  double  aujourd'hui  de  menaces  sur  l'offre  de  services  proposée  à 
Gourdon  :  fermeture  du  Tribunal  d'Instance,  diminution  (voire  disparition)  de  la  desserte 
ferroviaire grandes lignes, réduction de l'activité de l'hôpital (notamment fermeture de la maternité)
Dans le contexte de révision générale des politiques publiques et de recherches d'économie de l'Etat, 
qu'en sera -t-il du maintien du statut de sous-préfecture pour les petites villes telles que Gourdon 
(5000 habitants) ?

* Le bassin d'habitat de Gourdon est situé sur la frange Ouest du département du Lot et 
bénéficie d'une situation géographique relativement favorable au contact de la Dordogne. 
Ce bassin est  desservi par des voies de communications secondaires qui le relient au reste du 
département ainsi qu'aux départements limitrophes de la Dordogne et du Lot-et-Garonne.
Gourdon bénéficie également d'une desserte ferroviaire de première importance (voie historique 
Paris-Toulouse), dont l'avenir comme support au trafic grandes lignes est toutefois incertain.
La frange Est du bassin est traversée de part en part par l'A20 et bénéficie de la proximité d'un 
échangeur, celui de Labastide-Murat.

* Le bassin d'habitat de Gourdon appartient à l'entité paysagère de la Bouriane, sa partie Est 
marquant  une  zone  transitoire  avec  le  Causse de  Gramat.  Ce  territoire  bénéficie  de conditions 
géomorphologiques et paysagères causes de sa forte attractivité résidentielle.

* Espace rural, sa dominante économique est l'agriculture et par extension l'industrie agro-
alimentaire. A noter que cette activité première peine à se maintenir dans cette région de Bouriane 
où le foncier est particulièrement morcelé. La déprise agricole alimente largement le marché foncier 
pour la construction de maisons individuelles.

Enjeux à retenir :

– Une attractivité résidentielle forte dans un territoire qui semble faiblement équipé.

– Une multi-polarisation qui risque d'accentuer le morcellement et les clivages territoriaux.

– La Bouriane, simple prolongement du Périgord ou territoire identitaire ?
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UN TERRITOIRE ATTRACTIF

*  Le  bassin  d'habitat  de  Gourdon  compte  15  382  habitants,  soit  près  de  10  %  de  la 
population départementale. 
Le bassin connait une croissance démographique élevée entre 1975 et 2006 : d'abord modérée entre 
1975 et 1999, ce territoire connait une véritable explosion démographique entre 2000 et 2006  ( + 1 
% par an). 

* Le bassin d'habitat de Gourdon connait une dynamique démographique très importante, la 
plus importante du département sur la période actuelle.
La croissance de la population se traduit par un phénomène de péri-urbanisation très important sur 
le territoire qui touche des communes périphériques de Gourdon aussi bien que communes plus 
éloignées du pôle. Toutefois, le pôle est touché par une diminution démographique relativement 
durable.
Il existe donc une réelle opposition dans le dynamisme de ce bassin d'habitat entre un pôle en retrait 
et un espace très attractif.

*  La  fonction  touristique  du  bassin  d'habitat  de  Gourdon  est  importante  et  portée  par 
plusieurs musées, grottes et gouffres et par des villages pittoresques, Les Arques par exemple. 
Le  taux  de  fonction  touristique  est  assez  important  dans  plusieurs  communes périphériques  de 
Gourdon dont Dégagnac,  Payrac et  Reilhaguet,  essentiellement.  Le parc de logement du bassin 
comprend 25 % de résidences secondaires traduisant un attrait touristique fort pour ce territoire, 
situé entre le département de la Dordogne à l'ouest, Rocamadour à l'Est et la vallée de la Dordogne 
au nord.

* Un territoire ouvert sur l'extérieur 

Situé à l'Ouest du département du Lot, le bassin d'habitat de Gourdon 
est limitrophe avec le département de la Dordogne.
Ce territoire apparaît tout à fait ouvert sur le département voisin avec 
lequel il existe une réelle continuité territoriale, notamment au niveau 
de l'attrait touristique.
Toutefois, le bassin d'habitat n'est pas en situation de dépendance par 
rapport  à  l'extérieur.  Au  contraire,  l'aire  d'influence  du  pôle  de 
Gourdon atteint plusieurs communes de Dordogne.

Source : bassins de vie, INSEE, 2003

Enjeux à retenir :

– Confortement du pôle de Gourdon afin qu'il puisse structurer durablement le bassin d'habitat au 
delà de la saison touristique.

– Quel poids de l'économie résidentielle dans ce territoire (tourisme, installations de retraités) ? 
Quelles dépendances induites par un tel système ?
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PARC DE LOGEMENTS ET PROFIL DES OCCUPANTS

* Le bassin d'habitat de Gourdon est un secteur particulièrement dynamique. Il s'agit du 
secteur dans lequel on construit le plus.

* présente un parc de logements  traditionnel – parc ancien composé à plus de 90 % de 
maisons  individuelles,  majorité  de  grands  logements  de  4  pièces  -  avec  un  profil  touristique 
marqué : 25 % de résidences secondaires.

Le parc de logement du bassin de Gourdon se caractérise par l'un des plus faibles taux de logements 
vacants du département (5 % du parc total en 1999).

*  Les  habitants  du  bassin  d'habitat  de  Gourdon  ont  un  profil  plus  âgés  –  45  % de  la 
population  des  plus  de  15  ans  est  retraitée  -  et  beaucoup  moins  diplômés  que  la  moyenne 
départementale.
Bien  qu'inscrit  dans  la  tendance  départementale  de  l'importance  des  catégories-socio-
professionnelle des ouvriers et des employés, il est à noter, dans ce territoire, un taux important de 
la CSP des « agriculteurs » (6,16 % de la population de plus de 15 ans en 1999).
Les  « cadres  et  professions  intellectuelles  supérieures »  y  sont  peu  représentés  (3,8  %  de  la 
population de plus de 15 ans).

Enjeux à retenir :

– Enjeux touristiques majeurs (résidences secondaires).

– Le  développement  important  de  la  construction  pavillonnaire  fortement  consommatrice 
d'espace.
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ECHELLE DE VIE ET ECHELLES DE GOUVERNANCE

Le périmètre du bassin d'habitat de Gourdon présente des différences avec les autres territoires de 
projets – EPCI, Pays et PNRCQ . En effet, chaque territoire de projet a une logique et un objectif 
bien précis, leur superposition étant inévitable et nécessaire. 
En l'occurrence, le découpage en bassins d'habitat représente la logique du rapport des populations 
au pôle d'habitat ou l'attractivité du pôle sur les populations et territoires avoisinants. 

Le bassin d'habitat de  Gourdon intègre tout ou partie de 5 Communautés de Communes lotoises :
– 5 Communautés de Communes en majorité  – Communautés de Communes de la  Haute 

Bouriane, Quercy/Bouriane, Pays de Salviac et Sud Bouriane,
– 4 communes de la Communautés de Communes du Causse de Labastide-Murat.

Le bassin d'habitat de Gourdon est relativement proche du territoire du Pays Bourian, la principale 
différence portant sur le canton de Catus. Il comprend 4 communes du PNRCQ.

Enjeux à retenir :

– La convergence de périmètre avec le Pays Bourian est un facteur favorable pour renforcer une 
animation pérenne et cohérente des politiques de l'habitat et de l'aménagement.

– La compréhension du phénomène résidentiel qui touche profondément ce territoire de Bouriane 
nécessite d'engager une réflexion commune avec le territoire Sarladais.

En conclusion, le bassin d'habitat de Gourdon est un territoire au profil très partagé entre : 

– d'une part,  un pôle d'habitat en recul et en déprise d'attractivité,
– d'autre part, un espace, porté par des polarités de rangs 2 et 3, très attractif et ouvert ayant 

des conditions favorables de développement résidentiel et touristique.

Ce bassin d'habitat  au profil  traditionnel,  quelque peu vieillissant  s'est  inscrit,  par  ses aménités 
physiques  et  géographiques  et  sa  qualité  de  vie,  dans  une  double  dynamique  touristique  et 
résidentielle.

Action phare  à envisager :

– Confortement du pôle de Gourdon écartelé entre une fonction fragilisée de pôle de services 
permanents et une fonction saisonnière liée à l'économie touristique..

DDEA du Lot – SAEP/EP 136 mai 2008
Etude bassins d'habitat 



Le bassin d'habitat de Gramat : un territoire en repli ?
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STRUCTURE TERRITORIALE

* Le bassin d'habitat de Gramat comprend 20 communes. Il correspond à l'aire d'influence 
du pôle d'habitat de Gramat.

* Le bassin d'habitat de  Gramat,  le plus petit des bassins d'habitat lotois, a une structure 
interne particulière. 
Le  territoire  ne  comporte  qu'une  seule  polarité  secondaire  :  Alvignac,  pôle  de  services 
intermédiaires à la dynamique démographique forte. 
Dés  lors,  l'offre  de  services  dans  ce  territoire  est  centrée  sur  deux  points  :  Gramat,  ressource 
essentielle, et Alvignac, ressource secondaire.
Si le pôle d'Avignac connaît un dynamisme démographique incontestable, il n'en est rien pour celui 
de Gramat qui, malgré son statut de pôle de service principal, connait une érosion démographique 
que son attractivité résidentielle ne compense pas.
Toutefois, si la structure du basin d'habitat de Gramat se limite a deux pôles de services, il est à 
noter que la structure interne de ce territoire est organisée autour de pôles touristiques, ceux de 
Rocamadour et de Padirac notamment. 
Il s'agit de communes qui, bien que dépourvues d'offres de services ou celles-ci étant restreintes à 
la saison touristique, constituent des polarités touristiques essentielles au fonctionnement du bassin, 
par leur capacité d'attraction et leur dynamique économique, toutefois saisonnière. 

Ainsi, il apparaît une ambiguïté entre  :
– d'une part, un pôle de Gramat, garant d'un certain niveau de services mais marqué par une baisse 

démographique qui risque d'entraîner une perte de ressources,
– d'autre part, des pôles touristiques très attractifs en saison mais dépourvus de services à l'année, 

et dépendant des pôles de services.

Comment le  pôle  de Gramat  peut-il  continuer  à  être  garant  d'une offre  de service minimale et 
essentielle au fonctionnement du bassin d'habitat et à son unité interne ? 

* Le bassin d'habitat de Gramat a une situation centrale dans le département du Lot.
Ce territoire est desservi par deux voies de communications transversales qui le relient au reste du 
département et au département de la Corrèze : la RD 840 Figeac – Brive, et la RD 807 Cahors - 
Saint-Céré.
Gramat bénéficie d'une desserte ferroviaire sur la ligne Brive – Figeac, ainsi que de la proximité de 
l'A20 et de l'échangeur de Labastide-Murat.
• La majeure partie du bassin d'habitat de Gramat appartient à la zone des causses centraux du 

Lot,  particulièrement  au  Causse  dit  de  Gramat,  zone  karstique  principalement  dévolue  à 
l'élevage extensif ovin. Seul le Nord-est du bassin est situé dans une zone de Limargues, offrant 
des conditions géomorphologiques et paysagères tout à fait favorables à l'implantation humaine 
et  aux cultures agricoles.  Cette zone coïncide avec les communes les plus dynamiques d'un 
point de vue démographique.

•

Enjeux à retenir :
– La capacité de Gramat à pérenniser une offre de service adaptée aux besoins croissants des 

populations permanentes et saisonnières, face à une érosion de sa démographie communale, et 
donc de ses ressources.

– Le paradoxe d'un territoire peu étendu et pourtant qui apparaît morcelé.
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UN TERRITOIRE DYNAMIQUE

* Le bassin d'habitat de Gramat compte 8 535 habitants, soit un peu plus de 5 % de la 
population départementale. 
Le  bassin  d'habitat  de  Gramat  est  un  territoire  attractif  qui  affiche  un  taux  de  croissance 
démographique  largement  positif  entre  1975  et  2006  :  croissance  supérieure  à  la  moyenne 
départementale entre 1975 et 1999, ce territoire connait un ralentissement de son attractivité sur la 
période récente mais demeure attractif.

