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Le sud du Lot est un vaste territoire composite entre causses, Bouriane, Quercy 
Blanc et vallées. La topographie complexe, parfois fortement chahutée, et les cours 
d’eau, s’imposent comme des contraintes aux déplacements.

Le maillage des infrastructures favorise les relations nord-sud au travers de 
l’autoroute, de la RD820 et de la voie ferrée. La vallée du Lot constitue un axe de 
communication naturel important, mais ses caractéristiques physiques en limite 
l’accessibilité. C’est la partie est du territoire qui a le plus à pâtir d’un éloignement 
des pôles de services.

Les bourgs constituent des réseaux avec, en particulier, un système en étoile 
rayonnant autour de Cahors, et un réseau de bourgs des plus denses dans la vallée 
du Lot aval. Cette proximité des bourgs peut être source de concurrence quand, 
ailleurs, d’autres bénéficient d’une plus large indépendance au sein d’un bassin de 
vie élargi.

En fonction de leur situation, les bourgs du sud du Lot tissent aussi des relations 
avec des pôles extérieurs au département : le Fumélois à l’ouest et surtout 
Montauban, puis Toulouse au sud.

Les bourgs du sud du Lot ont un poids et un rôle majeur dans l’espace rural, qu’ils 
soient particulièrement robustes ou plus fragiles, ils n’en sont pas moins 
nécessaires. Les dynamiques observées sont généralement favorables à leur 
confortement. Le vieillissement démographique et la dévitalisation des centres sont 
les principaux risques de fragilisation.
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Des contraintes physiques déterminantes

La géographie physique est un déterminant essentiel de l’accessibilité du territoire. Les rivières, les vallées et 
le  relief  sont  les  principales  composantes  géophysiques  qui  contraignent  les  infrastructures  et  les 
communications.

La vallée du Lot, avec la rivière associée, est la principale voie de communication naturelle. Elle forme un axe 
est-ouest  qui  permettait  les  échanges  entre  « hauts-pays »  et  la  façade  atlantique.  Néanmoins,  par  son 
étroitesse et sa sinuosité, cette vallée ne permet pas l’aménagement d’infrastructures de transport modernes. 
L’axe nord-sud (Toulouse-Paris) s’est imposé au cours du temps. La vallée du Lot, par son encaissement, 
intervient comme une coupure physique majeure dont la perméabilité n’est permise que par des ouvrages de 
franchissement comptés : viaduc autoroutier, ponts ferroviaires et ponts routiers.

Le relief, avec l’alternance plateaux-vallées, rend les tracés des routes contraints (sinuosités, pentes). Les 
fonds de vallées accueillent les axes routiers principaux, mais du fait de l’étroitesse des vallées et de leur 
sinuosité,  ces  infrastructures  conservent  des  caractéristiques  modestes  avec  des  vitesses  réduites.  Les 
alentours de Cahors, avec son relief spécifique (Downs), et plus généralement les abords de la vallée du Lot, 
présentent un relief complexe fait d’un enchevêtrement de combes et crêtes.

Dans le Quercy Blanc les serres et vallées plus rectilignes et plus larges favorisent les communications nord-
est  /  sud-ouest.  Par  contre,  toutes  les  relations  nord-ouest  /  sud-est  deviennent  compliquées  (Montcuq-
Castelnau par exemple). 

Enfin, ce territoire du sud du Lot a comme caractéristique sa position partagée entre bassin versant du Lot et  
bassin versant du Tarn et de la Garonne. La ligne de partage des eaux est aussi potentiellement une ligne de 
bascule invitant la partie sud du territoire à regarder plus vers le Tarn-et-Garonne que vers la vallée du Lot.
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Un maillage territorial des infrastructures de déplacements inégal

La voiture est le mode de déplacement largement prépondérant dans l’espace rural. Les routes conditionnent 
donc, pour une grande part, la desserte des territoires et l’accès aux pôles d’emplois, aux services…

La RD820 (ex route nationale 20) et l’autoroute A20 forment l’axe nord-sud qui s’impose comme le couloir de 
transit majeur permettant une mise en réseau avec Montauban et Toulouse au sud, avec Brive, Limoges et 
Paris au nord. Les bourgs du sud du Lot apparaissent relativement éloignés de ces axes. Seul Lalbenque peu 
afficher le bénéfice d’une desserte autoroutière de proximité.

