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Introduction
Le SCOT du Figeacois est le premier SCOT engagé 
dans le Lot. Il revêt donc un caractère particulier pour 
les services de l'État dans le département qui doivent 
assurer leur rôle de personne publique associée et le 
structurer   durablement  puisque  tous  les  territoires 
lotois  s'engagent  dans  ce  sens.  Ce  soudain 
engouement  répond  à  l'impulsion  donnée  par  les 
« Lois Grenelle » et les dispositifs d'accompagnement 
prévu  par  l'État  sous  forme  d'appel  à  candidature 
« SCOT ruraux » et, avec le Conseil Régional de Midi-
Pyrénées par le Réseau Rural Régional Midi-Pyrénées 
pour  l'émergence  de  SCOT  ruraux  également.  Il 
s'accompagne  donc  d'un  renouvellement  des  enjeux 
de  la  planification  adaptés  aux  territoires  ruraux  à 
l'aune des objectifs du Grenelle de l'Environnement. Le 
SCOT  est  donc  une  invitation  pour  considérer  les 
territoires  autrement  en  remettant  au  cœur  des 
préoccupations d'aménagement du territoire le capital 
fondamental  des  espaces  ruraux  :  les  valeurs 
naturelles  et  productives  y  sont  prioritaires  sur  les 
fonctions résidentielles et récréatives.

La  constitution  de  ce  document  procède  de  cette 
inversion du regard qui  favorise la considération des 
espaces  agricoles  et  naturels  comme  obligation 
préalable aux choix de développement urbain. L'ordre 
de présentation des problématiques est donc voulu. Il 
devrait en être de même dans le SCOT où l'expression 
des orientations stratégiques du projet d'aménagement 
et de développement durables et leur déclinaison dans 
le  document  d'orientation  et  d'objectifs 
s'accompagnera  d'une  hiérarchisation  assumée  des 
enjeux.

Ce document est une contribution de l'État au SCOT. Il 
n'est  point  question  de  présenter  un  travail  définitif, 
mais  au  contraire  d'afficher  des  thèmes de réflexion 
autour d'enjeux identifiés. L'élaboration du SCOT doit 
être effectivement l'occasion d'instaurer un débat entre 
tous les acteurs concernés qui permette une mise en 
cohérence des politiques sectorielles.  A l'opposé des 
schémas  fixistes  condamnés  à  une  inévitable 
obsolescence, ce débat a vocation à durer. Il doit s'agir 
d'un dispositif pérenne, apte à évaluer pour s'adapter 
et  évoluer.  Le  SCOT  doit  permettre  ainsi,  outre  la 
production d'un document,  de créer une instance de 
gouvernance pérenne sur le territoire.  Selon cet  état 
d'esprit,  la  contribution  de  l'État  est  susceptible  de 
s'enrichir, d'évoluer au fil de l'élaboration du SCOT et 
de son animation future.

Enfin, ce document a été voulu utile et convaincant. Il 
est donc synthétique, argumenté et illustré. Les propos 
trop incantatoires ont été bannis. Les références aux 
principaux textes réglementaires (article L.110 du Code 
de  l'Urbanisme  et  article  L.110-1  du  Code  de 
l'Environnement)  suffisent  à  donner  le  cadre  à 
respecter.

Les  enjeux  énoncés  ont  été  voulus  adaptés  aux 
territoires du SCoT dans la limite de la capacité des 
services  de  l'État  à  appréhender  des  spécificités 
locales  et  à  interpeler  les  acteurs  locaux  selon  des 
thématiques parfois peu pratiquées..

Le plan du document

➔ du  périmètre  du  SCOT  aux 
différentes échelles du territoire

En  une  page,  un  court  argumentaire  pour 
rappeler  que  le  périmètre  du  SCOT  est  au 
croisement  de  différents  territoires  qui 
s'inscrivent  dans  des  logiques  à  différentes 
échelles. Cette partie en précède  deux autres, 
plus  développées,  qui  privilégient  des  entrées 
plus systémiques.

➔ Un capital à préserver

• Un  espace  de  nature,  riche  de  ses 
ressources écologiques

• Un espace mis en production par une 
agriculture diversifiée, mais fragile

• La forêt, un atout, des potentiels

• Patrimoine et cadre de vie, moteurs de 
la revitalisation

• L'urbanisation, une menace insidieuse

La  seconde  partie  s'intéresse  au  système 
« espace »  de  ce  territoire  rural  dans  ses 
fondements  intrinsèques  :  tout  d'abord  un 
espace  de  nature,  mais  aussi  un  espace 
économique avec l'agriculture et enfin un espace 
d'hédonisme.

➔ Le  rôle  structurant  des  pôles 
d'emplois et de services

• Centres/périphéries, urbain/rural, vers 
une spécialisation des espaces

• Les mobilités  individuelles,  un mode 
de fonctionnement généralisé

• Infrastructures

• Conditions  de  vie  :  les  enjeux  du 
maintien et de l'accueil des populations

La  troisième  partie  aborde  le  système  urbain, 
c'est  à  dire  la  manière  dont  le  territoire 
s'organise  pour  répondre  aux  besoins 
fonctionnels  de  la  société.  Il  y  est  question 
d'organisation  spatiale,  de  flux,  mais  aussi  de 
logement, d'activités, de services, de conditions 
de vie.

➔ Des  enjeux  territoriaux 
contrastés
Après ces approches systémiques, la quatrième 
partie propose un focus par sous-territoire tant 
les  enjeux  apparaissent  différenciés  entre 
secteurs aux identités bien marquées

➔ Synthèse
Enfin  une  courte  synthèse  met  en  relief  les 
enjeux prioritaires du point de vue de l'État.
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Du périmètre du SCOT aux différentes échelles du territoire
La question du périmètre focalise souvent 
les premiers débats et épuise les énergies. 
Or, le concept de périmètre est tout aussi 
fixiste  que  la  conception  des  schémas 
anciens  évoqués  précédemment.  Il  faut 
couper court en admettant que le fameux 
« périmètre pertinent » n'existe pas. L'idée 
qu'il  existerait  un  périmètre,  c'est  à  dire 
une limite,  un contour,  qui  permettrait  de 
« découper »  un  territoire  et  d'en 
appréhender  des fonctionnements et  des 
enjeux  intrinsèques  est  définitivement 
dépassée.

Le périmètre du SCOT, puisqu'il en faut un, 
est  la  limite  de  sa  légitimité  ou  de  sa 
légalité devant le Code de l'Urbanisme.

Par contre, l'analyse du fonctionnement du 
territoire,  l'appréhension  des  enjeux 
nécessitent  d'interroger  d'autres  échelles. 
Il  existe  autant  de  systèmes  territoriaux 
que de problématiques et le SCOT est le 
territoire  du  croisement  et  de  la 
superposition  de  ces  systèmes  (bassins 
versants pour les enjeux de l'eau, petites 
régions agricoles ou bassins de production 
pour  l'économie  agricole,  bassins  de  vie 
pour l'économie résidentielle...).