* Le bassin d'habitat de Gramat connait  une croissance démographique dynamique entre 
1975 et 2006. 
La croissance de la population s'y traduit par un phénomène de péri-urbanisation très important sur 
le territoire qui touche des communes périphériques de Gramat aussi bien que les communes plus 
éloignées du pôle selon un axe Sud-Ouest / Nord-Est. 
Toutefois, le pôle de Gramat est touché par une diminution démographique relativement importante.
Il existe donc une réelle dichotomie dans le dynamisme démographique et résidentiel de ce bassin 
d'habitat entre un pôle en retrait et un espace péri-urbain et rural attractif.

* Aux portes de la vallée de la Dordogne, la fonction touristique du territoire de Gramat est 
très  développée  et  portée par  plusieurs  musées,  grottes,  le  gouffre  de Padirac et  par  le  site  de 
Rocamadour, dont l'attractivité en fait une véritable polarité touristique régionale.
La  capacité  d'accueil  touristique  atteint  le  taux  plafond57 du  département,  notamment  dans  la 
commune de Rocamadour, l'attrait en résidences secondaires étant plus limité sur le territoire.

* Un territoire central largement ouvert sur le reste du département
Bénéficiant d'une situation centrale dans le département du Lot, le bassin d'habitat de Gramat est en 
contact  avec  5  autres  bassins  d'habitat  lotois  avec  lesquels  des  relations  d'interdépendances  se 
développent. En effet, ce territoire est ouvert sur le reste du département avec lequel il existe une 
réelle continuité des dynamiques, visible notamment au niveau de l'implantation résidentielle58. 

L'importance de l'ouverture de ce territoire sur l'extérieur conjuguée à la perte de dynamisme du 
pôle de Gramat pose le problème de l'unité et de la cohérence interne de ce bassin d'habitat et au-
delà de sa permanence. 
  

Enjeux à retenir :

– La place majeure de l'économie touristique,  et  plus globalement de l'économie résidentielle 
(dont la question de la saisonnalité et de la difficulté de l'adaptation d'une offre d'équipement et 
de services).

– Un bassin d'habitat qui n'existe que du fait de l'éloignement des autres pôles d'habitat et au sein 
duquel le poids du pôle n'apparait pas suffisamment structurant pour assurer une cohésion du 
territoire.

57 Voir carte annexe 3
58 Voir carte page
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PARC DE LOGEMENTS ET PROFIL DES OCCUPANTS

* Le bassin d'habitat de Gramat présente un parc de logements traditionnel avec plus de 90 
% de maisons individuelles et une majorité de grands logements (4 pièces). 
Le  profil  touristique y est marqué mais ne figure pas parmi les plus forts taux de résidences 
secondaires du département.

Malgré l'aspect traditionnel du parc de logements du bassin d'habitat de Gramat, celui-ci est plus 
récent que la moyenne départementale.

* Les habitants  du bassin d'habitat  de Gramat ont un profil  plus  jeune que la moyenne 
départementale.
Bien qu'inscrit dans la tendance départementale, il est à noter, dans ce territoire, un taux important 
de la CSP des « employés » (18,9 % de la population de plus de 15 ans en 1999) et de celle des 
« agriculteurs » (6,32 % de la population de plus de 15 ans en 1999).

Enjeux à retenir :

– Émergence de résidences défiscalisées dont l'avenir est incertain.

– Une  offre  de  logements  adaptée  pour  tous,  avec  des  problématiques  particulières  pour  le 
logement des travailleurs saisonniers et l'accueil des gens du voyage.
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ECHELLE DE VIE ET ECHELLES DE GOUVERNANCE

Le périmètre du bassin d'habitat de Gramat présente des différences avec les autres territoires de 
projets – EPCI, Pays et PNRCQ . En effet, chaque territoire de projet a une logique et un objectif 
bien précis, leur superposition étant inévitable et nécessaire. 
En l'occurrence, le découpage en bassins d'habitat représente la logique du rapport des populations 
au pôle d'habitat ou l'attractivité du pôle sur les populations et territoires avoisinants. 

Le bassin d'habitat de  Gramat, malgré sa taille réduite, intègre tout ou partie de 6 Communautés de 
Communes lotoises :

– 2  Communautés  de  Communes  en  totalité  –  Communautés  de  Communes  du  Pays  de 
Padirac, du Pays de Gramat,

– 4 Communautés de Communes pour partie – Communauté de Communes du Pays de Saint-
Céré  (1  commune),  Causse-Ségala-Limargues  (3  communes),  Vallée  et  Causse  (2 
communes), Causse de Labastide-Murat (1 commune)

– 2 communes non adhérentes à un groupement intercommunal.

Le bassin d'habitat de Gramat appartient au périmètre du PNRCQ ( + les communes de Saignes et 
d'Albiac). Il intègre 3 communes du Pays Est-Quercy.

Enjeux à retenir :

– Un territoire fortement identifié au Parc Naturel Régional des Causses du Quercy et dont les 
politiques de développement doivent être fondées sur les valeurs patrimoniales.

– Face à une intercommunalité des plus fragmentées, le périmètre du bassin d'habitat pourrait 
constituer  une  étape  future  dans  le  regroupement  des  communes  et  communautés  de 
communes, pour une solidarité territoriale assise sur des échelles territoriales pertinentes.

En conclusion,  le bassin d'habitat  de Gramat est  un territoire  au profil  dynamique :  attractivité 
démographique et  résidentielle,  parc  de logements plus récents et  occupants plus jeunes que la 
moyenne départementale, dynamisme des polarités touristiques.

Toutefois, il  s'agit d'un territoire fragilisé par un phénomène de déprise d'attractivité du pôle de 
Gramat. Ce territoire, représentant une petite part du département, un petit poids de population, et 
au coeur duquel, le pôle de Gramat ne réalise plus l'attractivité nécessaire sur les populations et 
espaces environnants pour assurer une unité interne et résister à une implosion.

Dés lors, ce bassin d'habitat, déjà, très ouvert sur les autres bassins d'habitat lotois sera-t-il capable 
de conserver son unité interne ? De conserver son statut  de bassin cohérent et  de résister  à un 
éclatement vers d'autres bassins d'habitat ?
La coexistence entre un territoire dynamique et attractif et un pôle centre en déprise est-elle possible 
et durable ?

Action phare à envisager :

– Constitution d'une seule communauté de communes, notamment porteuse de la compétence 
habitat, à l'échelle des 20 communes du bassin.
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Le bassin d'habitat de Souillac : un territoire sous forte influence extérieure 
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STRUCTURE TERRITORIALE

* Le bassin d'habitat de Souillac comprend 31 communes. Il correspond à un espace dans 
lequel  existe  une  véritable convergence  territoriale,  caractérisée  par  une  très  forte  influence 
extérieure, celle de Brive. 

* Le bassin d'habitat de Souillac, situé au nord du département du Lot, possède une structure 
interne relativement équilibrée. Le territoire est organisé autour d'un pôle principal, Souillac, et de 3 
pôles de services intermédiaires – Martel,  Vayrac et  Les Quatre Routes du Lot -  et  2 pôles de 
services de proximité – Cressensac et Saint-Sozy – l'ensemble de ces pôles constituant un maillage 
équilibré du territoire.
Ainsi, le pôle d'habitat de Souillac, dont la position est excentrée dans le bassin et dont l'influence 
ne  couvre  pas  l'ensemble  du  bassin,  se  trouve  efficacement  relayé  à  travers  le  territoire.  Le 
fonctionnement du bassin d'habitat de Souillac équivaut à la juxtaposition de 3 sous-bassins : celui 
de Souillac, de Martel et de Vayrac.

Les pôles de services du bassin d'habitat de Souillac – qu'il s'agisse de Souillac, des polarités de 
rang 2 ou de rang 3 - coïncident avec des communes dynamiques d'un point de vue démographique. 
Toutefois,  l'attractivité  démographique  et  résidentielle  maximale  s'effectue  dans  les  communes 
limitrophes de ces polarités.

*  Le  bassin  d'habitat  de  Souillac  est  situé  au  nord  du  département  du  Lot  sur  l'axe 
stratégique Paris – Toulouse. Il est traversé du Nord au Sud par la RD820 et par l'A20 et bénéficie 
de la présence de deux échangeurs sur son territoire - échangeurs de Martel et de Souillac. 
Le pôle de Souillac bénéficie également d'une desserte ferroviaire sur la ligne Paris-Toulouse, ligne 
dont l'avenir est toutefois incertain pour ce qui est de la desserte en grandes lignes.
Les échanges avec Brive sont donc facilités. A l'opposé, du fait de contraintes géographiques, la 
communication transversale au sein du bassin est peu aisée et le rayonnement du pôle de Souillac 
est limité.

* Le bassin d'habitat de Souillac est un territoire contraint géographiquement. D'une part, il 
est occupé, dans sa partie Sud, par la vallée de la Dordogne, zone fréquemment soumise au risque 
d'inondations (au même titre que toutes les vallées affluentes, telles que la Tourmente, la Sourdoire). 
D'autre part,  le  reste du territoire,  occupé par les Causses de Martel,  souffre  d'une topographie 
difficile, ne facilitant pas les échanges infra-bassin.  

Enjeux à retenir :

– Un bassin d'habitat multi-polarisé et dont le pôle principal est l'agglomération de Brive.
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UN TERRITOIRE DYNAMIQUE SOUS INFLUENCE EXTERIEURE

* Le bassin d'habitat de Souillac compte 17 187 habitants, soit près de 11 % de la population 
départementale. 
Le  bassin  d'habitat  de  Souillac  est  un  territoire  attractif  qui  connait  un  taux  de  croissance 
démographique fort et continu entre 1975 et 2006, supérieur à la moyenne départementale entre 
1990 et 2006.

* Le bassin d'habitat  de Souillac  connait  une croissance démographique très  dynamique 
entre 1990 et 2006. 
La croissance de la population y concerne 22 communes sur 31. Elle touche le pôle de Souillac et la 
plupart de ses communes périphériques, ainsi que les pôles de rang 2 et 3 identifiés ci-dessus et se 
diffuse dans une large partie nord du bassin. La croissance démographique concerne essentiellement 
les communes du sous-bassin de Martel, celui-ci étant le territoire le plus ouvert sur Brive. 
La  croissance  démographique  et  résidentielle  à  l'oeuvre  dans  le  nord  du  Lot  traduit  donc  un 
phénomène de péri-urbanisation de l'agglomération de Brive.

*  Situé  au  coeur  de  la  vallée  de  la  Dordogne,  le  bassin  d'habitat  de  Souillac  est 
particulièrement  riche  en  sites  touristiques.  La  fonction  touristique  y  est  portée  par  plusieurs 
musées, parcs de loisirs, grottes, sites et villages pittoresques. La capacité d'accueil touristique est 
toutefois limitée dans ce bassin d'habitat.

* Un territoire sous influence extérieure
Situé à l'extrême nord du département du Lot, le bassin d'habitat de Souillac est limitrophe avec les 
départements de la Corrèze et du Lot.

Le  bassin  d'habitat  de  Souillac  est  inscrit  dans  la  continuité 
territoriale du développement corrézien, notamment du pôle de 
Brive : en témoignent le développement résidentiel du nord du 
bassin,  le  rayonnement  de  Brive  sur  plusieurs  communes 
lotoises, des projets communs (aérodrome, parc d'activités).  

Le bassin d'habitat de Souillac est donc dépendant des choix 
inhérents et du développement de Brive.

Source : bassins de vie, INSEE, 2003

  

Enjeux à retenir :

– Le futur aéroport  Brive-Souillac et  le projet de parc d'activités du Haut Quercy permettant 
d'accentuer  les  dynamiques  de  développement,  ce  qui  implique  une  anticipation  des 
collectivités.