Cet axe routier nord-sud est complété par la principale voie ferrée du Lot qui est la ligne Paris-Toulouse. Son 
tracé est commun avec celui de l’A20 dans la partie sud avec la gare de Lalbenque non loin de l’échangeur. 
Dans sa partie nord elle bifurque légèrement à l’ouest pour suivre la RD12 et s’éloigne de la RD820. Mercuès 
est traversé par cette voie ferrée qui passe également à proximité de Catus (gare de Saint-Denis-Catus).

Le réseau routier secondaire se développe en radiales à partir de Cahors, des routes aux caractéristiques 
souvent modestes :

• Cahors-Figeac (RD653) en suivant d’abord la vallée du Lot, puis la vallée du Vers ;

• Cahors-Gourdon (RD12) ;

• Cahors-Fumel (RD811) ;

• Cahors-Villeneuve-sur-Lot (RD656) ;

• Cahors-Valence-d’Agen (RD653) ;

• Cahors-Villefranche-de-Rouergue (RD911) ;

• Cahors-Bergerac (RD660).

Enfin la RD19 assure une liaison est-ouest à partir de l’échangeur autoroutier Cahors-sud.
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Une majorité de communes à moins de 10 minutes d’un bourg

Par conséquent, dans ce type de territoire, le temps de parcours est un indicateur qui s’avère plus pertinent 
que la distance. La carte ci-après représente les temps d’accès minimum aux bourgs et villes qui constituent 
les principaux pôles d’emplois et de services de ce territoire.

Premier constat, le relief et les caractéristiques du réseau routier créent des divergences de situations. Le 
maillage du territoire par les bourgs est également hétérogène. Il en ressort des situations de plus grand 
isolement dans le nord-est du territoire (secteur Lot-Célé autour de Saint-Géry), mais aussi entre vallée du Lot 
et plateau sud. L’accessibilité à Cahors apparaît grevée, là aussi par le relief et les caractéristiques des voies, 
mais aussi par les conditions de circulation et les temps de parcours intra-muros.

Les conditions d’accessibilité de services dans la vallée du Lot, en aval de Cahors, sont sans comparaison 
avec le tronçon amont. La succession des bourgs, et les ponts plus rapprochés dans ce secteur, permettent 
d’assurer une bonne desserte des communes de vallées (toutes à moins de 10 minutes d’un bourg).

Pour autant,  cette lecture du territoire est à relativiser.  Tous les bourgs n’ont  pas le même niveau d’offre 
d’emplois et de services (être proche de Saint-Géry, n’est pas équivalent à être proche de Puy-L’Evêque). Par 
ailleurs,  les  habitants  sont  inégaux  face  à  l’accès  aux  bourgs  selon  leur  potentiel  de  mobilité.  Le 
fonctionnement de tels territoires reste inféodé à la voiture individuelle. Dans un territoire où le vieillissement 
est particulièrement accentué, le risque d’isolement des personnes âgées apparaît être un enjeu majeur.

De même, les jeunes qui ne sont pas autonomes pour se déplacer peuvent se trouver dans des situations 
d’isolement social et économique. De ce fait, leur propension à quitter le territoire est forte. Cet exode  des 
jeunes, pour les études, pour l’accès au travail ou tout simplement pour un cadre de vie social plus en rapport 
avec les attentes de leur âge, accentue le vieillissement démographique.
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Les relations entre les bourgs tissent des systèmes plus ou moins en réseaux

Les mobilités des individus créent des relations entre les bourgs, mais aussi entre les bourgs et les villes. 
L’intensité de ces relations est fonction des conditions d’accessibilité, des liens entre lieux de résidences et 
d’emplois, des niveaux de services… Les relations figurées sur la carte sont symbolisées par un segment de 
largeur  proportionnelle  à leur  intensité supposée,  calculée à partir  du  temps d’accès,  du nombre d’actifs 
migrants et du différentiel de niveau de service.

D’une manière générale, les bourgs tissent des liens avec les autres pôles de leur environnement proche, puis 
avec les villes petites ou moyennes souvent plus éloignées.

L’ensemble de ces relations constitue une sorte de réseau territorial dont chaque bourg est un nœud, dont la 
spécificité ressort de ses multi-appartenances.