Plus qu'un  « périmètre  pertinent »  ce qui 
est  attendu  au  final  ce  sont  des 
orientations et des objectifs pertinents. Le 
territoire  pourra alors  utilement  s'appuyer 
sur des démarches existantes :

➔ L'approche  interdépartementale 
intégrée  dans  la  démarche  inter-pays 
entre  Est-Quercy  et  Rouergue 
occidental  est  la  réponse  de 
gouvernance  locale  à  la  réalité  d'un 
territoire  fortement  structuré  par  un 
réseau  de  petites  villes  (Decazeville, 
Figeac  et  Villefranche-de-Rouergue). 
Cette réalité apparaitra dans le SCOT 
en  identifiant  l'effet  polarisant  de  ces 
villes  sur  les  territoires  environnants, 
s'affranchissant  des  limites 
départementales.  Le  SCOT  posera 
aussi les questions de complémentarité 
des fonctions urbaines à cette échelle 
et une partie des enjeux en matière de 
déplacements et de mobilités.

➔ La rénovation du projet du Parc naturel 
régional  des  Causses  du  Quercy  se 
traduit dans une nouvelle charte et un 
nouveau plan  de  Parc.  La  pertinence 
de  ces  documents  peut  s'étendre  à 
d'autres territoires, notamment ceux en 
continuité directe. Pour ces communes 
à la double appartenance Figeacoise et 
Caussenarde,  des  modes  particuliers 

de gouvernance restent à inventer pour 
faire  en  sorte  que  les  enjeux  croisés 
des  territoires  soient  parfaitement 
intégrés dans le SCOT.

➔ Le  SAGE  Rance/Célé  à  l'échelle  du 
bassin  versant,  fait  fi  des  limites 
administratives.  Il  constitue  le 
référentiel incontournable pour la prise 
en  compte  des  enjeux  de  l'eau  et  la 
richesse des  données  produites  dans 
son cadre seront utilement mobilisées 
pour  le  SCOT.  Toutefois,  il  sera 
nécessaire  d'apporter  des 
compléments  pour  les  territoires 
d'appartenance aux bassins du Lot et 
de la Dordogne.

➔ Plusieurs  documents  à  l'échelle 
régionale  constituent  également  des 
éléments de référence, en particulier, le 

Schéma régional d'aménagement et de 
développement  durable  des  territoires 
(SRADDT)  et  le  Schéma  régional 
climat, air ,énergie (SRCAE).
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Le territoire du SCOT est de 
fait hétérogène que ce soit 
dans ses composantes 
géophysiques, dans ses 
réalités socio-économiques, 
dans ses dynamiques ou dans 
ses potentiels. La capacité du 
SCOT à appréhender et à 
considérer cette diversité 
territoriale est en soit un 
enjeu. Une telle approche 
n'est possible qu'en 
considérant chaque enjeu 
dans sa propre échelle de 
pertinence.



Un capital à préserver
Un espace de nature, riche de ses ressources écologiques

Assurer les besoins des populations sans 
obérer ceux des générations futures est un 
principe  fondamental  du  développement 
durable. 

Le  maintien  de  la  fonction  naturelle  des 
espaces est tout simplement essentielle au 
maintien d'une planète vivable, y compris 
pour l'espèce humaine (épuration de l'eau, 
ressources  alimentaires,  eau  potable, 
énergie, ressources forestières, qualité de 
l'eau,  qualité  des  sols,  équilibres 
écologiques...). Les seules transformations 
admissibles  du  milieu  naturel  sont  celles 
qui sont inévitables pour la société.  Elles 
sont  d'autant  plus  admissibles  que  leurs 
incidences sur l'environnement sont faibles 
ou aisément compensables.

Le  Figeacois,  comme plus  généralement 
les  espaces  ruraux,  est  un  territoire 
fortement  anthropique en ce sens qu'il  a 
été radicalement transformé par l'action de 
l'homme depuis des siècles.  Pour autant, 
nous  le  considérons  aujourd'hui  comme 
relativement  épargné  et  ses  richesses 
écologiques en sont un atout.

Aujourd'hui  les  pressions  humaines  sont 
de  plusieurs  ordres:  urbanisation,  loisirs, 
agriculture,  équipements,  etc  Certains 
milieux  particulièrement  fragiles  ou 
stratégiques  appellent  à  une  vigilance 
particulière. Il en est ainsi :

➔ des  zones  humides,  en  particulier 
dans le Ségala. Aujourd'hui à l'état de 
reliquat,  leur  inventaire  et  leur 
protection  relèvent  d'une  logique 
conservatoire.  Le  SAGE  Rance/Célé 
fait office de référence en ce domaine. 
Plus  généralement  le  SCOT  devra 
contribuer  à l'atteinte des objectifs du 
SAGE.  Le  territoire  est  traversé  par 
deux  rivières  majeures  et  hautement 
patrimoniales,  le  Lot  et  le  Célé.  Leur 
fragilité doit d'autant plus être prise en 
compte que la pression de la diversité 
des usages est forte.

➔ Des  pelouses  sèches  du  Causse. 
Elles  sont  potentiellement  menacées 
par  deux  dynamiques  pourtant 
contradictoires :  la déprise agricole et 
donc leur enfrichement progressif, mais 
aussi  plus  rarement  par  la  mise  en 
culture par sous-solage et broyage. Le 
Parc naturel régional des Causses du 
Quercy  est  un  référent  local  sur  ces 
enjeux.

➔ Des trames bocagères  en Limargues 
et surtout en Ségala.  La simplification 
parcellaire  pour  constituer  de  grands 
ilots cultivés dans le Ségala conduit à 
l'arrachage  de  haies  dont  le  rôle  est 
primordial  notamment pour l'habitat  et 
la circulation des espèces.

➔ Des  continuités  forestières,  en 
particulier dans le Ségala. En effet, le 
Ségala compte un taux de boisement 
particulièrement important (40 %), mais 
il  est  aussi  sujet  à  une  pression 
agricole  forte  pouvant  entrainer  des 
défrichements.  La  carte  ci-dessus 
illustre  la  diminution  des  espaces 
boisés  entre  2000  et  2005  (observés 
par  photo-interprétation)  due  à la  fois 
aux coupes liées à une exploitation de 
la forêt, mais aussi aux défrichements 
en  vue  de  l'extension  de  surfaces 
agricoles.
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La richesse écologique de ce 
territoire est indéniable et fait 
émerger des enjeux de 
conservation de la 
biodiversité, en particulier 
avec la protection de milieux 
emblématiques (zones 
humides, pelouses sèches, 
rivières), mais aussi avec la 
préservation (voire la 
restauration) des continuités 
écologiques.

Déboisements temporaires et défrichements
dans le Ségala Lotois

Mesure réalisée par comparaison
des photos aériennes 2000 et 2005



Un capital à préserver
Un espace mis en production par une agriculture diversifiée, mais fragile

Avec  les  vallées  du  Lot  et  du  Célé,  les 
causses,  les  limargues  et  le  Ségala,  le 
pays de Figeac recèle une diversité et une 
densité  d’entités  géophysiques  aux 
caractéristiques bien marquées.

La  diversité  des  valorisations  agricoles 
reflète ce potentiel.

Activité  prépondérante  en  matière 
d’occupation et d’organisation de l’espace, 
l’agriculture  apporte  une  contribution 
essentielle au développement économique 
de  ce  territoire  rural ;  elle  contribue 
également  à  son  attractivité  (qualité  de 
l’environnement et cadre de vie).

Les  systèmes  productifs  dominants  sont 
l'élevage – bovins lait  et viande, ovins et 
volailles – et la polyculture.

LES CONSTATS : 

Le rythme de disparition des exploitations 
est  très  rapide  (-30%  depuis  2000)  et 
s’accompagne d’une augmentation de plus 
de  14  ha  de  la  surface  agricole  utile 
moyenne par exploitation.