– Consolidation des pôles structurants de Souillac, Martel et Vayrac face à la croissance de Brive.
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PARC DE LOGEMENTS ET PROFIL DES OCCUPANTS

* Le bassin d'habitat de Souillac présente un parc de logements traditionnel,  ancien  avec 
une majorité de grands logements ( 4 pièces) et très peu de logements vacants (moins de 5%). 
Le  profil touristique est fortement marqué dans ce territoire avec plus de 25 % de résidences 
secondaires.

*  Les  habitants  du  bassin  d'habitat  de  Souillac  ont  un  profil  plus  âgé  que  la  moyenne 
départementale.
Bien qu'inscrit dans la tendance départementale, il est à noter, dans ce territoire, un taux important 
de la CSP des « ouvriers » , des « agriculteurs », des « artisans et commerçants », taux supérieurs à 
la moyenne départementale avec respectivement 17,7 %, 6,1 % et 7,1 % de la population de plus de 
15 ans.

Enjeux à retenir :

– Une  mixité  des  fonctions  résidentielles  à  gérer  entre,  d'une  part,  le  développement  de 
l'agglomération de Brive au nord, et d'autre part, la fréquentation touristique autour de la vallée 
de  la  Dordogne.  Équilibre  à  assurer  des  besoins  en  logements  adaptés  pour  toutes  les 
populations, y compris l'accueil des gens du voyage.
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ECHELLE DE VIE ET ECHELLES DE GOUVERNANCE

Le périmètre du bassin d'habitat de Souillac présente des différences avec les autres territoires de 
projets – EPCI, Pays et PNRCQ . En effet, chaque territoire de projet a une logique et un objectif 
bien précis, leur superposition étant inévitable et nécessaire. 
En l'occurrence, le découpage en bassins d'habitat représente la logique du rapport des populations 
au pôle d'habitat ou l'attractivité du pôle sur les populations et territoires avoisinants. 

Le bassin d'habitat de  Souillac intègre tout ou partie de 5 Communautés de Communes lotoises :
– 3 Communautés de Communes en totalité – Communautés de Communes du Pays haut-

Quercy-Dordogne, Pays de Martel et Pays de Souillac,
– 1  Communauté  de  Communes  pour  partie  –  Communauté  de  Communes  de  la  Haute 

Bouriane. 
 
Le bassin d'habitat de Souillac appartient au périmètre du Pays de la Vallée de la Dordogne. Deux 
communes – Lacave et Cales – appartiennent au PNRCQ.

Enjeux à retenir : 

– La convergence de périmètre avec le Pays de la vallée de la Dordogne Lotoise est un facteur 
favorable pour renforcer une animation pérenne et cohérente des politiques de l'habitat et de 
l'aménagement.

– Le bassin d'habitat pourrait être le périmètre permettant de réaliser une interface nécessaire 
entre  des  territoires  de  projets  distincts.  En  particulier,  il  pourrait  être  intéressant  que  le 
territoire  correspondant  à  ce  bassin  d'habitat  s'inscrive  dans  une perspective de débat  avec 
l'agglomération de Brive, par exemple dans le cadre d'un inter-SCOT.

En  conclusion,  le  bassin  d'habitat  de  Souillac  est  un  territoire  fortement  contraint  dont  la 
dynamique, malgré tout importante, est portée par un pôle extérieur, celui de Brive. 
En effet, des contraintes géographiques, rendant difficiles les échanges internes, conjuguées à la 
faiblesse  de  l'assise  démographique  en  font  un  territoire  dépendant  des  orientations  de 
développement de l'agglomération de Brive.
Dès lors, des concertations sont nécessaires entre les deux territoires et  deviennent un enjeu de 
développement maîtrisé pour le bassin d'habitat de Souillac.

Action phare à envisager : 

– Renforcer la coopération avec l'agglomération de Brive dans le cadre d'une instance de débat 
inter-SCOT.
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Le bassin d'habitat de Prayssac / Puy-L'Evêque : un territoire en situation de dépendance
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STRUCTURE TERRITORIALE

* Le bassin d'habitat de Prayssac-Puy-L'Evêque comprend 27 communes. Il correspond à 
l'aire  d'influence  d'un  bi-pôle  composé  de  deux  communes  structurantes  et  complémentaires  : 
Prayssac et Puy-L'Evêque.

* Le bassin d'habitat de Prayssac-Puy-L'Evêque, situé au sud-ouest du département du Lot, 
possède une structure interne très limitée et essentiellement centré sur le bi-pôle d'habitat, et sur un 
pôle de services de proximité, celui de Duravel situé à l'Ouest du bi-pôle. 
Ces trois pôles, situés sur la vallée du Lot, sont géographiquement limitrophes, ce qui ne permet 
pas une structuration harmonieuse du bassin d'habitat.
Il est à noter que le bi-pôle de Prayssac-Puy-L'Evêque constitue un pôle d'habitat par son état de bi-
polarité. Toutefois, il s'agit de communes qui, individuellement, offrent un niveau de services de 
rang inférieur aux autres pôles d'habitat.
Les  pôles  de  services  du  bassin  d'habitat  de  Prayssac-Puy-L'Evêque  s'inscrivent  dans  une 
dynamique démographique plus ou moins forte mais en progression,  comme une large part des 
communes de la proche vallée du Lot. 

* Le bassin d'habitat de Prayssac-Puy-L'Evêque est traversé d'Est en Ouest par la rivière Lot 
et bénéficie d'accès vers le Lot-et-Garonne, mais également vers le reste du département du Lot et 
notamment Gourdon  - RD673 - et Cahors - RD811.

*  Le  bassin  d'habitat  de  Prayssac-Puy-L'Evêque  est  principalement  apparenté  à  l'entité 
géomorphologique et paysagère de la vallée du Lot et de ses affluents, et en particulier aux images 
du vignoble de l'AOC Cahors. Dans sa partie nord, il emprunte, aux paysages de la Bouriane, alors 
que  se  font  sentir  les  caractéristiques  du  Quercy  Blanc,  dans  un  secteur  de  transition  plus 
caussenard.  Cette diversité paysagère est mise en péril par l'uniformité du phénomène péri-urbain 
(mitage et effet banalisant des implantations et de l'architecture pavillonnaires). L'urbanisation de 
vallée, outre le fait qu'elle empiète parfois dans le champ d'expansion des crues, a pour conséquence 
de consommer des terres arables, par ailleurs, très rares dans le département du Lot.

Enjeux à retenir : 

– Un bassin d'habitat bi-polarisé et une faible structuration interne.
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UN TERRITOIRE DYNAMIQUE EN SITUATION DE DEPENDANCE

* Le bassin d'habitat de Prayssac-Puy-L'Evêque compte 11 746 habitants, soit près de 7 % 
de la population départementale. 
Le  bassin  d'habitat  de  Prayssac-Puy-L'Evêque est  un  territoire  qui  connaît  une  dynamique 
démographique discontinu entre 1975 et 2006 : taux légèrement positif sur la période 1975-1990 ; 
rupture très  marquée entre  1990 et  1999 ;  reprise  forte  sur la  période 2000-2006. Le territoire 
connait donc une attractivité récente.

*  Le  bassin  d'habitat  de  Prayssac-Puy-L'Evêque connait  une  croissance  démographique 
globalement dynamique entre 1990 et 2006. 
La croissance de la population y concerne 22 communes sur 27 et touche essentiellement le bi-pôle 
de Prayssac-Puy-L'Evêque et la plupart de ses communes périphériques.
Le pôle de Prayssac est particulièrement dynamique et offre plus de possibilités de développement 
que celui de Puy-L'Evêque qui est beaucoup plus contraint et qui a du mal à se développer.

* Situé sur la Basse Vallée du Lot, le bassin d'habitat de Prayssac-Puy-L'Evêque possède peu 
de sites touristiques : Les villages, le centre ancien de Puy-L'Evêque et le château de Bonaguil en 
proche voisin, sont les principaux attraits touristiques. La rivière Lot et le vignoble sont également 
deux atouts qui permettent le développement de l'offre touristique.

* Un territoire en situation de dépendance

Source : bassins de vie, INSEE, 2003

Situé  à  l'extrême  Sud-Ouest  du département  du Lot,  le  bassin 
d'habitat  de  Prayssac-Puy-L'Evêque est  limitrophe  avec  le 
département du Lot-et-Garonne. 
Il s'inscrit dans la continuité territoriale du développement lot-et-
garonnais,  notamment  du  pôle  de  Fumel,  l'extrême  Ouest  du 
bassin étant clairement sous influence fuméloise. 

  

Enjeux à retenir :

– Capacité du bassin d'habitat à se structurer, à offrir des services et à générer des emplois pour 
limiter la dépendance extérieure.
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PARC DE LOGEMENTS ET PROFIL DES OCCUPANTS

*  Le  bassin  d'habitat  de  Prayssac-Puy-L'Evêque présente  un  parc  de  logements  très 
traditionnel, ancien  avec une majorité de grands logements (4 pièces) et un taux record de maisons 
individuelles ( + de 90%). 

Le profil touristique est peu marqué dans ce territoire.

Il existe une différence au niveau de l'implantation de logements dans ce bassin d'habitat : le pôle de 
Prayssac offre plus de possibilités et est plus dynamique que celui de Puy-L'Evêque.

* Les habitants du bassin d'habitat de Prayssac-Puy-L'Evêque ont un profil plus âgé que la 
moyenne départementale.

Bien qu'inscrit dans la tendance départementale, il est à noter, dans ce territoire, un taux important 
de  la  CSP  des  « ouvriers »  et  des  autres  inactifs  et  retraités,  taux  supérieurs  à  la  moyenne 
départementale avec respectivement 16,48 % et 45,5 % de la population de plus de 15 ans.

Enjeux à retenir : 

– Le nécessaire recours à la solidarité territoriale pour pallier les déséquilibres accentués entre les 
communes  et  proposer  des  réponses  adaptées  aux  besoins  en  logements  de  toutes  les 
populations, en particulier les plus modestes, ainsi qu'à l'accueil des gens du voyage.
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ECHELLE DE VIE ET ECHELLES DE GOUVERNANCE

Le périmètre du bassin d'habitat de Prayssac-Puy-L'Evêque présente des différences avec les autres 
territoires de projets – EPCI, Pays et PNRCQ . En effet, chaque territoire de projet a une logique et 
un objectif bien précis, leur superposition étant inévitable et nécessaire. 
En l'occurrence, le découpage en bassins d'habitat représente la logique du rapport des populations 
au pôle d'habitat ou l'attractivité du pôle sur les populations et territoires avoisinants. 

Le bassin d'habitat de  Prayssac-Puy-L'Evêque intègre une partie de 4 Communautés de Communes 
lotoises :

Communautés de Communes de la Vallée du Lot et du Vignoble, du Sud Bouriane, de Catus 
et du Canton de Montcuq.

Le bassin d'habitat de Prayssac-Puy-L'Evêque intégre l'Ouest du Pays de Cahors et du Sud du Lot 
ainsi qu'une partie Sud-Ouest du Pays Bourian..

Enjeux à retenir :

– Un territoire  écartelé  entre  influence Fuméloise et  Cadurcienne,  entre  Pays Bourian et  Sud 
Quercy, qui aura des difficultés à légitimer son positionnement.

En  conclusion,  le  bassin  d'habitat  de  Prayssac-Puy-L'Evêque  est  un  territoire  attractif  pour  la 
population. 

Toutefois,  un  déficit  de  structure  interne  ne  lui  permet  pas  de  garantir  une  offre  de  services 
suffisante  ni  des  emplois.  Ainsi,  sa  dépendance  extérieure  est  très  forte  vers  d'autres  bassins 
d'habitat du Lot – celui de Cahors et en moindre mesure celui de Gourdon – mais aussi vers le 
département du Lot-et-Garonne.