Plusieurs constats s’imposent :

• Compte-tenu de sa position centrale et de ses fonctions de pôle de services et de pôle d’emplois, Cahors 
est au cœur de ce réseau de relations. Les flux les plus intenses concernent la première couronne des bourgs 
situés entre 20 et 30 minutes de Cahors et la ville-centre, dessinant un système radial (en étoile) ;

• Avec la succession des pôles situés dans la vallée du Lot, un réseau plus linéaire s’impose également de 
Saint-Géry à  Fumel.  Les relations  avec le  Fumélois  sont  particulièrement  intenses pour  Duravel  et  Puy-
L’Evêque ;

• Catus tisse des liens secondaires avec Gourdon et les bourgs de la vallée ;

• Le même système se dessine pour Montcuq et ses liens avec Lauzerte et Montauban ;

• Les trois bourgs du sud s’inscrivent dans un réseau interdépartemental dans lequel Montauban tient une 
place importante, quoique encore en retrait par rapport à Cahors. Les relations avec Caussade peuvent aussi 
concerner principalement Lalbenque et Castelnau-Montratier ;

• Hormis de proche en proche dans la vallée, les relations entre les bourgs sont de faible intensité.
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Des environnements concurrentiels contrastés

Le  rayonnement  des  bourgs,  leur 
capacité  à  avoir  un  développement 
endogène, sont directement en rapport 
avec leur environnement concurrentiel. 
C’est  particulièrement  vrai  dans 
l’optique  d’un  accroissement  (ou  du 
maintien) de l’offre de services.

Situé à moins de 15 minutes de Fumel 
et  à  moins  de  10  minutes  de  Puy-
L’Evêque, Duravel est le bourg du sud 
du  Lot  soumis  au  plus  fort  contexte 
concurrentiel.  Par  sa  taille,  bien 
inférieure à celle de ses voisins et avec 
une  offre  de  services  bien  moins 
développée, la fonction de Duravel est, 
de  fait,  limitée  à  celle  d’un  pôle  de 
proximité au rayonnement peu étendu. En revanche, la commune tire également bénéfice de cette proximité 
pour développer une fonction résidentielle et se positionner comme un pôle de services sur un axe de transit  
important.

Mercuès joue dans un registre similaire. La proximité immédiate de Cahors est un frein, reléguant Mercuès à 
un rôle de commune résidentielle de périphérie, mais aussi un atout qui lui permet de capter du desserrement 
économique (zone industrielle des Grands Camps) et de développer une fonction de services de proximité, à 
l’image d’un quartier d’agglomération excentré du centre-ville. Les encombrements de la circulation urbaine 
accroissent les temps de parcours vers le centre-ville de Cahors, rendant d’autant plus viable une offre de 
services locale.

Prayssac  et  Puy-L’evêque  occupent  une  place  singulière  dans  l’armature  urbaine  départementale.  La 
proximité de ces deux bourgs de taille et de fonctions équivalentes pose nécessairement la question des 
interactions : quelles complémentarités ? Quelles concurrences ? Quel niveau d’autonomie ? La complexité 
des relations entre les deux pôles majeurs de la vallée du Lot, en aval de Cahors, nécessiterait une étude à 
part entière. Néanmoins, force est de constater que les synergies entre les deux bourgs ne sont pas optimales 
et que les deux entités réunies ne parviennent pas à s’imposer comme un pôle structurant majeur dans le 
paysage lotois et reste en retrait par rapport aux petites villes du nord du Lot (Gourdon, Saint-Céré, Souillac et 
Gramat), malgré un niveau de population équivalent ou supérieur et une situation géographique favorable (à 
l’écart des concurrences d’autres pôles, dans un secteur plus densément peuplé que la moyenne lotoise et 
globalement attractif).

Les autres bourgs sont dans des situations plus traditionnelles de l’espace rural (un bourg au centre de son 
bassin  de  vie).  Les  effets  concurrentiels  sont  limités.  L’éloignement  relatif  des  autres  pôles  permet  une 
autonomie et une marge de développement des fonctions de services. Pour autant, les bourgs ne sont pas 
isolés. Situés entre 15 et 25 minutes d’autres pôles de taille équivalente ou supérieure, ils peuvent bénéficier 
des dynamiques territoriales des autres.