Représentée  par  1000  exploitations  en 
2010,  l’agriculture  fait  partie  des 
économies fragiles. Les facteurs de cette 
fragilisation sont de plusieurs ordres.

Affaiblie  par  la  crise  économique  - chute 
des cours de la viande bovine et manque 
de  structuration  du  secteur  laitier - 
l’économie  agricole  du  territoire  est 
également mise à mal par des contraintes 
physiques  fortes  et  la  précarité  due  à 
l’isolement.

Par  ailleurs,  le  vieillissement  des  chefs 
d’exploitation est marqué : 29% des chefs 
d’exploitations  ont  plus  de  55  ans.  La 
situation est particulièrement préoccupante 
sur le canton de Figeac-Ouest, avec 45 % 
de chefs d’exploitations ayant plus de 55 
ans.  La  part  des  exploitations  sans 
successeur connu est  élevée et  dépasse 
35% sur de nombreuses communes.

De  surcroît,  les  agriculteurs  du  Pays  de 
Figeac sont confrontés à une surcharge de 
travail et à une pénurie de main d’œuvre. 
La  problématique  de  l’emploi  ne  touche 
pas  seulement  le  monde  agricole  mais 
l’ensemble  des  secteurs  d’activité.  C’est 
d’ailleurs  le  principal  frein  au 
développement  local.  Le  territoire  est 
confronté à une pénurie de compétences 
qui  risque de compromettre  à terme son 
potentiel de développement économique.
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LES ENJEUX : 

La  concurrence  foncière  avec 
l’urbanisation pourrait constituer un facteur 
important  de  fragilisation,  notamment 
autour  du  pôle  figeacois,  et  nuire  à  la 
continuité des espaces agricoles.

Une grande vigilance s’impose concernant 
le devenir des terres exploitées au sein de 
petites  structures,  exploitations  non 
professionnelles  dont  le  taux  sur  le 
territoire du Scot  atteint 46%.

Plus globalement, il conviendra de veiller à 
maintenir et développer l’outil agricole.

Trois enjeux prioritaires se dégagent :

➔ Assurer  le  renouvellement  des  actifs 
agricoles :  préserver  les  sièges 
d’exploitation  en  activité  afin  de 
permettre  la  transmission  des 
exploitations et  l’installation de jeunes 
agriculteurs;

➔ Moderniser  les  exploitations  et 
diversifier  les  activités  en 
accompagnement de la production;

➔ Valoriser les richesses de la production 
agricole locale, par une promotion des 
produits  et  en  favorisant  les  filières 
courtes.

La  capacité  d’innovation  devient 
stratégique…

Un capital à préserver
La forêt, un atout, des potentiels

Avec  le  Ségala,  le  territoire  du  SCOT 
compte l'un des rares secteurs du Lot qui 
présente un potentiel  forestier intéressant 
pour  la  valorisation  de bois  d'œuvre.  Or, 
cette ressource est trop peu mobilisée. Les 
freins  sont  pour  une  bonne  part  d'ordre 
culturel, mais ils tiennent aussi à la petite 
taille  et  au morcellement  important  de  la 
propriété  forestière  qui  apparaît  une 
contrainte structurelle majeure à la gestion 
des massifs. De plus en Ségala la forêt est 
sous propriété privée à 99%, les surfaces 
sous gestion publique sont donc minimes. 
A cette situation s'ajoutent localement des 
contraintes  d'exploitation  liées  aux  fortes 
pentes. 

Quoiqu'il  en  soit,  le  positionnement  du 
Ségala lotois dans un bassin forestier plus 
largement  développé  dans  le  proche 
Limousin doit être appréhendé comme une 
opportunité. Ceci est d'autant plus vrai que 
le  Lot  ne  manque  pas  d'établissements 
pour la valorisation des produits en aval de 
la filière (nombreuses scieries et quelques 
industries de transformation du bois).

Enfin,  parmi  les  débouchés  des 
ressources  forestières,  rappelons  que  la 
valorisation  énergétique  mobilise  des 
volumes comparables à l'industrie (bois de 
trituration  pour  la  papeterie  et  les  bois 
agglomérés).  Bien  avant  l'initiative  du 

SYDED  et  des  collectivités  pour  le 
développement  de  chaudières  collectives 
et de réseaux de chaleur, le bois a toujours 
été la première ressource énergétique des 
campagnes. Elle l'est certainement encore 
pour beaucoup. Le recours à cette énergie 
renouvelable n'est pas finement quantifié. 
Le  SCOT  pourrait  permettre  d'avoir  une 
meilleure  connaissance  du  « bouquet 
énergétique » local.
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Le SCOT est l’occasion d’interroger les conditions de 
développement d’une agriculture locale au service du projet 
territorial : reconnaissance et valorisation des spécificités 
territoriales et des terroirs, valorisation des productions et 
structuration des filières, diversification économique et 
synergies avec d’autres filières (forêt, énergie, tourisme).
La construction d’une identité du territoire favorise le sentiment 
d’appartenance à celui-ci autant qu’il participe à sa valorisation.



Un capital à préserver
Patrimoine et cadre de vie, moteurs de la revitalisation ?

Bien avant d'autres,  et  peut-être entrainé 
malgré  lui  dans  le  sillage  du  Périgord 
voisin, le Lot a bénéficié depuis quelques 
décennies  d'une  attractivité  résidentielle 
qui  lui  a  permis  de  renouer  avec  une 
croissance  démographique  modérée,  de 
développer  une  économie  touristique 
d'espace rural et d'asseoir, d'une certaine 
manière,  une  économie  de  services. 
Depuis  une  dizaine  d'années,  ces 
mouvements migratoires s'amplifient et se 
généralisent dans les espaces ruraux. Les 
causes  en  sont  multiples  et  relèvent 
parfois  d'un  imaginaire  construit  par 
opposition au monde urbain.  Quoiqu'il  en 
soit, nombre de celles-ci sont explicitement 
liées  au  cadre  de  vie  :  qualité 
environnementale,  calme,  sécurité, 
paysage,  climat,  mais  aussi  accessibilité, 
services, et parfois logement, emploi...

Connaître les ressorts de l'attractivité des 
territoires  est  essentiel  pour  évaluer  la 
contribution des politiques publiques à ces 
dynamiques et pour envisager des leviers 
d'actions  stratégiques  (rééquilibrer, 
impulser,  maîtriser,  amplifier, 
accompagner...).

En  premier  lieu  peut  être  posé  l'enjeu 
patrimonial.  Le  patrimoine  dans  ses 
dimensions  architecturales,  historiques, 
paysagères, écologiques, gastronomiques 
et  plus  largement  culturelles  participe 
directement  du  cadre  de  vie  et  des 
aménités  qui  confèrent  à  certains 
territoires  ruraux  et  au  Lot  en  particulier 
une certaine attractivité. La valorisation de 
ce  capital  patrimonial  et  culturel  peut 
correspondre à une attente des nouvelles 
populations ; une attente qui peut prendre 
une  forme  extrême  en  développant  des 
stratégies  d'entre-soi,  en  gelant  toute 
évolution  du  territoire  (certaines 
communes des vallées du Lot et du Célé 
peuvent illustrer ce phénomène). Un autre 
risque  est  celui  de  l'altération  du 
patrimoine  architectural,  paysager  et 
environnemental par la résidentialisation : 
transformation des granges traditionnelles 
en  logements  (Ségala,  Causses), 
développement  pavillonnaire  diffus, 
implantations  pavillonnaires  à  contresens 
du paysage et  des formes traditionnelles 
(Par exemple : corniches, pentes à Cajarc, 
urbanisation pavillonnaire aux alentours du 
bourg  médiéval  de  Cardaillac).  Pour 
disposer  d'une  vision  plus  précise  et 
exhaustive  de  ces  enjeux  le  SCOT  se 
réfèrera  utilement  à  la  charte  paysagère 
en cours de réalisation.