Action phare à envisager :

– Conforter  la  complémentarité  du  bipôle  Prayssac  –  Puy-l'Evêque  en  polarisant  l'offre  de 
services et en développant une offre de logements répondant au besoin, dont l'aménagement 
d'une aire d'accueil des gens du voyage.
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Le bassin d'habitat de Saint-Céré / Biars-sur-Cère : un territoire contrasté et vulnérable
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STRUCTURE TERRITORIALE

* Le bassin d'habitat de Saint-Céré / Biars-sur-Cère comprend 35 communes. Il correspond à 
l'aire d'influence d'un bi-pôle composé de deux communes structurantes et complémentaires dans 
cet espace :  Saint-Céré et  Biars-sur-Cère.

* Le bassin d'habitat de   Saint-Céré / Biars-sur-Cère, situé au nord-est du département du 
Lot, possède une structure interne contrastée. 
En effet, il existe une ambivalence entre  :
– le Nord et l'Ouest du bassin d'habitat qui possèdent une structure forte et dynamique : les pôles 

de  Saint-Céré  et  Biars-sur-Cère,  ainsi  que  que  deux  pôles  de  services  intermédiaires  – 
Bretenoux et Leyme – et le pôle de services de proximité de Puybrun. Ces pôles s'inscrivent 
dans un schéma de croissance démographique fort et continu avec toutefois une dynamique plus 
forte au Nord du bassin, celle-ci traduisant une zone dynamique d'un point de vue économique 
et une certaine influence des dynamiques Corréziennes.

– l'Est du bassin d'habitat, correspondant à la zone du Ségala qui possède une structure interne très 
faible, limitée à un pôle de services intermédiaires, celui de Sousceyrac, et un pôle de services 
de proximité, celui de Laval de Cère. Ces deux pôles s'inscrivent, à l'image de la plupart des 
communes du Ségala, dans des dynamiques démographiques très modérées, voire de perte de 
population comme le pôle de Sousceyrac notamment.

Il est toutefois à noter que le bi-pôle de Saint-Céré / Biars-sur-Cère constitue un pôle d'habitat par 
son état de bi-polarité. Toutefois, il s'agit de communes qui, individuellement, offrent un niveau de 
services de rang inférieur aux autres pôles d'habitat. Ces deux pôles sont complémentaires : Biars-
sur-Cère,  pôle  industriel  (confituriers  essentiellement)  et  Saint-Céré,  pôle  plus  orientée  sur 
l'économie résidentielle.

* Le bassin d'habitat de Saint-Céré / Biars-sur-Cère bénéficie d'infrastructures le reliant au 
reste du département – Souillac, Gramat, Figeac – ainsi qu'aux départements limitrophes du Cantal 
et de la Corrèze. Il est à noter qu'il s'agit de voies de circulation difficile, notamment vers l'est, en 
raison d'un relief peu favorable.
L'extrême Nord-Ouest du bassin est traversé par la rivière Dordogne.
Le  Nord  du  territoire  bénéficie  d'une  desserte  ferroviaire  essentielle  au  maintien  des  activités 
industrielles à Biars-sur-Cère. 
Quel avenir pour cette ligne ferroviaire et pour les activités qui en sont dépendantes ? 

* Le bassin d'habitat de Saint-Céré / Biars-sur-Cère est composé de deux entités paysagères 
et géomorphologiques différentes :
– l'Ouest occupé par les Limargues, favorables à l'implantation humaine et agricole,
– l'Est occupé par le Ségala, zone d'altitude essentiellement vouée à l'élevage et peu favorable aux 

activités humaines,
Cette juxtaposition de deux entités paysagères et géomorphologiques ambivalentes expliquent en 
partie  le  contraste  présenté  ci-dessus  au  niveau  de  la  structure  interne  et  de  la  dynamique 
démographique du bassin d'habitat. 

Enjeux à retenir :
– Le  maintien  des  dessertes  ferroviaires  (notamment  fret)  essentielles  à  la  survie  du  bassin 

d'habitat et de ses activités industrielles.
– Une situation si ce n'est d'enclavement, du moins d'éloignement qui lui confère une certaine 

autonomie,  mais  aussi  une  certaine  fragilité,  le  programme  routier  engagé  par  le  Conseil 
Général n'apportant qu'une réponse partielle à cette situation.
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UN TERRITOIRE VULNERABLE

* Le bassin d'habitat de Saint-Céré / Biars-sur-Cère compte 17 702 habitants, soit près de 11 
% de la population départementale. 
Le  bassin  d'habitat  de  Saint-Céré  /  Biars-sur-Cère est  un  territoire  qui  connaît  un  rythme  de 
croissance démographique discontinu entre 1975 et 2006 : taux légèrement positif sur la période 
1975-1990 ; rupture très marquée entre 1990 et 1999 ; reprise forte sur la période 2000-2006. Le 
territoire connait donc une attractivité récente forte.

* Le bassin d'habitat de  Saint-Céré / Biars-sur-Cère connait une évolution démographique 
ambivalente entre 1990 et 2006. 
La croissance de la population y concerne 24 communes sur 35 et se concentre essentiellement dans 
la  moitié  Ouest  du  territoire,  notamment  sur  le  pôle  de  Biars-sur-Cère  et  ses  communes 
périphériques, le pôle de Saint-Céré connait une dynamique positive mais plus modérée ainsi que 
ses communes péri-urbaines. Il est toutefois à noter une avancée de l'urbanisation vers les terres 
agricoles.

* Situé dans  une vaste  zone de confluence des  Vallées de la  Dordogne,  de la  Cère,  du 
Mamoul et de la Bave, le bassin d'habitat de  Saint-Céré / Biars-sur-Cère possède quelques  sites 
touristiques  remarquables  (cascade  d'Autoire,  château  de  Castelnau-Bretenoux),  des  villages 
pittoresques (Loubressac, Autoire, Saint-Michel-Loubéjou), des bastides (Bretenoux, Puybrun). La 
fonction touristique est concentrée dans la vallée de la Dordogne autour des activités ludiques et des 
structures d'hébergement hôtelier de plein air.

* Un territoire ouvert sur l'extérieur

Source : bassins de vie, INSEE, 2003

Situé  à  l'extrême  Nord-Est  du  département  du  Lot,  le  bassin 
d'habitat  de  Saint-Céré / Biars-sur-Cère est  limitrophe avec les 
départements de la Corrèze et du Cantal. 
Compte-tenu des contraintes géographiques et des difficultés de 
circulation qui en découlent, les relations avec le département du 
Cantal sont très peu développées.
Toutefois,  le  pôle  d'habitat  a  une  influence  qui  dépasse  la 
frontière lotoise pour s'étendre jusqu'aux portes de Tulle, dans le 
département de la Corrèze. Le développement du Nord du bassin 
d'habitat s'inscrit dans une continuité territoriale avec le pôle de 
Tulle.

  

Enjeux à retenir : 

– Territoire qui se tourne vers l'extérieur du fait de contraintes de développement interne très 
fortes.

– Enjeu  industriel  fort,  dépendances  importantes  à  l'activité  agro-alimentaire  (Biars)  et 
mécanique (Saint-Céré). 
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PARC DE LOGEMENTS ET PROFIL DES OCCUPANTS

*  Le  bassin  d'habitat  de  Saint-Céré  /  Biars-sur-Cère présente  un  parc  de  logements 
essentiellement  constitué  de  résidences  principales  avec  une  majorité  de  grands  logements  (  4 
pièces). Le parc de logements est plus récent que la moyenne départementale.

Ce territoire se caractérise par un taux particulièrement élevé de logements vacants : 8,4 % du parc 
de logements (phénomène particulièrement important dans le centre-ville de Saint-Céré).

Quelques logements sociaux sont présents, essentiellement à Biars-sur-Cère. 

* Les habitants du bassin d'habitat de  Saint-Céré / Biars-sur-Cère ont un profil plus jeune 
que la moyenne départementale.
Il  est  à  noter  un taux  d'  « ouvriers »  supérieur  à  la  moyenne départementale  avec  18 % de la 
population de plus de 15 ans.

Toutefois, la zone Est dite du Ségala regroupe beaucoup de populations âgées.

Enjeux à retenir :

– Problématique logements saisonniers.

– Secteur fortement lié au devenir de l'emploi industriel. Quel avenir ?

– Bassin d'habitat en proie à une dualité entre une zone dynamique, jeune et attractive et une 
zone vieillissante qui se dépeuple.
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ECHELLE DE VIE ET ECHELLES DE GOUVERNANCE

Le périmètre du bassin d'habitat de  Saint-Céré / Biars-sur-Cère présente des différences avec les 
autres territoires de projets – EPCI, Pays et PNRCQ . En effet, chaque territoire de projet a une 
logique et un objectif bien précis, leur superposition étant inévitable et nécessaire. 
En l'occurrence, le découpage en bassins d'habitat représente la logique du rapport des populations 
au pôle d'habitat ou l'attractivité du pôle sur les populations et territoires avoisinants. 

Le bassin d'habitat de  Saint-Céré / Biars-sur-Cère correspond au groupement de 3 Communautés de 
Communes - Communautés de Communes Cère et Dordogne, Pays de Sousceyrac et Pays de Saint-
Céré. Il intègre également la commune de Ladirat appartenant à la Communauté de Communes du 
Haut-Ségala et la commune de Leyme appartenant à la Communauté de Communes du Causse-
Ségala-Limargues.
 
Le bassin d'habitat de Saint-Céré / Biars-sur-Cère correspond à la partie Est du Pays de la Vallée de 
la Dordogne + les communes de Ladirat et de Leyme appartenant au Pays Est Quercy.

Enjeux à retenir : 

– Quelle  solidarité  territoriale  peut  être  développée  entre  la  partie  ouest  industrielle  et 
dynamique, et la partie est agricole et en déclin démographique ?

En conclusion, le bassin d'habitat de Saint-Céré / Biars-sur-Cère est un territoire contrasté entre :
-  une  zone  Est  en  déclin  :  population  vieillissante  et  en  diminution,  activité  agricole 

extensive  avec  peu  de  main  d'œuvre,  contraintes  géographiques,  structure  interne  très  peu 
développée,

-  une  zone  Ouest  attractive  et  dynamique,  fortement  ouverte  sur  l'extérieur  mais  très 
vulnérable.  En  effet,  le  développement  de  cette  zone  est  essentiellement  lié  aux  activités 
industrielles offertes dans ce bassin d'habitat. 
Toutefois,  souffrant  d'une  localisation  excentrée  dans  le  département  et  éloignée  des  axes 
principaux de communication, il s'agit d'un bassin d'habitat particulièrement vulnérable.

Action phare à envisager : 

– Étudier l'opportunité d'un programme local de l'habitat à l'échelle du bassin pour spécifier les 
problèmes éventuels liés aux logements des salariés, les problèmes de logements vacants,...et 
apporter des réponses adaptées.
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Conclusion générale

*******

Un département organisé en 7 bassins d'habitat
Base  de  l'analyse  des  phénomènes  liés  à  l'habitat  et  outil  territorial  de  la  programmation 
départementale  des  logements  sociaux,  le  bassin  d'habitat  est  un  zonage  d'étude  dont  la 
détermination a constitué l'objet de la présente étude.

La démarche a été élaborée en deux temps : dans un premier temps, repérage des pôles d'habitat et, 
dans un second temps, construction du bassin d'habitat, lui-même reflet de l'aire d'influence des 
pôles.

L'analyse  des  polarités  socio-économiques  laisse  apparaître  une  convergence  en  7  points, 
déterminant ainsi 7 pôles d'habitat dans le département du Lot : 
Cahors, Figeac, Gourdon, Souillac, Gramat, Prayssac/Puy-L'Evêque et Saint-Céré/Biars-sur-Cère, 
les deux derniers étant constitués d'un bipôle, originalité lotoise.

L'enveloppe territoriale des bassins s'est dessinée suite à l'analyse de l'exercice des dynamiques et 
des pratiques des ménages dans le territoire. Les bassins d'habitat sont le reflet du rapport des lotois 
à leur espace.

Des territoires à la dynamique inégale
L'analyse  infra-territoriale  de  la  dynamique  et  de  la  structuration  des  bassins  d'habitat  laisse 
apparaître des dynamiques particulièrement contrastées entre les bassins d'habitat. 