Seul  Saint-Géry  apparaît  dans  une  situation  d’éloignement  des  autres  pôles,  y  compris  de  Cahors.  Cet 
éloignement lui confère une place stratégique dans l’espace rural environnant pour lequel il joue le rôle de 
pôle de services de proximité (ou de première nécessité). Cette fonction est d’autant plus importante que le 
territoire est confronté à une forte dynamique de vieillissement. Néanmoins, cet éloignement peut tendre à 
l’isolement. Très clairement, Saint-Géry apparaît le plus à l’écart du réseau des bourgs du sud du Lot. Difficile 
pour lui de tirer bénéfice des dynamiques territoriales des autres pôles d’emplois et de services.
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Cahors, pôle d’emplois prépondérant des bourgs

Compte tenu de la configuration du territoire, Cahors s’impose naturellement comme le pôle d’emplois majeur. 
Ainsi les 8 flux d’actifs migrants les plus importants concernent des liaisons des bourgs vers Cahors : Mercuès 
(270 actifs), Lalbenque (250 actifs), Luzech (116 actifs), Catus (74 actifs), Prayssac (72 actifs), Castelnau-
Montratier (69 actifs), Puy-L’Evêque (65 actifs), Saint-Géry (61 actifs).

Le nombre d’actifs migrants résidant à Montcuq est relativement plus faible, mais c’est tout de même avec 
Cahors que les échanges sont les plus importants (50 actifs).

Au final, parmi les bourgs du sud du Lot, seul Duravel ne s’inscrit pas dans un tropisme cadurcien. Le bourg 
de l’ouest lotois est plus nettement tourné vers le Lot-et-Garonne : 51 résidents de la commune travaillent à 
Fumel ou à Montayral.

Parmi les flux entre les bourgs du sud du Lot, les plus importants concernent les migrations de Puy-L’Evêque 
vers Prayssac (53 actifs) et celle de Prayssac vers Puy-L’Evêque (52 actifs). La symétrie de la situation ajoute 
encore à la singularité de ces deux bourgs.

La fonction résidentielle de Prayssac ressort nettement de cette analyse, car cette commune génère aussi des 
flux significatifs vers Castelfranc (40 actifs), Luzech (40 actifs), mais aussi Fumel-Montayral (25 actifs).

La mesure de ces flux confirme le positionnement intermédiaire de Duravel entre Fumel et Puy-L’Evêque (30 
actifs résidents de Duravel travaillent à Puy-L’Evêque). Parmi les flux secondaires à noter 22 actifs résidents 
de  Lalbenque  se  rendent  à  Fontanes  (Parc  d’activités  Cahors  Sud).  Ce  nombre  issu  des  mobilités 
professionnelles 2008 est vraisemblablement revu à la hausse ces dernières années.

Le tropisme de Montauban ou Toulouse est encore marginal (en 2008). Une cinquantaine d’actifs répartie sur 
les  10  bourgs  se  rendrait  dans  l’agglomération  toulousaine  pour  travailler  et  un  nombre  équivalent  à 
Montauban.  Lalbenque,  et  surtout  Castelnau-Montratier,  sont  concernés par  l’attractivité  Montalbanaise et 
Caussadaise, ce qui est moins avéré pour l’attractivité toulousaine.
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Des pôles d’emplois secondaires qui confortent l’armature territoriale

Les bourgs constituent les pôles d’emplois secondaires de l’espace rural. Les communes alentour sont leur 
bassin résidentiel.

Les aires d’attractivité des bourgs s’étendent sur le territoire couvrant l’intégralité du sud du Lot (à l’exception 
de la commune de Saint-Laurent-Lolmie dont aucun des actifs résidents ne travaille dans un des bourgs du 
sud  du  Lot)  et  étendant  leur  rayonnement  aux  territoires  voisins  (Lot-et-Garonne,  Tarn-et-Garonne,  sud 
Bouriane). 

La commune de Cahors est le principal réservoir d’actifs. Les flux de migrants les plus importants sont donc 
constatés à partir de la ville-centre vers Mercuès (94 actifs), Lalbenque (74 actifs), Catus (53 actifs), Luzech 
(50  actifs),  Montcuq  (45  actifs).  À  noter  que  les  flux  de  Fumel  vers  Puy-L’Evêque  (36  actifs)  sont  plus 
importants que dans l’autre sens (12 actifs pour Fumel et Montayral cumulés).

Les bourgs de la vallée constituent un réseau linéaire continue :
Cahors/Mercuès/Luzech/Castelfranc/Prayssac/Puy-L’Evêque/Duravel/Fumel.  À  contrario,  les  autres  bourgs 
dessinent des systèmes en étoile dont les branches principales se concentrent vers Cahors.