Il apparaît , là aussi, que tous les territoires 
du Figeacois ne sont pas logés à la même 
enseigne en ce domaine :

➔ Les  vallées  du  Lot  et  du  Célé 
apparaissent  comme  les  hauts-lieux 
patrimoniaux.  L'intérêt  touristique  s'y 
concentre.  La  question  des  politiques 
patrimoniales  des  collectivités  hors 
rares  exceptions  reste  entière.  La 
valorisation  patrimoniale  privée  peut 
être  forte  (importance des résidences 
secondaires)  et  conduire  à  une  mise 
sous cloche. La saisonnalité y est des 
plus fortes et  le niveau de population 
permanente est peu représentatif de la 
vitalité du territoire.  Ce sont aussi  les 
territoires  où  la  part  des  nouveaux 
arrivants est  des plus fortes.

➔ Les  Causses  et  les  Limargues  avec 
leur  patrimoine   agreste  sont 
considérés  plus  banals  (hormis 
quelques  monuments  d'exception  tels 
que  les  châteaux  d'Aynac,  Assier, 
Lacapelle-Marival,  Cardaillac).  La 
principale  menace  est  le 
développement  résidentiel  diffus  en 
contradiction  complète  avec 
l'organisation de l'espace rural.

➔ Sur  les  hauteurs  du  Ségala  la  mode 
n'est  plus aux séjours de villégiatures 
pour  profiter  du  bon  air  de  la 
montagne. C'est  le seul  territoire dont 
l'attractivité  peine  à  compenser  les 
départs.  Climat  trop  rigoureux  en 
hiver ? Territoire trop isolé ?
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Les facteurs d'attractivité du 
territoire interpellent les 
politiques publiques quant à 
leurs objectifs d'accueil de 
nouvelles populations et 
quant aux moyens à mettre en 
œuvre pour y parvenir. 

NB : Sont ici considérés migrants les personnes 
qui n'habitaient pas le département du Lot 5 
ans avant la date du recensement



Un capital à préserver
L'urbanisation, une menace insidieuse

Dans un département rural tel que le Lot, 
les dynamiques urbaines sont trop faibles 
pour qu'elles mettent en péril les espaces 
naturels et agricoles au même titre que les 
espaces  périphériques  des  grandes 
agglomérations.  Pourtant,  l'essor  urbain 
dans  le  Figeacois  n'est  pas  anodin.  Le 
cumul  du  mitage  qui  s'opère  depuis 
quarante  ans  finit  par  modifier 
insidieusement,  mais  radicalement,  les 
territoires. En particulier, la transformation 
des  espaces  naturels,  agricoles  ou 
forestiers  en  espaces  urbanisés  apparaît 
aujourd'hui  comme  un  phénomène 
irréversible,  ou  du  moins  dont  la 
réversibilité n'est pas envisagée par notre 
société.

Pour  les  68  communes  du  territoire  du 
SCOT  Figeacois  (hors  commune  de 
Capdenac-Gare), l'exploitation des fichiers 
fonciers  montre  une  tendance  à 
l'accélération de l'occupation des sols par 
l'espace bâti. : 1/3 des espaces urbanisés 
l'a  été  durant  les  30  dernières  années. 
Durant la période récente (2000-2009), le 
rythme d'accroissement des espaces bâtis 
s'est porté à près de 75 ha par an contre 
de  40  à  50  ha  durant  les  3  décennies 
précédentes. Cette accélération est le fait 
d'un accroissement du parc de locaux et 
de logements, mais aussi d'une tendance 
à occuper de plus grands espaces. Pour 
cette période les parcelles bâties ont une 
superficie moyenne supérieure à 3000 m². 
Elle était moitié moindre dans les années 
50 et 60.

Compte  tenu  de  la  topographie  dans  le 
Figeacois  l'urbanisation  se  développe  le 
plus  souvent  en  chapelets  le  long  de 
routes  qui  desservent  les  anciens 
hameaux  sur  les  crêtes  ou  les  plateaux 
étroits.  Généralement  cette  urbanisation 
devient une contrainte pour le maintien de 
pratiques  agricoles  :  au  delà  du  simple 
prélèvement  foncier,  il  s'agit  surtout  des 
limitations  des  possibilités  d'épandage, 
d'implantation  ou  d'agrandissement  de 
bâtiments  d'élevage,  du  morcellement 
foncier. Le risque est que là où l'agriculture 
était légitimement implantée, elle devienne 
juste  tolérée,  puis,  un  jour  peut-être, 
indésirable.
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La  mobilisation  de  foncier  pour 
l'urbanisation  est  inégale  sur  le  territoire. 
La  carte  montre  un  impact  fort  des 
dynamiques  récentes  autour  de  Figeac, 
notamment  vers  l'ouest,  alors  que  le 
Ségala  et  la  vallée  du  Lot  semblent 
épargnés par ce phénomène.

Il s'avère également que cette mobilisation 
foncière  ne  s'accompagne  pas 
systématiquement  d'une  croissance 
démographique.  Les  évolutions 
comparées  de  la  démographie,  du 
logement et du foncier bâti montrent pour 
le  périmètre  du  SCOT  Figeacois  une 
bonne  corrélation  entre  logements  et 
foncier  bâti  (+60  à  70%  entre  1968  et 
2008),  mais  dans  une  dynamique 
démographique globale atone (+2% sur la 
même période).

Là  aussi,  les  disparités  territoriales  sont 
grandes. Le cas de la commune de Figeac 
montre une déconnexion forte entre les 3 
indicateurs (+4% en population, +70% en 
logements,  +125%  en  foncier  bâti).  La 
commune  de  Camburat  illustre 
l'accélération  récente  du  phénomène  de 
desserrement  résidentiel  autour  du  pôle 
Figeacois (doublement de la population et 
du  parc  de  logement,  triplement  des 
surfaces bâties).

Il  est  clair  que  durant  les  4  dernières 
décennies  ce  sont  les  communes  de  la 
couronne  Figeacoise  qui  ont  accueilli  le 
développement de l'habitat sous la forme 
d'une  « ville-diffuse ».  Or,  malgré  les 
politiques urbaines mises en œuvre  dans 
la  ville  de  Figeac  (aménagement  des 
espaces  publics,  rénovations  de 
logements, développement du commerce, 
équipements  publics,  transports 
collectifs...), le desserrement résidentiel et 
économique n'a jamais été aussi fort.
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Même dans un territoire rural 
comme celui du pays de 
Figeac, la préoccupation 
d'économie de l'espace doit 
interroger les modes et les 
formes adoptées pour le 
développement des fonctions 
d'habitat, d'économie et de 
services.

L'urbanisation pavillonnaire 
diffuse, linéaire ou en nappe, 
est-elle la plus rationnelle et  
la plus pertinente en création 
comme en fonctionnement ?
Peut-on concevoir une 
urbanisation plus compacte 
en conservant à l'espace 
rural son attractivité ?
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Le rôle structurant des pôles d'emplois et de services
centres/périphéries, urbain/rural, vers une spécialisation des espaces

Les objectifs des documents d'urbanisme 
et des SCOT en particulier ont été définis 
en  partie  à  partir  du  constat  des 
dysfonctionnements  induits  par  la 
tendance à la spécialisation des espaces 
dans  leurs  fonctions  urbaines.  La 
déconnexion  entre  les  différents  lieux  de 
vie peut être illustrée par les dynamiques 
en cours.