D'une  part,  la  croissance  démographique  se  diffuse  à  l'ensemble  du  département  du  Lot,  les 
communes  à  croissance  continue  forte  ou  croissance  continue  modérée  prédominant  dans  le 
département.  Seules , les  zones  du  Ségala  et  du  Causse  central  semblent  connaître  une  déprise 
démographique  durable.  Malgré  tout,  la  croissance  démographique  connaît  une  dynamique 
particulièrement marquée dans 4 bassins d'habitat : Cahors, Figeac, Gourdon et Souillac. 

D'autre part, la croissance démographique touche essentiellement des communes périphériques des 
pôles  ou  même  rurales,  dans  l'ensemble  des  bassins  d'habitat,  traduisant  ainsi  l'ampleur  du 
phénomène de péri-urbanisation existant dans le Lot. 
Ce développement péri-urbain se réalise dans certains cas au détriment de celui du pôle centre. Par 
exemple, les pôles d'habitat de Gramat et de Gourdon affichent un repli démographique réel alors 
que  leur  périphérie  connait  un  développement  particulièrement  important.  Les  5  autres  pôles 
d'habitat  connaissent  une  dynamique  démographique  s'inscrivant  plutôt  dans  un  processus  de 
maintien que de réelle progression alors que leur périphérie appartenant au profil de communes à 
« croissance démographique forte et continue ». 

Enfin, il n'existe pas de corrélation entre les communes affichant une croissance démographique 
forte et continue et les communes garantes de l'offre de services du département – pôles de services 
de rang 1, 2 ou 359. Ainsi, le reversement des ressources n'est pas assuré pour ces communes et ceci 
pose la problématique du maintien de l'offre actuelle.  Cette concurrence pôles services / croissance 
démographique n'apparaît-elle pas comme un modèle de développement peu durable et viable ?

59 Cette analyse  affinée selon la dimension infra-territoriale dans les fiches de chaque bassin d'habitat.
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Un découpage qui trouve ses limites. ..
Le bassin d'habitat est un zonage d'étude qui présente inévitablement un certain caractère artificiel 
car  il  s'agit  de matérialiser une tendance globale.  En effet,  certains particularismes locaux sont 
difficiles  à  prendre  en  compte  car  les  risques  d'émiettement  seraient  nombreux  et  l'objectif  de 
l'étude,  à  savoir  de  délimiter  des  entités  peu  nombreuses  et  d'une  taille  assez  importante,  non 
respecté.
Ainsi,  le zonage des bassins d'habitat constitue le support géographique de base aux études des 
phénomènes liés à l'habitat. Ce sont des zones homogènes en matière de rapport des habitants à une 
polarité dont les limites présentent inévitablement un aspect arbitraire.

Par ailleurs, les données relatives aux pratiques résidentielles des ménages se révèlent difficiles à 
analyser en matière de repérage de zones homogènes. Les phénomènes récents liés à l'habitat ne 
permettent que très peu de définir des zones homogènes de polarisation au niveau de l'habitat. La 
diffusion est, en effet, relativement continue et peu de zones de rupture sont visibles. 
La dilatation du phénomène d'attraction des pôles d'habitat conduit à des superpositions entre les 
aires d'influence. De ce fait, l'analyse de l'aire d'attraction de chaque pôle est difficile et les limites 
entre chaque bassin d'habitat ne peuvent qu'avoir une part arbitraire.
Des zones floues sont associées au découpage des bassins d'habitat pour matérialiser des espaces de 
fluctuation possible dans le découpage... Malgré tout, un tracé précis des bassins est nécessaire 
pour  permettre la poursuite de l'étude et la caractérisation des bassins d'habitat.

Enfin, il est nécessaire de préciser que, pour les besoins de l'étude, le découpage en bassin d'habitat a 
concerné le département du Lot essentiellement, la troisième partie ayant permis d'éclairer le degré 
de dépendance et d'ouverture sur l'extérieur.
En effet, un bassin d'habitat ne fonctionne pas seul surtout sur les franches départementales : la 
programmation des logements ne peut se faire à l'échelle départementale mais devrait émaner d'une 
réflexion interdépartementale voire inter-régionale pour les parties Nord et Ouest du département. 

De  l'interface  entre  les  bassins  d'habitat  et  les  lieux  de  décisions  politiques  lotois  ou  de  
l'approche scientifique à l'approche opérationnelle

Le périmètre des bassins d'habitat présente des différences avec les autres territoires de projets – 
EPCI, Pays et PNRCQ . En effet,   chaque territoire de projet a une logique et un objectif bien 
précis, leur superposition étant inévitable et finalement nécessaire. 
En l'occurrence, le découpage en bassins d'habitat représente la logique du rapport des populations 
au pôle d'habitat ou l'attractivité du pôle sur les populations et territoires avoisinants. 

Les différences de périmètres entre les bassins d'habitat et les autres territoires de projets peuvent 
permettre d'appréhender le bassin d'habitat comme un zonage réalisant un interface nécessaire entre 
des territoires de projets distincts. 
Le  bassin  d'habitat  peut  avoir  une légitimité  à  être  le  périmètre  au  sein  duquel  les  acteurs  du 
territoire vont débattre ensemble des enjeux en matière d'habitat. C'est une échelle de cohérence 
pertinente des politiques de l'habitat des diverses collectivités et territoires de projet, qui pourrait 
permettre de concilier le développement urbain avec les objectifs des autres territoires de projets.

Les  bassins d'habitat  sont  des  territoires  cohérents  au niveau du vécu des  habitants.  Aussi,  ces 
territoires constituent une base nécessaire pour permettre aux décideurs d'échanger et de partager 
sur  les  questions  d'habitat  et,  au delà,  sur  celles  de l'occupation  de l'espace,  des  évolutions  de 
territoires, de l'organisation de l'offre de service...  du vécu des habitants. 
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Annexe n°1

L'INSEE définit 4 types de zonages:

• les zonages institutionnels  

L'INSEE distingue 5 niveaux de zonages institutionnels :
- la  région et le  département. Le département du Lot, territoire de l'étude, appartient à la 

région Midi-Pyrénées, à l'extrême nord-ouest de laquelle il est situé,

- les  arrondissements, subdivision du département dont l'administration est à la charge du 
sous-préfet qui réalise un contrôle administratif des communes de son périmètre. Le département du 
Lot est composé de 3 arrondissements, celui de Cahors (1er arrondissement), celui de Figeac (2ème 
arrondissement) et celui de Gourdon (3ème arrondissement),

- les  Etablissements  Publics  de  Coopération  Intercommunale  (EPCI) (communautés  de 
communes  ou  d'agglomérations).  Le  département  du  Lot  est  divisé  en  24  communautés  de 
communes qui couvrent 325 communes du territoire lotois et une du département de l'Aveyron, les 
15 autres n'étant rattachées à aucune structure intercommunale (le département du Lot compte au 
total 340 communes). 
La communauté de communes est un EPCI regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans 
enclave. Elle a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité en vue de 
l'élaboration d'un projet de développement et d'aménagement de l'espace. Elle peut s'étendre sur un 
ou plusieurs départements (définition INSEE),
    

- les  cantons,  regroupements   de communes entières.  Le département  du Lot  compte  31 
cantons,

- les  circonscriptions  législatives,  ensemble  de  cantons  formant  un  cadre  territorial  pour 
l'élection d'un député.
Le département du Lot est divisé en 2 circonscriptions législatives, partie ouest du département 
autour de Cahors (1ère) et partie est (2ème).
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. les zonages d'étude
- unités  urbaines.  Est  considéré  comme  unité  urbaine  un  ensemble  d'une  ou  plusieurs 

communes  présentant  une  continuité  du  bâti  (  pas  de  coupure  de  plus  de  200 mètres  entre  2 
constructions) et comptant au moins 2 000 habitants.
Dans le département du Lot, 8 unités urbaines ont été définies dans le cadre de la définition ci-
dessus  :  5  formées  par  l'agglomération  de  plusieurs  communes  –  autour  de  Cahors,  Prayssac, 
Figeac, Bagnac sur Cère et Saint Céré – et 3 communes seules – Gourdon, Gramat et Souillac.
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- aires urbaines. Est appelé aire urbaine, un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans 
enclave, constitué par un pôle urbain et par des communes rurales (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. 
Ce zonage a été élaboré par l'INSEE en 1997 en vue de donner une définition précise des villes et 
de leur zone d'influence en proposant différentes limites de celle-ci, suivant que la seule continuité 
du bâti est prise en compte ou que les franges périurbaines le sont également. 
L'espace à dominante urbaine est composé des :

- pôles urbains : unités urbaines offrant 5 000 emplois ou plus et n'appartenant 
pas à la couronne périurbaine d'un autre pôle urbain.

- couronnes  périurbaines  :  ensemble  des  communes  de  l'aire  urbaine  à 
l'exclusion de son pôle urbain.

- communes multipolarisées:  communes ou agglomérations situées hors des 
aires  urbaines  dont  au  moins  40  % de  la  population  résidente  ayant  un  emploi  travaille  dans 
plusieurs  aires  urbaines  différentes,  sans  atteindre  ce  seuil  avec  une  seule  d'entre  elles,  et  qui 
forment avec elle un ensemble d'un seul tenant, l'aire urbaine.

L'INSEE a défini 2 aires urbaines dans le département du Lot: celle de Cahors qui regroupe 43 
communes et celle de Figeac  qui regroupe 20 communes.
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- aires d'emploi de l'espace rural (ZAUER),  composées d'un pôle d'emploi  de l'espace 
rural et de sa couronne.
L'espace à dominante rurale se définit comme l'ensemble des communes qui ne se situent pas dans 
l'espace à dominante urbaine. On y distingue:

- pôle d'emploi de l'espace rural:  commune ou agglomération n'appartenant 
pas à l'espace à dominante urbaine et offrant 1 500 emplois ou plus,

- couronne d'un pôle d'emploi de l'espace rural : ensemble des communes ou 
agglomérations  n'appartenant  pas  à  l'espace à  dominante  urbaine  dont  40 % ou plus  des  actifs 
résidents vont travailler dans le reste de l'aire d'emploi de l'espace rural,

- autres communes de l'espace rural. 

L'INSEE  a  défini  6  aires  d'emplois  de  l'espace  rural  organisées  autour  des  pôles  d'emploi  de 
Gourdon, Gramat, Souillac, Bagnac sur Cère, Saint-Céré et Capdenac. Il est à noter que les aires 
d'emplois de Souillac et de Capdenac dépassent les frontières départementales. 
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– - zone d'emploi

La zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et 
travaillent et dans lequel les établissements trouvent l'essentiel de la main d'oeuvre nécessaire 
pour  occuper  les  emplois  offerts.  Ce  découpage  est  essentiellement  basé  sur  l'analyse  des 
déplacements domicile–travail à partir du repérage des pôles d'emplois et respecte les limites 
départementales. Ces zones regroupent au moins 25 000 actifs. D'autres variables sont prises en 
compte  pour  que  la  zone  ait  une  signification  économique,  notamment  les  migrations 
définitives, la nature de l'activité économique dominante et l'accès de la population aux grands 
équipements.
Bien  que  ce  zonage  soit  avant  tout  un  zonage  d'étude,  les  zones  d'emploi  ont  de  fortes 
implications économiques et financières et constituent de plus en plus un cadre de référence 
pour les acteurs locaux de l'emploi et de la formation.
La France métropolitaine est découpée depuis 1994 en 348 zones d'emploi.

      La notion de bassin d'emploi désigne un découpage plus fin des zones d'emploi.

Trois zones d'emplois sont définies dans le Lot : la zone de Cahors, celle du Nord du Lot et celle 
de Figeac-Decazeville qui dépasse largement les limites du département.
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- aire d'influence de pôle de services intermédiaires

Il s'agit d'un espace géographique au sein duquel les habitants réalisent la plus grande partie de leurs 
déplacements pour fréquenter les commerces de services de la gamme intermédiaire.
On distingue 4 gammes d'équipements parmi lesquelles la gamme intermédiaire. Celle-ci recouvre 
des commerces et des services, publics et privés, d'usage relativement fréquent mais ne relevant pas 
de la proximité immédiate. Les équipements caractéristiques de cette gamme sont :
*des commerces : supermarchés ou hypermarchés, droguerie, librairie, magasins d'électroménager, 
de chaussures, de meubles, de vêtements,
*des services financiers :  banque ou caisse d'épargne, étude de notaire,  services locaux de l'Etat 
(commissariat ou gendarmerie, perception, collège privé ou public),
*certaines professions de santé : dentiste, masseur kinésithérapeute, vétérinaire, ambulancier.