La « diagonale » Catus/Lalbenque via Mercuès et Cahors apparaît comme une constante dans l’armature du 
territoire.

Saint-Géry n’a pas une dimension de pôle d’emplois suffisante pour émerger.
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Potentiel structurant des bourgs

Le rayonnement des bourgs est à mettre en relation avec leur poids en termes d’emplois, de services, de  
capacité d’animation territoriale… La double  page ci-après  illustre le  potentiel  structurant  de chacun des  
bourgs à partir de trois indicateurs : le nombre d’habitants, le nombre de services et le nombre d’emplois.  
Dans un premier graphique (graphiques rouges) ces indicateurs sont exprimés en poids relatif (base 100 par  
rapport  au  maximum).  Une  deuxième  série  de  graphiques  (graphiques  bleus)  présente  les  dynamiques  
mesurées entre 1999 et 2008 en matière de population (population totale et population des moins de 45 ans)  
et d’emplois (en pourcentage).

Au  regard  du  territoire  étudié  et  des  dix  bourgs  objet  de  l’étude,  deux  bourgs  présentent  un  potentiel 
structurant supérieur aux autres :

• Prayssac est à la fois la commune la plus peuplée des dix, celle qui compte le plus d’emplois et le plus 
grand nombre de services. Ces derniers sont nettement supérieurs à ceux des autres bourgs conférant à 
Prayssac  une  fonction  prépondérante  dans  ce  domaine.  Prayssac  est,  après  Cahors,  le  principal  pôle 
commercial du sud du Lot. Les dynamiques démographiques et économiques sont relativement favorables 
bien que de faible intensité. La population est vieillissante.

• Puy-L’Evêque a un poids démographique et un poids économique équivalent à ceux de son voisin Prayssac. 
La différence se fait au niveau de l’offre de services, en retrait à Puy-L’Evêque. Néanmoins, le bourg se place 
au deuxième rang derrière Prayssac sur ce critère. Les dynamiques sont relativement proches de celles de 
Prayssac (moins favorable sur la croissance démographique, mais un peu supérieure sur le plan de l’emploi).  
La tendance au vieillissement est ici aussi avérée.

Un deuxième groupe de bourgs ruraux traditionnels robustes et aux caractéristiques équilibrées se détache :

• Castelnau-Montratier  dispose d’un niveau de service proche de celui  de  Puy-L’Evêque.  C’est  un bourg 
structurellement  robuste,  néanmoins  la  conjoncture  ne  lui  est  pas  favorable.  Castelnau  connaît  une 
dynamique  démographique  atone,  le  vieillissement  de  la  population  est  accentué.  Toutefois  les  emplois 
progressent.

• Luzech est le troisième pôle d’emplois parmi les 10 bourgs. Son niveau de services et de population en font 
un bourg majeur du sud du Lot. Les dynamiques démographiques et économiques sont faiblement positives et 
le vieillissement est là aussi une forte préoccupation.

• Montcuq peut être présenté comme le 5e pôle du sud du Lot selon les critères ici retenus. A l’image des 
deux précédents, c’est un bourg robuste. La dynamique démographique et le vieillissement ne sont guère 
favorables, par contre la dynamique de l’emploi est très nettement positive.

La troisième catégorie proposée regroupe des bourgs pouvant être qualifiés d’intermédiaires entre les bourgs 
les plus robustes et les bourgs de petite taille :

• Catus présente un poids démographique, économique et un nombre de services en retrait par rapport aux 
bourgs précédemment cités. Néanmoins, son profil est équilibré. Ses dynamiques ressemblent à celles de 
Montcuq : peu favorables sur le plan démographique et plutôt très positives en matière économique.

• Lalbenque présente un déséquilibre avec une sur-représentation de la fonction résidentielle par rapport aux 
fonctions économiques et de services. La croissance démographique reste forte avec une forte tendance au 
rajeunissement. L’emploi progresse également mais selon un rythme moins soutenu.

• Mercuès présente un déséquilibre avec une sur-représentation des emplois. C’est le bourg qui connaît la 
plus forte progression de l’emploi. Les dynamiques démographiques sont également les plus favorables.