Dans  le  Figeacois  les  évolutions 
démographiques des 40 dernières années 
font apparaitre 5 types d'espaces :

➔ les communes rurales et les bourgs en 
déclin  démographique  (il  s'agit 
principalement du Ségala);

➔ les  communes  rurales  en  faible 
croissance  ou  en  stabilisation 
démographique (Limargues, Causses);

➔ les  communes  de  couronne  péri-
urbaine en forte croissance (couronne 
de Figeac);

➔ la ville centre qui peine à maintenir un 
niveau de population autour de 10 000 
habitants (et Capdenac-Gare qui perd 
régulièrement de la population);

➔ les bourgs qui semblent se consolider 
du  point  de  vue  démographique 
(Cajarc,  Lacapelle-Marival,  Assier  et 
Livernon) ;

Sur cette période le nombre d'habitants au 
sein  du  périmètre  SCOT  reste  stable 
(autour  de  37 000  habitants),  Mais  une 
redistribution s''opère au sein du territoire :

➔ les  10  communes  de  la  couronne 
figeacoise cumulent une augmentation 
de population de 2000 habitants (+86% 
entre  1975  et  2008)  ;  leur  poids 
démographique dans le territoire passe 
de 6% à 12% alors que celui de la ville-
centre reste stable autour de 27%.

➔ Dans  le  même  temps  le  Ségala 
Figeacois perd 1 500 habitants et son 
poids relatif passe de 14% à 10%.

Cette transition démographique illustre une 
transition sociale majeure de ce territoire. 
Le déclin de la société rurale traditionnelle 
d'une part, l'essor d'une société urbaine ou 
péri-urbaine d'autre part.

La  spécialisation  des  espaces  peut  être 
source de déséquilibres :

➔ Dans  le  Ségala,  l'économie  repliée 
quasi-exclusivement sur l'agriculture ne 
parvient  plus  à  soutenir  un  équilibre 
socio-économique  durable  et  en 
particulier  une  économie  de  services 
viables;

➔ La  ville  et  les  bourgs  qui  ne 
parviennent plus à capter la croissance 
démographique peuvent  éprouver des 
difficultés  à  maintenir  et  développer 
des fonctions de centralité;

➔ L'équilibre  social,  environnemental  et 
économique  des  communes  péri-
urbaines peut également être menacé 
(repli  de  l'agriculture,  ségrégation 
sociale, impacts environnementaux mal 
maîtrisés...);

DDT46 – SCOT Figeacois – Dire de l'Etat – février 2012 9

Le constat de cette 
propension à la spécialisation 
des espaces et aux risques y 
afférant interpelle le SCOT sur 
sa capacité à assurer de 
meilleurs équilibres des 
différentes fonctions du 
territoire et de leurs 
dynamiques. Le rôle du SCOT 
est d'en réguler les excès et 
d'en limiter les risques de 
rupture. 



Le rôle structurant des pôles d'emplois et de services
un territoire redessiné par les mobilités des individus

La dissociation des différents espaces de 
vie  a  pour  corollaire  l'accentuation  des 
mobilités  des  individus,  rendue  possible 
par l'essor de l'automobile, mais aussi par 
les  politiques  publiques  en  matière 
d'infrastructures et de transports.

Les  mobilités  dessinent  des  connexions 
entre l'espace rural (ou péri-urbain) et les 
pôles d'emplois et de services. Il en résulte 
une  sorte  d'espace  urbain  dilaté  aux 
franges  de  plus  en  plus  floues,  ou  du 
moins  un  espace  urbain  largement 
interpénétré  avec  l'espace  rural  et  ses 
composantes  traditionnelles.  La  carte  ci-
contre  représente  les  principaux  flux 
domicile-travail.  Elle  met  en  exergue  les 
pôles  d'emplois  et  leur  territoire  de 
rayonnement  résidentiel.  Il  apparaît  que 
ces  territoires,  à  force  de  croitre,  en 
viennent  à  se  superposer,  faisant  ainsi 
émerger  des  espaces  ruraux 
multipolarisés.  Ces  mobilités  dessinent 
aussi  un  maillage,  comme  une  mise  en 
réseau des villes.

Le même phénomène s'opère aussi  pour 
les  pôles  d'emplois  et  de  services 
secondaires  (Lacapelle-Marival,  Bagnac-
sur-Célé,  Leyme  ,Cajarc,  Assier...).  Les 
mêmes constats peuvent être faits quant à 
l'importance  structurante  de  ces  pôles 
d'une  part  (un  maillage  territorial 
correspondant aux échelles de proximité) 
et l'inscription dans des réseaux de villes 
et  de  bourgs  qui  s'étendent  hors  du 
figeacois.

L'accroissement  des  mobilités est  un  fait 
tangible.  L'approche  par  les  migrations 
domicile-travail est partielle puisque celles-
ci  représentent  moins  d'un  déplacement 
sur  cinq  dans  nos  territoires  ruraux. 
Néanmoins,  elle  reste  éclairante.  Entre 
1999 et 2006, le nombre d'actifs migrants 
(c'est  à  dire  travaillant  hors  de  sa 
commune de résidence) a cru de 4% par 
an dans l'aire  du SCOT ;  dans la même 
période  les  distances  cumulées 
parcourues par ces actifs ont augmenté de 
6% par an, soit plus de 50% en 7 ans.

La  généralisation  de  ce  système  de 
mobilité  est  également  facilitée  par  les 
aménagements  routiers  qui  rendent  les 
trajets  plus  sûrs,  plus  rapides,  plus 
confortables. A contrario,  on peut estimer 
que  la  configuration  des  routes  (forte 
sinuosité, rampes importantes) est un frein 
aux  liaisons  vers  le  nord  de  Figeac 
(Ségala)  et  figure  parmi  les  facteurs-
limitant de son développement.

Le  risque  dans  ce  type  de  territoire  est 
plutôt  celui  de  l'isolement  pour  les 
personnes qui n'ont pas accès à la voiture. 
Ainsi  les  publics  jeunes,  les  personnes 
âgées  ou  les  ménages  aux  très  faibles 
revenus  sont  à  prendre  en considération 
dans  le  développement  de  l'offre  de 
transport.  La  question  de  la  sécurité 
routière est également une préoccupation 
à intégrer : Le taux d'accidents des séniors 
est plus élevé qu'au plan national.

La  relocalisation  du  développement 
résidentiel  au  plus  près  des  pôles 
d'emplois  et  de  services  est  un  enjeu 
majeur  de  l'aménagement  des  territoires 
ruraux.  La  contrainte  réglementaire  n'y 
suffira pas. Faut-il encore que les villes et 
bourgs gagnent en attractivité résidentielle 
et  présentent  de  réels  avantages 
comparatifs  par  rapport  aux  communes 
rurales et péri-urbaines pour que les futurs 
choix  résidentiels  des  ménages 
concourent à cet objectif.
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Sur l'enjeu déplacements, là 
encore il est attendu du SCOT 
qu'il en atténue les excès et 
qu'il en pallie les carences

Privilégier des politiques 
urbaines susceptibles de 
redonner le goût de vivre en 
ville ou en centre-bourg est 
clairement une stratégie 
réaliste pour minimiser les 
déplacements dans un 
territoire tel que le Figeacois.