Chaque équipement de la gamme exerce le même type d'attraction sur les communes non équipées 
alentour. Leur implantation et leur attraction définissent ainsi des pôles de service intermédiaire et 
une aire d'influence autour de chacun d'eux.
Un pôle de services intermédiaire est une commune exerçant par les équipements de sa gamme 
intermédiaire une attraction sur les habitants d'au moins une autre commune. 

Ce zonage ne respecte pas les limites administratives.
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- aire d'influence de pôle de services de proximité

Il s'agit d'un espace géographique au sein duquel les habitants réalisent la plus grande partie de leurs 
déplacements pour fréquenter les commerces et services de proximité.
Ce zonage repose uniquement sur l'offre de commerces et de services.
La  gamme de proximité  recouvre  les  services  suivants :  boucher,  boulanger-pâtissier,  bureau de 
poste,  électricien,  infirmier,  médecin  généraliste,  pharmacie,  plâtrier-peintre,  salon  de  coiffure, 
station service.
L'identification  d'un  pôle  de  proximité  a  lieu  en  fonction,  non  seulement  de  la  présence 
d'équipements, mais de l'attraction qu'ils exercent sur les communes environnantes. Chaque aire 
d'influence est composée d'un pôle et des communes attirées par lui au niveau rapport de proximité.  
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- bassin de vie 

Le bassin de vie constitue en milieu rural le plus petit territoire au sein duquel ses habitants ont un 
accès aux principaux services et à l'emploi.
Les bassins de vie sont organisés sur la base des bassins de services intermédiaires auxquels ont été 
rajoutés  des  données  sur  l'accès  aux  services  scolaires  et  de  santé  et  à  l'emploi.  Au  total,  78 
équipements  mettant  en  jeu  des  relations  de  dépendance  ont  été  pris  en  compte.  Les  limites 
départementales ne sont pas respectées.
Deux catégories peuvent être distinguées :
*bassins de vie des bourgs ou petites villes (catégorie 1) centrés sur une commune ou une unité 
urbaine de moins de 30 000 habitants (1745 en France),
*bassins de vie des grandes agglomérations ( catégorie 2) centrés sur une unité urbaine de 30 000 
habitants ou plus (171 en France).   

Il existe également les bassins de vie quotidienne pour lesquels la délimitation porte sur l'analyse de 
12 commerces et services.

- zone touristique
Il  s'agit  d'un  territoire  reconnu pour  la  richesse  de son environnement  et  de  son patrimoine,  à 
l'intérieur duquel la population et les professionnels du tourisme sont organisés pour accueillir les 
touristes. Dans le Lot, l'INSEE a défini une zone touristique centrée sur la ville de Cahors.

• Des zonages d'action   

- au  niveau  agricole  :  l'INSEE  a  délimité  des  « régions  agricoles »  et  des  « région 
fourragères ». Les régions agricoles du Lot sont au nombre de 7 (Bouriane, Causses, Vallée du Lot, 
Ségala, Limargue, Pays de la Dordogne, Quercy Blanc).
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- au niveau emploi- formation professionnelle  : sont définies une zone de mission locale 
(correspondant au département du Lot en entier) et  deux zones d'action de l'agence locale pour 
l'emploi  (parties Ouest  autour  de Cahors  et  partie  Est  « Quercy-  Rouergue » commune avec le 
département de l'Aveyron).

- au niveau enseignement
Un  établissement  scolaire  ne  fonctionne  pas  seul.  Il  doit  inscrire  son  projet  par  rapport  aux 
caractéristiques propres du lieu où il est situé et ne peut ignorer la présence d'autres établissements 
dans la même zone. Ainsi, une coordination est nécessaire entre écoles, collèges et lycées proches 
les uns des autres. Cela est nécessaire afin de disposer d'une carte scolaire équilibrée mais aussi 
pour assurer le suivi des élèves dans la plus grande partie de leur parcours scolaire.
Les zonages définis par l'INSEE sont de trois types60: 
• carte scolaire des secteurs, un secteur scolaire correspondant à l'aire de recrutement d'un collège 

(15 secteurs dans le Lot),
• district  scolaire,  qui  correspond à  l'aire  de recrutement  d'un ou plusieurs  lycées  (2  districts 

scolaires dans le Lot: celui de Figeac et celui de Cahors),
• bassin d'éducation, de formation et d'insertion (2 bassins dans le Lot : Lot Ouest et Lot Est) , qui 

correspond à une aire géographique dans laquelle des établissements scolaires se regroupent 
pour réaliser leur mission d'insertion professionnelle. 
Parallèlement à ces cadres de réflexion, le département du Lot est divisé en 4 circonscriptions 
d'inspection.

- au niveau judiciaire
Le département du Lot est divisé en 3 circonscriptions judiciaires.

- au niveau santé – action sociale
Le département du Lot représente un territoire de santé à part entière.

• Des zonages d'intervention    

Les  zonages  d'intervention  sont  nombreux.  Nous  ne  recenserons  ici  uniquement  ceux  qui 
concernent le département d'étude et qui sont essentiels.

- au niveau agriculture-espace rural, sont définis des zones AOC vins (Ouest de la vallée 
du Lot); AOC produits laitiers et agro-alimentaires (6 zones définies dans le département) ; zones 
agricoles défavorisées (3 zones : zone de montagne, zone de piémont et zone défavorisée simple); 
zones de massif; zones de revitalisation rurale.

- au niveau aménagement du territoire, sont définis plusieurs zonages d'intervention :
*le pays. Il s'agit d'un territoire de projet constitué de communes ou de groupement de communes et 
caractérisé par une cohésion géographique, économique, culturelle et sociale à l'échelle d'un bassin 
de vie et d'emploi. 
Dans le département du Lot, 4 pays ont été constitués : Pays de la vallée de la Dordogne Lotoise, 
Pays Bourian,  Pays de Cahors et du Sud du Lot, Pays Est-Quercy.

*le Parc Naturel Régional, qui recouvre un territoire à l'équilibre fragile, au patrimoine naturel et 
culturel riche et menacé. Le PNR des Causses du Quercy occupe la partie centrale du département 
du Lot.

60 Voir cartographie en partie 2-B
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- au niveau environnemental,  sont notamment définis  les réserves naturelles et  réserves 
naturelles volontaires (site paléontologique de Lavergne),  les sites classés et  les  sites NATURA 
2000. 

- au niveau urbanistique, sont définis plusieurs zonages d'intervention :
* les communes pourvues d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé / d'un Plan d'Occupation 
des Sols encore en vigueur  ou, à défaut, d'une Carte Communale61.
Le PLU est un document juridique qui traduit la politique d'aménagement et  d'urbanisme de la 
commune. Il précise le droit des sols et permet d'exprimer le projet de la commune sur l'intégralité 
de  son  territoire  en  matière  d'aménagement,  de  traitement  de  l'espace  public,  de  paysage  et 
d'environnement.  Il  détermine  les  conditions  permettant  d'assurer  le  respect  de  3  principes 
fondamentaux:  équilibre  entre  développement  urbain  et  développement  rural  ;  diversité  des 
fonctions urbaines et de mixité sociale ; respect de l'environnement.
Ils se distinguent des POS en privilégiant le prise en compte globale des enjeux et le projet urbain 
par rapport à une vision uniquement règlementaire.

A défaut  de  l'un  de  ces  documents  de  planification,  une  commune  peut  se  doter  d'une  carte 
communale  qui  détermine  les  modalités  d'application  du  règlement  national  d'urbanisme,  en 
délimitant les zones constructibles.
61 Voir cartographie en partie 2-B
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*le Programme Local  de l'Habitat  (PLH)62.  :  le  PLH du cadurcien pour le  département du Lot 
(territoire de la Communauté de Communes du Pays de Cahors soit 11 communes). L'objectif du 
PLH est de construire une politique du logement cohérente sur le périmètre.

*le Périmètre des Transports Urbains (PTU) qui délimite une zone dans laquelle sont organisés les 
transports urbains de personnes. Deux PTU sont recensés dans le Lot : celui de Cahors-Pradines et 
celui de Figeac.

62 Voir cartographie en partie 2-B
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Annexe n°2

Structure du parc de logements

Bassins d'habitat
Résidences 
principales 

%

Résidences 
secondaires 

%

Logements 
vacants

%

Logements 
occasionnels 

%

Cahors 75,55 16,03 7,3 1,11 

Figeac 70,9 18,95 9,44 0,71 

Gourdon 67,72 25,78 5,82 0,68 

Gramat 71,14 19,72 7,53 1,61 

Prayssac/Puy l'Evêque 69,72 22,45 7,14 0,68 

Saint-Céré/Biars-sur-Cère 73,56 17,53 8,39 0,52 

Souillac 67,91 25,3 5,76 1,02 

Moyenne départementale 70,93 20,82 7,34 0,9 

Région Midi Pyrénées 81,1 10,5 7,5 0,9 

France métropolitaine 83 9,2 6,9 0,9 

Source : DDEA 46 - RGP 1999 INSEE - GEOKIT

Taille des logements

Bassins d'habitat
Logts

1 pièce
%

Logts
2 pièces

%

Poids 
des 

petits 
logts %

Logts
3 pièces

%

Logts
4 pièces

%

Logts
5 pièces

%

Logts
6 pièces

%

Cahors 4,23 9,76 14 22,34 29,02 19,31 15,34

Figeac 3,41 10,73 14 22,38 28,72 19,19 15,56

Gourdon 3,06 10,72 13,8 23,24 30,14 18,91 13,94

Gramat 3,63 10,82 14,5 22,9 29,61 18,45 14,59

Prayssac/Puy l'Evêque 2,29 7,69 10 22,43 30,23 20,35 17,02

Saint-Céré/Biars-sur-
Cère 

3,72 8,99 12,7 22,7 30,58 18,64 15,37

Souillac 4,21 10,21 14 23,04 29,27 17,51 15,75

Moyenne 
départementale 

3,51 9,85 13,29 22,72 29,65 18,91 15,37

Source : DDEA 46 - RGP 1999 INSEE - GEOKIT
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Parc de logements 

Bassins d'habitat
Parc de logts

total
Logements
individuels

Logements 
collectifs

Cahors 32 816 25 831
78,70 % 

6 985
21,28 %

Figeac 19 116 16 301
85,27 %

2 815
14,73 %

Gourdon 9 600 8 653
90,14 %

947
9,86 %

Gramat 4 955 4 483
90,47 %

472
9,53 %

Prayssac/Puy l'Evêque 7 308 6 693
91,58 %

615
8,42 %

Saint-Céré/Biars-sur-Cère 10 286  9 024
87,73 %

1 262
12,27 %

Souillac 10 931 9 490
86,82 %

1 441
13,18 %

Moyenne départementale 95 012 9 490
86,82 %

14 537
15,30 %

Source : DDEA 46 - RGP 1999 INSEE - GEOKIT

Époque d'achèvement des logements 

en pourcentage

Bassins d'habitat
Achevé
s avant 
1915

Achevés 
de 1915 
à 1948

Achevés 
de 1949 
à 1967

Achevés 
de 1968 
à 1974

Achevés 
de 1975 
à 1981

Achevés 
de 1982 
à 1889

Achevés 
à partir 
de 1990

Cahors 39,12 5,87 10,48 10,47 11,62 10,98 11,45

Figeac 39,49 8,74 11,17 10 9,95 10,09 10,57

Gourdon 42,73 7,85 8,78 7,79 9,10 11,36 12,38

Gramat 37,24 8,31 9,38 8,70 11,66 10,98 13,72

Prayssac/Puy l'Evêque 40,79 6,62 9,63 10,18 10,07 11,06 11,64

Saint-Céré/Biars-sur-
Cère 

32,87 9,54 12,54 11,23 12,09 10,91 10,82

Souillac 40,58 10,37 10,01 8,86 9,99 8,67 11,53

Moyenne 
départementale 

38,97 8,19 10,28 9,6 10,64 10,58 11,73

Source : DDEA 46 - RGP 1999 INSEE - GEOKIT

DDEA du Lot – SAEP/EP 185 mai 2008
Etude bassins d'habitat 



Statut d'occupation 

Bassins d'habitat
Locataires

%
Logés 

gratuitement 
%

Propriétaire
s
%

Cahors 30,3 5,6 64,1

Figeac 26 6,6 67,4

Gourdon 24,5 8 67,5

Gramat 26 7,7 66,3

Prayssac/Puy l'Evêque 22,8 6,8 70,4

Saint-Céré/Biars-sur-Cère 27,7 6,5 65,8

Souillac 26 8 66

Moyenne départementale 26,19 7,03 66,79

Source : DDEA 46 - RGP 1999 INSEE - GEOKIT

Répartition de la population de nationalité étrangère (en pourcentage)