Enfin deux bourgs présentent des caractéristiques plus modestes :

• Duravel est un bourg de petite taille dont la fonction résidentielle prédomine. La fonction économique est 
sous-représentée  mais  la  dynamique  de  l’emploi  est  favorable.  Les  dynamiques  démographiques  sont 
également positives y compris pour les jeunes ménages.

• Saint-Géry est le plus petit  des dix bourgs, modeste dans ces trois composantes (plus petit  en nombre 
d’habitants, en nombre de services et en nombre d’emplois).  Les dynamiques y sont  toutefois favorables 
notamment avec une forte attractivité résidentielle et une tendance au rajeunissement.
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Potentiel structurant des bourgs
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Attractivité et dépendance sur le plan de l’emploi

En matière d’attractivité et de dépendance, le domaine de l’emploi est celui pour lequel nous disposons des  
données  les  plus  complètes.  Nous  en  retirons  trois  indicateurs :  la  part  des  actifs-résidents  travaillant  à  
l’extérieur de la commune (dépendance), la part des emplois occupés par des actifs résidant dans une autre  
commune  (attractivité)  et  l’adéquation  entre  nombre  d’emplois  et  nombre  d’actifs-résidents  (autonomie  
théorique). Sur les graphiques suivants, les valeurs sont exprimées en pourcentage. La deuxième série de  
graphiques (en bleu) illustre pour ces indicateurs leur évolution entre 1999 et 2008.

Les bourgs plutôt attractifs :

• Montcuq est  très attractif  (64 % des emplois  occupés par  des migrants)  avec une forte dynamique de 
croissance sur cet indicateur. Son niveau de dépendance est plutôt faible. 

• Catus présente un profil similaire (62 % des emplois occupés par des migrants) et un facteur dépendance 
en retrait et en régression.

• Luzech peut être classé dans cette même famille (63 % des emplois occupés par des migrants) avec une 
tendance  là  aussi  à  l’augmentation  de  cette  part.  Néanmoins,  le  facteur  dépendance  est  également  en 
croissance.

• Prayssac et Puy-L’Evêque présentent des profils similaires. L’attractivité est supérieure à la dépendance et 
les dynamiques confortent cette situation.

Les bourgs plutôt dépendants :

• Duravel est le seul archétype du genre dans le sud du Lot. C’est le bourg le plus faiblement attractif (27 % 
des emplois occupés par des migrants) et son niveau de dépendance est élevé (64 % des actifs résidents 
travaillent à l’extérieur de la commune) notamment vis-à-vis de Fumel, Montayral et Puy-L’Evêque.

• Saint-Géry présente  un taux  d’actifs  migrants  élevé (68 %).  Le facteur  dépendance est  donc dominant 
même si l’attractivité reste supérieure à 50 %.

• Lalbenque a un profil proche de celui de Saint-Géry avec une dépendance marquée. Mais l’attractivité est 
également élevée (59 % des emplois de la commune sont occupés par des migrants) et en forte progression.

Un bourg conjuguant attractivité et dépendance :

• Mercuès est en tête des bourgs les plus attractifs. 79 % des emplois de la commune sont occupés par des 
actifs migrants. Cette proportion est globalement stable entre 1999 et 2008. C’est aussi le bourg dont la valeur 
dépendance est la plus forte (78 % des actifs résidant sur la commune travaillent à l’extérieur).

Un bourg autonome :

• Castelnau-Montratier a un profil atypique parmi les dix bourgs du sud du Lot. Les facteurs attractivité et  
dépendance sont très faibles et l’autonomie théorique élevée. Il s’agit donc d’une commune pour laquelle les 
migrations domicile-travail n’ont que peu d’impact. Ce constat est à mettre en relation avec l’étendue de la 
commune et le poids de l’économie agricole. A noter toutefois que le facteur attractivité est en forte croissance 
(la plus forte progression parmi les dix bourgs).

Cette analyse de l’attractivité et  de la  dépendance des bourgs est  une autre lecture des réseaux et  des 
systèmes de mobilité  qui  structurent  le  territoire.  Mercuès et  Castelnau-Montratier  représentent  deux cas 
extrêmes du spectre des possibles : le premier a un fonctionnement induit par les mobilités, le second est plus 
ancré dans un fonctionnement traditionnel de l’économie rurale. D’autres figures se dessinent en particulier 
avec Duravel et son déséquilibre résidentiel à la périphérie des pôles d’emplois voisins.
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