Le second aspect est celui de 
la lutte contre l'isolement. 
Toutes les populations 
doivent pouvoir accéder aux 
services, à l'emploi quel que 
soit leur âge, leur revenu et 
dans les meilleures 
conditions de sécurité.



Le rôle structurant des pôles d'emplois et de services
Nouvelles infrastructures, nouvelles polarités

En accompagnement de la réalisation de 
l'autoroute  A20,  l'aménagement  de  la 
RD802 a été la priorité du Conseil Général 
afin d'améliorer la desserte de la deuxième 
ville  du  département,  principal  pôle 
industriel.  Si  l'accessibilité  du  territoire  a 
été  renforcée,  l'A20  reste  relativement 
éloignée  (44  km de  Figeac)  et  le  temps 
d'accès  peu  compressible  (38  minutes). 
Cette  liaison  marque  un  avantage 
comparatif en terme de confort par rapport 
aux liaisons traditionnelles (RD840 vers le 
nord  notamment),  mais  pas  un  gain  de 
temps significatif (10 minutes de moins). 

Il  semble  que  la  liaison  Figeac-A20  soit 
perçue comme axe de développement et 
de desserrement de l'agglomération. Dans 
cette perspective, la valorisation ou non de 
l'aérodrome  de  Livernon  mérite  question 
De  même,  la  localisation  du  parc 
d'activités  Quercypôle  sur  les  communes 
de  Cambes  et  Lissac-et-Mouret  est  un 
acte fort. Son éloignement de la ville pose 
la  question  de  son  intégration  dans  un 
système  d'agglomération  basé  sur  la 
spécialisation  des  espaces  (dissociation 
des  lieux  de  travail,  d'habitat,  de 
commerce).  Idem  pour  la  déviation  de 
Figeac, rendue nécessaire pour transférer 
le transit du centre-ville vers la périphérie, 
qui  va  avoir  un  impact  majeur  sur  ce 
fonctionnement  d'agglomération  en 
permettant la connexion routière de lieux 
de  résidences,  de  lieux  de  travail  et  de 
zones commerciales (le temps de parcours 
entre le  parc d'activités  Quercypôle et  la 
zone commerciale du Couquet sera réduit 
de  moitié  et  ce  temps  de  parcours  sera 
garanti  demain  par  la  fluidité  du  trafic). 
Comme  pour  des  villes  de  taille  plus 
importante,  ce  système  peut  rapidement 
devenir  indépendant  du  centre-ville 
traditionnel, voire jouer un rôle d'aspirateur 
en favorisant les délocalisations d'activités, 
de  commerces  et  de  services  du  centre 
vers la périphérie. Dans le cas de Figeac, 
un  tel  scénario  est  d'autant  plus 
envisageable que l'axe structurant traverse 
le territoire du sud-est  vers le nord-ouest 
en passant  au sud de la ville,  traversant 
les territoires déjà les plus attractifs sur le 
plan  résidentiel.  Il  faut  s'attendre  à  une 
accentuation de la pression urbaine dans 
cette  partie  de  l'agglomération  dont 
l'accessibilité  sera renforcée.  L'éventuelle 
poursuite  des  améliorations  des 
circulations périphériques (liaison RN122-
RD840 et  liaison  RD840-RD802)  pourrait 
continuer  à  accentuer  ce  desserrement 
urbain vers les extérieurs.

Sur le plan des infrastructures ferroviaires, 
le  figeacois  apparaît  relativement  bien 
équipé  ;  Figeac/Capdenac-Gare  est  un 
carrefour  ferroviaire  avec  plusieurs 
destinations  inter-régionales  :  Aurillac, 
Brive, Clermont-Ferrand, Rodez, Toulouse. 
En complément de l'offre de trains grandes 
lignes  qui  favorise  l'accessibilité  du 
territoire, la politique régionale volontariste 
de  développement  des  trains  express 
régionaux  permet  une  irrigation  du 
territoire (liens entre les petites villes, mais 
aussi lien entre l'espace rural et les pôles 
d'emplois  et  de  services).  Il  s'agit  donc 
d'une  composante  essentielle  de 
l'aménagement  de  l'espace  Figeacois. 
Pour  l'heure  le  développement  de 
l'agglomération ne semble pas pensé pour 
valoriser et exploiter cet atout.
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hier

Aujourd'hui

demain

Après-demain ?

Les infrastructures de 
transport jouent un rôle 
primordial dans 
l'aménagement du territoire. 
Le SCOT doit en jouer 
(notamment pour assurer une 
meilleure desserte de 
certains territoires) et en 
limiter les effets non 
souhaités. Il doit également 
proposer des orientations 
cohérentes avec l'objectif de 
valorisation du réseau ferré.

Le réseau ferré du Figeacois
Source : Réseau Ferré de France
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Pôles d'activités

Diffusion résidentielle

Axes routiers



Le rôle structurant des pôles d'emplois et de services
Conditions de vie : les enjeux du maintien et de l'accueil des populations

Les territoires du Ségala et des pourtours 
de la moyenne vallée du Lot et de la vallée 
du Célé  apparaissent  comme les moins 
denses. Ce sont aussi les territoires dont 
l'indice de jeunesse est le plus faible (les 
personnes  âgées  y  sont  plus  fortement 
représentées). Ce sont aussi les territoires 
les  moins  structurés  sur  le  plan  des 
services  de  proximité.  Dans  le  Ségala, 
Latronquière  peine  à  remplir  toutes  les 
fonctions nécessaires à la vie quotidienne 
de  son  bassin.  Au  sud,  certaines 
communes  de  la  vallée  du  Célé 
apparaissent  éloignées  de  tout  pôle  de 
services.

Autre  enjeux  du  vieillissement  de  la 
population,  celui  du  renouvellement  des 
actifs : Le territoire est-il en mesure (sera-
t-il en mesure) de maintenir ou d'attirer des 
populations afin de pourvoir les besoins en 
emplois  et  notamment  en  emplois 
industriels ? Quelles sont les conditions à 
mettre en œuvre ? Politique du logement, 
services, formation, accompagnement des 
ménages... ?

Les nouvelles techniques de l'information 
et de la communication (NTIC) sont-elles 
susceptibles  d'améliorer  les  conditions 
d'accès aux services des espaces ruraux ? 
Faut-il y voir un palliatif à l'isolement dans 
les  territoires  de  faible  densité ?  Est-ce 
une chance pour les territoires ruraux de 
regagner  en  attractivité  et  voir  se 
développer certaines activités ?

Il  semble  que  les  initiatives  prises  ces 
dernières années avec les cyberbases et 
les  points  visio-services  (Leyme,  Assier) 
marquent  un progrès manifeste pour  ces 
territoires. Leur impact sur l'aménagement 
et  l'attractivité  du  territoire  mérite  d'être 
évalué  (amélioration  de  l'accès  aux 
services  par  substitution  aux 
déplacements  ou  par  l'ouverture  de 
nouvelles  possibilités,  développement  ou 
non  du  télétravail).  Il  serait  également 
intéressant  d'analyser  les  formes 
particulières  d'organisation  dont  se  dote 
l'espace  rural  pour  s'adapter  à  ses 
caractéristiques  (mutualisation  des 
services,  développement  et  formes  des 
services à  la  personne,  rôle  et  initiatives 
des  associations  (association  Ségala-
Limargues par exemple).