Bassins d'habitat

Répartition 
géographique de la 

population de nationalité 
étrangère / département 

du Lot

Population de nationalité 
étrangère par bassins 
d'habitat par rapport à 
pop. totale du bassin 

d'habitat

Cahors 43,91 4,11

Figeac 14,39 2,5

Gourdon 10,07 3,57

Gramat 3,7 2,37

Prayssac/Puy l'Evêque 10,43 4,84

Saint-Céré/Biars-sur-Cère 6,73 2,07

Souillac 10,76 3,42

Moyenne départementale 3,27

Région Midi Pyrénées 5,6
France métropolitaine 3,9

Source : DDEA 46 - RGP 1999 INSEE - GEOKIT
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Taux d'activité de la population

Bassins d'habitat
Actifs ayant 
un emploi

%

Population 
active - 

chômeurs
%

Populatio
n totale

%

Retraités

%

Cahors 34,87 4,57 39,55 21

Figeac 33,61 3,76 37,48 25,15

Gourdon 31,53 4,11 35,75 28,61

Gramat 34,45 3,65 38,23 23,66

Prayssac/Puy l'Evêque 30,54 4,86 35,51 29,1

Saint-Céré/Biars-sur-Cère 33,77 3,84 37,71 24,69

Souillac 33,44 3,52 37,03 26,02

Moyenne départementale 33,17 4,04 37,32 25,46

Source : DDEA 46 - RGP 1999 INSEE - GEOKIT

Catégories socio-professionnelles de la population 
(en pourcentage de la population active ayant un emploi)

Bassins d'habitat Agriculteurs 
exploitants 

%

Artisans 
commer
-çants 

%

Cadres et 
prof. 

Intellectu-
elles  

%

Profes-
sions 

intermé-
diaires 

%

Employés

%

Ouvriers

%

Retraités
+

autres 
pop. 
socio 
prof.

Cahors 4,74 5,4 6,2 13,77 20,32 14,69 34,89

Figeac 6,88 5,43 4,95 11,58 16,67 13,9 40,59

Gourdon 6,16 5,87 3,8 10,41 14,95 14,36 44,44

Gramat 6,32 6,99 4,37 9,62 18,9 15,27 38,53

Prayssac/Puy 
l'Evêque

5,46 4,92 4,05 7,9 15,7 16,48 45,49

Saint-Céré/Biars-sur-
Cère

5,83 6,02 3,34 10,34 16,63 17,94 39,9

Souillac 6,1 7,12 4,04 8,94 14,66 17,67 41,47

Moyenne 
départementale 

5,93 5,96 4,39 10,37 16,83 15,76 40,76

Source : DDEA 46 - RGP 1999 INSEE - GEOKIT
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Catégories socio-professionnelles de la population 
(en pourcentage de la population de plus de 15 ans)

Bassins d'habitat Agriculteurs 
exploitants 

%

Artisans 
commer-

çants 
%

Cadres et 
prof. 

Intellectu-
elles  

%

Profession
s intermé-

diaires
%

Employés

%

Ouvriers

%

Cahors 8,07 8,63 10,22 21,93 30,04 21,11

Figeac 12,64 9,57 8,77 20,04 26,48 22,5

Gourdon 12,51 11,16 7,42 18,58 25,47 24,87

Gramat 11,15 12,23 7,43 15,95 28,54 24,7

Prayssac/Puy l'Evêque 11,17 9,94 7,48 14,96 27,77 28,69

Saint-Céré/Biars-sur-
Cère 

10,55 11,02 5,75 17,74 25,88 29,06

Souillac 11,36 12,84 7,12 15,21 23,94 29,53

Moyenne 
départementale 

11,06 10,77 7,74 17,77 26,87 25,78

Source : DDEA 46 - RGP 1999 INSEE - GEOKIT

Catégories socio-professionnelle de la personne de référence des ménages (en pourcentage de la 
population de référence des ménages)

Bassins d'habitat agriculteurs
Artisans 
commer-

çants, chefs 
d'entrep.

Autres 
sans 

activités 
prof.

Cadres 
profe. 

Intellec
-tuelles 

supérieures

Employés Ouvriers
Prof. 

Intermé-
diaires

retraités

Cahors 3,9 6,6 7,15 7,02 11,92 14,76 12,45 36,2

Figeac 5,84 6,36 8,3 5,46 7,79 15,12 9,99 41,14

Gourdon 5,47 6,7 6,46 4,12 8,06 14,64 9,1 45,45

Gramat 5,56 7,26 6,36 4,77 11,24 16,35 9,42 39,05

Prayssac/Puy l'Evêque 5,4 5,72 7,13 4,39 8,22 15,66 6,34 47,14

Saint-Céré/Biars-sur-
Cère

5,19 7,36 7,42 4,13 7,52 17,96 8,58 41,84

Souillac 5,03 8,16 8,81 4,27 7,46 16,05 7,35 42,86

Moyenne départementale 5,2 6,88 7,38 4,88 8,89 15,79 9,03 41,95

Source : DDEA 46 - RGP 1999 INSEE - GEOKIT
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Niveau de diplôme de la population (en pourcentage de la population de 15 ans ou plus)

Bassins d'habitat
Aucun 
diplôme

CEP CAP
BEP

BEPC BAC
Brevet pro

BAC
+ 2

Diplôme
sup.

Étude en 
cours

Cahors 15,18 19,07 21,3 8,19 13,13 7,93 6,73 8,47

Figeac 16 22,51 22,2 7,08 11,81 7,5 5,36 7,54

Gourdon 18,95 23,93 21,54 7,85 11,12 5,89 4,72 6

Gramat 18 21,25 23,4 7,6 11,39 6,74 4,77 6,84

Prayssac/Puy l'Evêque 18,71 23,14 20,55 8,67 11,77 5,83 4,72 6,61

Saint-Céré/Biars-sur-Cère 18,32 23,24 22,21 8,34 10,53 6,72 4,04 6,6

Souillac 16,8 23,54 22,73 8,14 10,89 5,84 4,37 7,69

Moyenne départementale 17,42 22,38 21,99 7,98 11,52 6,64 4,96 7,11

Source : DDEA 46 - RGP 1999 INSEE - GEOKIT

Age moyen de la personne de référence des ménages 

Bassins d'habitat 15 - 29 
ans
%

30 – 39 
ans
%

40 – 49 
ans
%

50 – 59 
ans
%

60 – 74 
ans
%

75 ans et 
plus
%

Cahors 8,34 15,49 19,47 16,73 23,79 16,18

Figeac 8,22 14,18 16,59 15,19 27,68 18,14

Gourdon 5,86 13,57 17,21 14,57 29,18 19,61

Gramat 6,87 16,17 17,96 15,29 26,35 17,36

Prayssac/Puy l'Evêque 5,16 11,89 16,35 15,54 29,89 21,16

Saint-Céré/Biars-sur-
Cère 

6,83 15,24 17,17 14,62 26,14 20

Souillac 8,08 14,66 15,9 13,55 27,58 20,23

Moyenne 
départementale 

7,05 14,46 17,24 15,07 27,23 18,95

Source : DDEA 46 - RGP 1999 INSEE - GEOKIT
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Annexe 3
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Taux de fonction touristique des communes lotoises
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Sites touristiques du département du LOT
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Annexe 4 

Lexique (source INSEE)

Population et démographie

➢ Population des ménages 
On appelle ménage l'ensemble des occupants d'un même logement, occupé comme résidence 
principale, quels que soient les liens qui les unissent. Le nombre de ménages est égal au 
nombre des résidences principales.
Les personnes âgées vivant dans des logements-foyers pour personnes âgées font partie de la 
population des ménages.

La population hors ménage comprend :
• La population des collectivités : foyers de travailleurs, d'étudiants, maisons de retraite, 

communautés religieuses, centres d'hébergement ou d'accueil.
• La population des établissements (élèves des internats, militaires en caserne, détenus 

des établissement pénitentiaires) n'ayant pas de résidence personnelle.
• La population des habitations mobiles

➢ Taille moyenne des ménages (TMM) en 1999 
Rapport entre la population des résidences principales et le nombre de résidences principales 
en 1999. Il indique le nombre moyen d'occupants par résidence principale. La variation de la 
taille moyenne des ménages entre les deux recensements permet d'apprécier le déserrement 
et son rythme annuel sur la période

➢ Déserrement des ménages
Il correspond à l'impact de la baisse de la taille moyenne des ménages (TMM)
Le phénomène traduit :
• le vieillissement de la population par accroissement de la durée de vie et réduction de la 

natalité
• la décohabitation précoce
• la multiplication des familles monoparentales, notamment par divorce.

Il relève la typologie communale et la spécialisation sociale de l'espace :
• TMM élevée et, quelques fois, accroissement du taux périurbain.
• TMM très basse et en régression rapide dans les villes-centres jusqu'à 1,85 en 1999

➢ Familles monoparentales
Il s'agit des familles avec un parent et au moins un enfant à charge au sens des prestations 
familiales.

≈ ≈ ≈ 
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➢ Population sans double compte 
Population totale de laquelle sont soustraits les doubles comptes, soit notamment :
• Les personnes sans domicile fixe rattachées administrativement à la commune, mais 

recensées dans une autre commune.
• Les personnes vivant dans une collectivité d'une autre commune (foyer, maison de 

retraite, centre d'hébergement...) et ayant déclaré avoir leur résidence personnelle dans 
la commune,

• Les militaires et élèves internes vivant dans un établissement de la commune et ayant 
leur résidence personnelle dans une autre commune 

➢ Solde naturel 
Différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès domiciliés dans la 
commune.

➢ Solde migratoire 
Différence entre les entrées et les sorties de population sur un territoire donné entre deux 
dates données. Il est calculé par différence entre la variation de population au cours de la 
période observée et le solde naturel.

➢ Taux d'évolution annuel moyen 1990/1999 
Mesure du dynamisme démographique :
Taux d'évolution de la population sans doubles comptes en pourcentage par an qui permet de 
comparer le rythme d'évolution démographique entre des périodes de durée différente. 
Dépend essentiellement de l'intensité de la construction et de la variation de la vacance.

Population immigrée :
Est immigrée toute personne née étrangère, dans un pays étranger, qui vit en France. Cette 
population se compose pour la plus grande partie d'étrangers mais aussi de personnes qui ont 
acquis la nationalité française. Tout étranger n'est pas nécessairement immigré, et tout 
immigré n'est pas forcément un étranger.

Population étrangère 
Elle est définie en fonction d'un critère de nationalité : est étrangère toute personne résidant 
en France qui n'a pas la nationalité française au cours de sa vie. Un étranger peut acquérir la 
nationalité française au cours de sa vie, en fonction des possibilités offertes par la 
législation. Il devient alors français par acquisition.

≈ ≈ ≈ 
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Emploi – Population active – Revenus 

➢ Population active
Elle comprend les actifs ayant un emploi, les chômeurs et depuis 1990, les militaires du 
contingent.
Sur une même zone géographique (commune, agglomération...), on distingue deux types de 
population active : celle « au lieu de travail » constituée des emplois offerts par les 
entreprises et les ménages sur cette zone, et celle « au lieu de résidence », constituée des 
actifs résidant dans cette zone, qu'ils y travaillent ou non.

➢ Population active occupée (Population active ayant un emploi)
La population active occupée regroupe l'ensemble des personnes qui ont un emploi et les 
chômeurs.
(sa mesure diffère selon l'observatoire statistique qui en est faite - trois approches 
principales : au sens du BIT, au sens du recensement de la population, au sens de la 
comptabilité nationale) (définition INSEE)

Population salariée :
Toute personne qui travaille aux termes d'un contrat, pour une autre unité institutionnelle en 
échange d'un salaire ou d'une rétribution équivalente (salariés du secteur privé – salarié de la 
Fonction Publique – salariées des entreprises publiques ou nationales et la sécurité sociale).

Inactifs
Les personnes qui ne sont ni en emploi, ni au chômage : jeunes de moins de 14 ans, 
étudiants, retraités, hommes et femmes au foyer, personnes en incapacité de travailler,...

➢ Chômage et taux de chômage 
Rapport entre le nombre de chômeurs (déclaratif au recensement) et la population totale 
active au lieu de résidence, en 1999.
Ne peut être directement comparé à celui fourni annuellement par l'ANPE (DEFM), qui est 
une appréciation administrative du chômage. Les tendances lourdes sont cependant voisines 
pour les 2 sources à la date des recensements.

➢ Taux d'activité en 1999 
Rapport entre la population active (dont y compris les chômeurs) et la population totale.

≈ ≈ ≈ 
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Revenus sociaux – Précarité 

➢ Notion de bas revenus
Les ressources prises en compte :

• le revenu imposable de l'année n-1 (par rapport à l'année d'extraction)/12, de toutes les 
personnes vivant au foyer.

• Les prestations CAF versées au titre du mois de décembre (hors prestations non-
mensuelles et aide sociale de la CAF)

Sont exclus du champ pris en compte, les étudiants et les personnes âgées de plus de 65 ans.

➢ Notion de dépendance aux prestations
Elle vise à apprécier le poids des prestations de la CAF dans le revenu disponible de la 
famille.
Tout allocataire dont les prestations représentent 50 % ou plus de son revenu disponible est 
considéré comme dépendant aux prestations.

➢ Population couverte :
Elle est composée des personnes appartenant à la famille d'un allocataire.

Logement

➢ Catégories et structures de logements 
➢ Les résidences principales   : logements ou pièces indépendantes où le ménage demeure 

la plus grande partie de l'année.

➢ Les logements occasionnels   (ou pièces indépendantes), utilisés occasionnellement une 
partie de l'année pour des raisons professionnelles. Les personnes qui s'y trouvent le cas 
échéant au moment du recensement sont recensées dans leur résidence principale.

➢ Les résidences secondaires   : logement utilisés ou loués pour les week-end, les loisirs ou 
les vacances.

➢ Les logements vacants   : logements sans occupant. Une partie d'entre eux sont 
disponibles pour la vente ou la location, qu'ils soient neufs ou anciens. D'autres sont des 
logements réservés par leur propriétaire ou encore non occupés par leur nouveau 
titulaire, ou sans affectation définie (logements très vétustes, locaux en instance de 
règlement de succession,...) ou encore destinés à disparaître.

➢ Types de construction de logements

➢ Logement collectif   :logement faisant partie d'un bâtiment de deux logements ou plus 
dont certains ne disposent pas d'accès privatif.

➢ Logement individuel   : construction ne comportant qu'un seul logement et disposant 
d'une entrée particulière (maison),
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➢ logement individuel pur   : maison seule 

➢ logement individuel groupé   : comporte plusieurs logements individuels dans un même 
permis de construire.

➢ Logement sociaux / très sociaux
Logements locatifs destinés, suite à initiative publique ou privée, à des personnes à revenus 
modestes / très modestes qui auraient des difficultés à se loger sur le marché privé.

➢ Structures
Parc privé Parc public 
Définition page 1 de la partie 1 - B

≈ ≈ ≈ 

Caractéristiques des logements 

➢ Ancienneté du parc de logements 
Elle est appréciée en rapportant le nombre de logements achevés avant 1949 au parc total 
(en %)
Son poids relatif est important en centre ville et dans les faubourgs. Il accueille souvent une 
population jeune et/ou âgée et/ou modeste. Il est soumis à la pression du renouvellement 
urbain géré en général par le secteur privé.

➢ Poids des petits logements 
Il est calculé en rapportant le parc de T1-T2 au parc total (en %).
Il indique une vocation à accueillir certains types de population. Il est un élément 
d'explication de la mobilité. Son rôle est différent selon qu'il s'agit d'un parc ancien (assez 
diversifié dans son occupation), d'un confort souvent variable ou d'un parc récent (très 
largement dédié aux étudiants).

➢ Taux de vacance 
C'est le rapport entre le nombre de logements vacants et le nombre total de logements. Le 
taux de vacance du recensement est « instantané », ce qui signifie qu'il ne peut être inférieur 
à un niveau considéré comme incompressible (autour de 3 %), lié à la fluidité des échanges, 
à l'inconfort, aux successions...Les niveaux bas sont plutôt rencontrés dans les quartiers 
d'urbanisation récente en accession à la propriété. La faiblesse du taux sur un bassin d'habitat 
traduit une tension du marché et s'accompagne d'une hausse des prix ou des loyers privés, ou 
par une augmentation des délais d'accès au parc locatif social.
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➢ Variation de la vacance 
Montre les phénomènes d'accentuation ou de régression du phénomène. Elle permet de se 
projeter sur l'avenir et de mesurer les évolutions des dysfonctionnements.

≈ ≈ ≈ 

Autres notions liées à l'habitat

➢ Trajectoire résidentielle 
Parcours résidentiel – pour une personne donnée succession de logement occupés au cours 
de sa vie. Il se caractérise par la situation géographique, caractère du logement et du 
ménage.

≈ ≈ ≈ 

➢ Taux de fonction touristique
Taux qui permet de mesurer l'importance du tourisme dans un lieu donné en le rapportant à 
la population des résidents permanents : il est égal à la capacité totale d'hébergement de la 
commune *100/population communale.

➢ SCOT ( Schéma de Cohérence Territoriale)
Document règlementaire de planification stratégique permettant aux communes d'un même 
territoire de mettre en cohérence leurs politiques dans un certain nombre de domaines 
(urbanisme, habitat, déplacements ...)
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Bases de données 

COMETE Base de données communales sur la démographie, les revenus, la
consommation, l'emploi et la production des territoires pour les années 
1990 à 2006.
Ces données sont des estimations et pour certaines petites communes d'une 
fiabilité limitée et non comparables avec des données de recensement. Les 
données utilisées dans le cadre de l'étude sont celles des années 2000 et 
2006

FILOCOM Fichier des logements par communes

GEOKIT Données statistiques communales sur l'aménagement, l'habitat et son 
environnement socio-économique

INSEE RGP 1975 – 1990 – 1999

SITADEL Fichier des permis de construire créant au moins un logement et mis à 
disposition par la DRE Midi-Pyrénées
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Bibliographie

I - Sites internet

Connaissance des Territoires

INSEE Midi Pyrénées 
(regards sur le Lot – Synthèses conjoncturelles – Atlas des Territoires et des zonages – 
les 6 pages) 
www.insee.fr/fr/insee-regions/midi-pyrenees
www.insee.fr/fr/insee-regions/midi-pyrenees/zoom/zonage/z-intervention.htm

- Le Moniteur des Travaux Publics www.lemoniteur-expert.com
- Le Monde www.lemonde.fr
- DIACT www.diact.gouv.fr
- DGUHC www.dguhc-logement.fr
- Conseil Économique et Social www.cesr-midi-pyrenees.fr
- DRE Midi-Pyrénées www3.midi-pyrenees.equipement.gouv.fr
   et Agence en réseau  hhp://intra.dde-haute-garonne.i2
- DDEA du Lot www.equipement.gouv.fr  et autres DDE 
- Préfecture du Lot www.lot.pref.gouv.fr
- Conseil Général du Lot www.lot.fr

Logement  Habitat 

- Logement www.logement.gouv.fr
- Cohésion Sociale www.cohesionsociale.gouv.fr
- ANRU www.anru.fr 
- ANAH www.anah.fr
- Habitat Universel www.habitat-universel.fr
- Comité Régional de l'Habitat www.haute-garonne.equipement.gouv.fr
 (rapport du Conseil Général du Lot du 6 février 2007)

- Conseil Régional Midi-Pyrénées www.midipyrenes.fr
et
- Conseil Économique et Social Midi-Pyrénées www.cesr-midi-pyrenees.fr 

Économie

- Chambre de Commerce et d'Industrie du Lot www.lot.cci.fr
  (note de conjoncture – zones d'activités) 
- Ex Agence Lotoise de Développement (note de conjoncture – Zone d'activités)
- Diagnostic local – zone d'empoi du Lot  - ARFE – CR des rencontres territoriales du
    19 avril 2006
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Tourisme 

- Comité Départemental du Tourisme www.tourisme-lot.com

II - Ouvrages Généraux

- Dictionnaire de l'Urbanisme et de l'Aménagement  - Édition PUF -
 P. MERLIN et F. CHOAY - 1996

- Ville et Urbanisme dans le monde – Jean PELLETIER – 1997 – Editions Armand COLIN
- Le Nouvel Espace Français – Daniel NOIN – 1998 – Éditions Armand Colin

- Les discontinuités spaciales – Jean-Christophe GAY – 1995 – Éditions Économiques
- Les Annales de la Recherche Urbaine – Économies, connaissances Territoires (PUCA)

III – Ouvrages spécialisés et Études locales

a) Connaissance du Territoire du LOT

- Étude socio économique visant à mieux connaître les nouveaux arrivants dans le LOT – 
SOCODIT-DDE – année 2002

- Étude sur le Développement de l'aire urbaine élargie de Cahors
MARGE-DDE 2006

- Diagnostic Habitat – Cadre de vie foncier des Pays du LOT
Pays Bourian – Pays de Cahors et du Sud du LOT – Pays Est Quercy
Pays de la Vallée de la Dordogne Lotoise
Parc Naturel Régional des Causses du Quercy

- Le Livre Blanc du Sud du LOT – DDE du LOT - 1997
- Le Lot département morcelé – INSEE n° 88 - 1998
- Observatoire A 20 – Université Toulouse Mirail – CIEU – ASF – avril 2004
- Le Lot – Deux siècles en amont – DDE 46 – DDE du LOT - 2000
- 1900 – 2000 – Un siècle d'actions pour l'Equipement – DDE du Lot - 2000
- La Dépêche du Midi
-La Semaine du LOT

b) Habitat - Logement
- Réhabilitation urbaine - DGUHC –  2001
- Financement du Logement en France – DGUHC – 2001
- 1900-2000 – Un siècle de construction – volume 1 et volume 2 - Moniteur des TP
- La connaissance des marchés locaux de l'habitat – ANAH 2005
- Diagnostic des processus de valorisation et dévalorisation des territoires – DGUHC – 
janvier2004
- Écho 31 – mobilisation pour le logement social en Midi-Pyrénées
  (DRE et DDE Midi-Pyrénées)
- Contact lotois – mai 2007
- Migrations alternantes et modes de transport en 1999 (Lot) – DRE Midi Pyrénées – 
Août 2002

ainsi que divers document internes à la DDEA (bilan OPAH ....)
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IV – Entretiens sur des thématiques particulières

- Découpage bassins d'habitat -DDE 31 et DDE81 
- Commerce - Chambre de Commerce et d'Industrie du LOT – M. GARCIA
- Logement - DDE 31 et 81
- et autres services internes de la DDEA du LOT
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