Ces  enjeux  interpellent  la  capacité  du 
territoire  à  s'organiser.  Or  l'armature  du 
territoire est la base de son organisation. 
Elle est faite d'un maillage de l'espace par 
des pôles d'emplois et de services. Ils sont 

peu nombreux et  pour la plupart  fragiles. 
Le SCOT doit envisager les moyens de les 
conforter dans leurs fonctions de proximité 
au sein de l'espace rural. En particulier, les 
services  à  l'enfance  et  aux  personnes 
âgées apparaissent comme des priorités. 
Les  domaines  de  l'enseignement,  des 
activités  péri-scolaires,  de  la  santé  sont 
donc  aux  cœurs  des  préoccupations 
d'aménagement du territoire.
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Malgré les dynamiques 
observées, les territoires 
ruraux restent marqués par 
des spécificités fortes dont 
les faibles densités et le 
vieillissement accru de la 
population. Ces deux 
composantes mises en 
parallèle posent la question 
de l'organisation du territoire. 
Comment assurer partout un 
niveau de service décent ? 
Comment éviter l'isolement et 
l'exclusion ? Quels sont les 
besoins en logements, 
structures et services  
adaptés ? Comment rester 
attractif pour assurer le 
remplacement des actifs ?





Des enjeux territoriaux contrastés
Le Pays de Figeac est une mosaïque de 
territoires  aux  caractéristiques  et  enjeux 
particuliers. Le SCOT aura fort à faire pour 
appréhender  les  diversités  géophysiques 
et  socio-économiques,  mais  aussi  les 
dynamiques contrastées.

L'agglomération  de  Figeac-
Capdenac-Gare fait  figure  de  ville-
centre  pour  ce  morceau  d'espace rural  . 
C'est  le  pôle  d'emplois  et  de  services 
autour duquel gravite le territoire (bien que 
certaines communes sont plus clairement 
orientées vers Gramat ou Saint-Céré, voire 
Aurillac).  L'assise  de  ses  fonctions  de 
centralité semble l'enjeu prépondérant. Le 
risque aujourd'hui est dans un éclatement 
spatial  et  sectoriel  des  fonctions 
d'agglomération : 

➔ le développement de l'habitat se fait de 
plus  en  plus  sous  forme  diffuse  et 
certaines  communes développent  des 
stratégies  de  spécialisation  dans  le 
développement résidentiel;

➔ les zones d'activités sont positionnées 
en  périphérie  de  la  ville  mais  le  plus 
souvent  en continuité du tissu urbain. 
Le  parc  d'activités  Quercypôle  rompt 
avec cette logique d'aménagement en 
s'implantant à distance du pôle urbain 
et en se rendant dépendant de l'unique 
desserte routière;

➔ les  aménagements  routiers  de 
contournement  vont  connecter  ces 
nouveaux lieux d'expansion urbaine au 
risque  d'isoler  les  centre-villes 
traditionnels.

➔ le  fonctionnement  même  du  bi-pôle 
Figeac-CapdenacGare  interpelle  par 
ses  dynamiques  contrastées 
(Capdenac semble en perte constante 
de vitesse alors que Figeac maintient 
une  certaine  vitalité).  Ce  sont  aussi 
deux villes séparées physiquement par 
un relief contraignant et reliées par une 
seule route. Cette situation fait qu'il ne 
s'agit  pas d'une seule ville, mais bien 
de  deux  entités  avec  leurs 
problématiques propres (équipements, 
services, logement, emplois...)

C'est pourtant bien à l'échelle de cette ville 
que  certaines  questions  trouveront  leur 
pertinence : la qualification des besoins en 
logements, des déplacements urbains, des 
équipements et services, l'organisation des 
fonctions dans des espaces de proximité, 
les aménités et l'attractivité urbaines...

Les Limargues du Sud-Est au nord-

ouest  du territoire  et  les Causses à 
l'ouest  sont  les  principaux  espaces  de 
desserrement  de  l'agglomération.  Ils 
accueillent  les  nouveaux  sites  de 
développement  des  activités 
économiques, les infrastructures routières 
s'y  aménagent,  le  développement 
résidentiel s'y diffuse largement. Au cœur 
de ce territoire se retrouvent les questions 
relatives  aux  transformations des usages 
de  l'espace,  aux  mutations  socio-
économiques,  environnementales  et 
paysagères, aux déplacements, à l'offre de 
services.  C'est  en  partie  un  territoire 
d'interface entre Figeacois et Parc naturel 
régional des Causses du Quercy. 

Le SCOT devra prendre la mesure de ces 
transformations  profondes  du  territoire  et 
de  leurs  incidences.  Clairement  cette 
diffusion  résidentielle  et  l'éclatement  des 
lieux de vie n'est pas compatible avec les 
objectifs  du  développement  durable.  Ces 
mécanismes  sont  susceptibles  de  porter 
atteinte  à  la  biodiversité,  d'altérer  le 
potentiel  des  territoires  à  accueillir  une 
activité  agricole  pérenne,  d'accroitre  les 
consommations  énergétiques  et  en 
particulier  celles  liées  aux  déplacements. 
Mais en sus, dans un territoire où le niveau 
de  population  reste  constant  (ou  en  très 
faible  croissance),  cet  éparpillement  des 
activités  et  des  ménages  fragilise 
l'armature territoriale constituée des pôles 
d'emplois et de services.

Traversant ces entités, les vallées du 
Lot et du Célé, apparaissent comme 
les  hauts-lieux  patrimoniaux  du  territoire. 
Les  enjeux  écologiques  et  paysagers  y 
sont  certainement  prioritaires.  Ils  sont 
appréhendés au travers de la charte et du 
plan du Parc naturel régional des Causses 
du  Quercy  et  là  aussi  l'interface  entre 
SCOT  et  PNR  doit  conduire  à  des 
modalités  de  gouvernance  particulières. 
Mais  les  enjeux  y  sont  aussi  ceux  de 
l'accès  aux  services,  du  risque 
d'isolement,  notamment  pour  les 
personnes  âgées  en  proportions 
importantes dans ce territoire. L'économie 
touristique  et  résidentielle  risque d'y  être 
exclusive  de  tout  autre  possibilité  de 
développement.  Certains  villages 
connaissent sans doute le syndrome des 
volets  clos  durant  l'hiver  lorsque  la 
proportion des résidences secondaires est 
prépondérante.

Les  vallées  sont  aussi  les  lieux  de 
pratiques  agricoles  diversifiées, 

puisqu'elles  y  bénéficient  d'une  qualité 
agronomique sans  égale ailleurs  dans  le 
territoire.  On  peut  penser  que  des 
productions  maraichères  pour  des 
marchés locaux y ont toute leur place.

Le Ségala est une entité géophysique 
qui s'étend au delà du Figeacois et qui se 
trouve à l'interface de différents systèmes 
(bassins  versants  du  Lot  et  de  la 
Dordogne,  aire  d'influence  des 
agglomération de Figeac, Aurillac et Saint-
Céré). Le contraste est saisissant avec les 
autres territoires du SCOT. Le Ségala est 
un  morceau  d'espace  rural  en  déprise 
durable.  Son  attractivité  résidentielle  est 
trop faible pour enrayer  les départs et  le 
déficit naturel. Ce territoire souffre de son 
éloignement, de la rudesse de ses hivers 
certainement  et  probablement  aussi  de 
son faible niveau d'équipement. Côté Lot, 
aucun  aménagement  routier  conséquent 
n'a permis d'améliorer sa desserte et son 
accès aux pôles d'emplois et de services. 
Sa vitalité repose quasi exclusivement sur 
son  agriculture.  Mais  l'économie  agricole 
seule  ne  suffit  plus  à  faire  vivre  ce 
territoire.  Aux  marges  sud  du  Ségala 
Lotois, Bagnac-sur-Célé fait figure de pilier 
économique  avec  plus  de  500  emplois 
(notamment  dans  l'industrie  et  le 
bâtiment).  Au  nord,  Leyme  avec  l'Institut 
Camille  Miret  et  ses  600  emplois,  est 
également  un  pôle  d'emplois  important 
dans  l'équilibre  des  territoires.  Mais  là 
encore  le  niveau  des  infrastructures,  les 
contraintes  topographiques  freinent  le 
rayonnement  de  ces  pôles,  et  peut-être 
obèrent  leur  pérennité.  Par  ailleurs,  les 
potentialités  de  développement  dans 
d'autres secteurs sont faibles. En matière 
de tourisme, la bonne valorisation du plan 
d'eau  du  Tolerme  n'a  jamais  abouti.  Le 
modèle  du  développement  local  impulsé 
par  des  projets  rapportés  et  des 
investissements lourds n'a  pas fait  ici  sa 
preuve.  Par  contre,  sa  qualité  d'espace 
rural conservant un certain charme (faible 
densité,  paysage,  campagne, 
patrimoine...)  pourrait  favoriser  un  regain 
d'attraction  résidentielle.  Il  peinera 
toutefois  à  compenser  le déficit  du solde 
naturel dans ce territoire dont la population 
est  la  plus  âgée  du  département.  C'est 
aussi  un  territoire  singulier  d'un  point  de 
vue des enjeux environnementaux (zones 
humides,  forêt).  Le  Ségala  apparaît 
comme un territoire  fragile,  en sursis.  Le 
ScoT  doit  aborder  avec  beaucoup  de 
lucidité  l'avenir  de  ce  territoire  et  sans 
doute  faire  preuve  d'un  volontarisme 
affirmé. 

DDT46 – SCOT Figeacois – Dire de l'Etat – février 2012 14



Synthèse – Les enjeux prioritaires pour l'Etat

 Le SCOT c'est avant tout un enjeu de gouvernance sur ce vaste territoire et d'affirmation de 
politiques engagées pour l'avenir de celui-ci.
➔ Ce qui est en jeu c'est la capacité des acteurs du SCOT à appréhender le territoire sous ses multiples facettes et selon de multiples  

échelles;

➔ C'est aussi d'être en capacité d'analyser, de comprendre et de répondre aux caractéristiques endogènes de chaque territoire;

➔ Enfin, l'enjeu est de faire émerger, de promouvoir et de faire vivre un projet ambitieux.

 En  tant  qu'espace  rural,  les  enjeux  relatifs  à  ses  fondements  intrinsèques  y  sont 
prioritaires :  Il  s'agit  de  la  préservation  de  la  biodiversité et  de  la  pérennisation  (ou  du 
développement) des filières économiques agricoles et forestières.
➔ Mettre en œuvre les engagements du SAGE Rance/Célé et étendre la prise en considération des enjeux de l'eau aux autres 

bassins versants (Lot et Dordogne);

➔ Identifier  et  préserver les réservoirs de biodiversité et  les corridors écologiques,  en particulier  les zones humides, les trames 
bocagères, les massifs forestiers et les pelouses sèches;

➔ Affirmer le rôle de l'économie agricole comme pilier socio-économique du territoire (voir socio-culturel) : l'envisager comme un atout 
et un potentiel à développer, y compris au travers de nouvelles pratiques, de nouvelles filières, et répondant aux attentes de la 
société en terme de qualité et de proximité;

➔ Considérer  le potentiel forestier du territoire comme une ressource renouvelable à valoriser.

 La qualité du cadre de vie est un enjeu majeur pour la  pérennisation de l'attractivité du 
territoire.
➔ Faire du SCOT le deuxième échelon d'une politique territoriale du patrimoine et du paysage dans le sillage de la charte paysagère 

en cours de réalisation;

➔ Changer les modes d' « habiter » le territoire en considérant le paysage, l'environnement comme un bien commun (aux bénéfices 
de tous) et non plus comme un produit privatisable (approprié par et pour quelques individus).

 Le SCOT est un outil dont un objectif premier est de limiter la consommation de l'espace 
par l'urbanisation.
➔ Confirmer les éléments de bilan présenté dans cette note, les compléter notamment par des analyses qualitatives permettant de 

mieux comprendre la nature du phénomène et ses incidences sur le territoire;

➔ Définir des objectifs ambitieux de réduction du rythme de consommation de l'espace ; ces objectifs sont à spatialiser en fonction du  
projet territorial, mais il est clair qu'ils devront favoriser les vocations naturelles, agricoles et forestières de certaines parties du 
territoire et les fonctions urbaines par ailleurs.
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 Le  SCOT  doit  clairement  affirmer  la  consolidation  de  l'armature de  ce  territoire  rural 
constitué d'une ville-centre et de huit bourgs
➔ Conforter les fonctions des pôles en les renforçant par la localisation de l'offre de services et d'équipements, mais aussi par le  

développement de l'habitat et de l'emploi;

➔ La répartition des bourgs dans le territoire est garante d'un certain équilibre en assurant pour tous une certaine proximité de l'offre  
de services. Le SCOT doit veiller en particulier aux risques de rupture et d'isolement pour certains secteurs.

➔ Anticiper  et  contrebalancer  les  risques  de  déséquilibres  susceptibles  d'être  générés  par  les  projets  en  cours  ou  à  venir 
(infrastructures dont déviation de Figeac, Quercypôle...);

➔ Assurer un développement équilibré du territoire en recherchant des sources d'amélioration de l'accessibilité des territoires les plus 
isolés (infrastructures, services de transports, NTIC...).

 Le SCOT est un projet de territoire pour les habitants d'aujourd'hui et ceux de demain
➔ Être à l'écoute des attentes en terme d'équipements, de services, de logements...

➔ Veiller à la prise en considération de fragilités particulières : isolement, précarité...

➔ Développer des offres de transport alternative à la voiture individuelle pour ceux qui n'y ont pas accès (jeunes et personnes âgées 
en particulier);

➔ Faire des  villes  et  des  bourgs  des espaces  de  vie  convoités et  recherchés  par  les habitants  pour  proposer  une alternative 
séduisante des modes d'habiter;

➔ Anticiper sur les effets du vieillissement de la population qui se traduira par une prise en charge croissante de la dépendance et un  
enjeu grandissant du renouvellement des actifs;

➔ Faire du territoire, un espace d'accueil pour les étudiants, les jeunes actifs et les familles.

 Le SCOT doit contribuer à une meilleure rationalité énergétique
➔ Évaluer le poids du bois-énergie dans le bouquet énergétique local et favoriser son développement comme première ressource 

renouvelable locale;

➔ Identifier et anticiper sur les risques de précarité énergétique des ménages notamment liés à l'éloignement entre logement et 
emplois/services et aux caractéristiques du logement;

➔ Valoriser les potentiels du territoire en terme de modes alternatifs à la voiture individuelle, en particulier il pourra s'agir d'un meilleur  
usage du potentiel ferroviaire;

➔ Anticiper les futures zones de développement éolien susceptibles d'être définies dans le Ségala secteur identifié pour son potentiel 
éolien par le Schéma Régional Climat Air Energie.
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