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▲ Un bourg en réseau avec Figeac, Maurs, via la route nationale 122.

▲ Un fort potentiel structurant du fait, avant tout, de son poids démographique 
(bourg le plus peuplé).

▲ Des emplois et des services qui confèrent au bourg une relative autonomie.

▲ Une politique d'amélioration de la qualité de vie et de l'image du bourg caractérisée 
par la requalification des espaces publics du centre ancien.

▼ Une faible attractivité et un faible rayonnement, notamment liés à l'environnement 
concurrentiel (Figeac, Maurs).

▼ Une population vieillissante.

▼ Une image dévalorisée par l'emprise des établissements industriels, mais aussi par 
la longue traversée du bourg par la route nationale.



Contexte géographique

Bagnac-sur-Célé est situé à l’extrême est du département, à la croisée avec le Cantal et l'Aveyron,  
sur  les contreforts  du Massif  Central  et  des montagnes d'Auvergne.  La commune appartient  à 
l'entité géophysique du Ségala et plus précisément du Terrefort , transition entre le haut plateau 
Ségalin au nord et le Rouergue au sud. Son territoire est traversé par la rivière Célé. 

Excentré du chef lieu du département, limitrophe avec le département du Cantal, aux confins des 
régions Auvergne et Midi-Pyrénées, Bagnac-sur-Célé souffre peut-être de sa situation de frange, 
mais il se nourrit aussi de ces multiples appartenances. Le bourg s'est développé le long de la route 
nationale 122 qui relie Figeac vers le sud ouest (14 km) à Aurillac vers le nord (48 km) via Maurs 
dans le Cantal à 7,5 km. Sur le plan de l'organisation territoriale, Bagnac-sur-Célé fait partie du 
canton de Figeac-Est et de la Communauté de Communes Figeac Communauté. Bourg de tradition 
industrielle, Bagnac était également reconnu par ses grands marchés et négoce de bestiaux.
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Contexte historique

Bagnac a vu le jour vers l'an mille sous l'égide du Comte Saint Géraud d'Aurillac surnommé « le bon 
Comte d'Aurillac ». Ses moines asséchèrent les marais de la plaine de Banhac, aménagèrent le 
cours  du  Célé  et  édifièrent  un  prieuré  sur  le  rocher.  Pour  lutter  contre  l'insécurité,  les  moines 
fortifièrent  l'ancien castrum de Lacapelle  qui  en raison de sa position leur  permettait  de mieux 
surveiller les vallées du Célé et du Veyre. Malgré cela, Lacapelle-Banhac fut assiégé et détruit par 
Simon de Montfort en 1214 (Le hameau de Lacapelle existe toujours sur les hauteurs de Bagnac 
entre vallées du Célé et de la Veyre). 

Après  les  guerres  de  Cent  ans  (1461)  le 
monastère  de  Banhac  n'existe  plus  et  son 
église  devient  annexe  de  Lacapelle.  A  la 
révolution, l'église Saint-Pierre devient église 
paroissiale  et  Bagnac  chef-lieu  de  la 
commune. 

Successivement  dénommé  Lacapelle-
Banhac,  La  Chapelle-Banhac,  puis  Bagnac 
en  1867,  Bagnac-sur-Célé  prit  son  nom 
actuel en 1956.

Avec  l'église  érigée  aux  XIIème et  XIIIème 

siècles,  le  pont  médiéval  constitue  le 
patrimoine  architectural  majeur  de  la 
commune.  L'ogive  de  ses  arcades  et  sa 
forme en dos d'âne,  situent  sa  construction 
au moyen âge. Il permettait aux voyageurs et 
pèlerins  venant  d'Auvergne  de  traverser  le 
Célé  et  de  se  diriger  vers  le  sud  en 
empruntant la voie romaine.
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le pont médiéval

rue du centre ancien vers la place de l'église



Forme urbaine

Le bourg ancien est implanté sur un rocher, 
léger promontoire surplombant la  vallée du 
Célé. Le bâti ancien est regroupé autour de 
l'église et de petites ruelles. Il s'agit d'un site 
particulier  dominant  la  plaine  de  Bagnac 
(évasement  de  la  vallée)  et  marquant  le 
rétrécissement  de  la  vallée  qui  s'étend  en 
aval  sous  forme  d'une  vallée  profonde  au 
profil en « V ». 

Ce lieu où la plaine alluviale est plus large a 
permis au bourg de se développer. La route 
nationale,  principal  axe  de  circulation  a 
favorisé  l'implantation  de  commerces  et 
services. Le bourg s'étend également en rive 
gauche  du  Célé  avec  le  quartier  du  Pont 
Neuf.

Plus  tardivement  la  plaine  est  investie  par  l'implantation  d'activités  industrielles  liées  à  la 
métallurgie, puis par de grands équipements (écoles, terrains de sports, camping, supermarché).

Dans les années 60-70 le bourg s'étend sous forme de lotissements relativement denses alors que 
dans les années 80 s'amorcent les développements pavillonnaires plus linéaires et diffus.
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la route nationale tient lieu
de rue principale 



Développement urbain

La  topographie  et  l'inondabilité  de  la  plaine  du  Célé  sont  des  contraintes  majeures  pour  les 
extensions  du  bourg.  L'urbanisation  s'est  développée  sous  forme  d'habitat  individuel  et  de 
lotissements sur les coteaux environnants (6 lotissements) 

Les  installations  sportives  et  scolaires  sont  implantées  au  cœur  de  la  plaine,  entre  la  zone 
industrielle, les quartiers pavillonnaires et le bourg, sans que les continuités avec ce dernier soient 
évidentes.

Le  caractère  industriel  de  ce  territoire  est  prégnant.  Ses  nombreuses  entreprises  occupent 
largement  la  plaine de Bagnac entre  la  route  nationale  et  la  rivière.  Afin  de conforter  l'activité 
économique et de répondre à ses besoins de croissance, une extension de la zone d'activité de 
Larive de 3,6 ha vient d'être réalisée.

Le centre bourg a fait l'objet d'un aménagement dans le cadre d'une opération «cœur de village». 
Elle a porté sur la réfection de plusieurs rues ainsi que de la place de l’Église. L'aménagement de 
chemins piétonniers avec végétalisation et de l'escalier central reliant la place du Foirail à la partie 
haute du bourg ont également été réalisés. 
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Équipements et services 

38 équipements et services sont répertoriés 
à  la  BPE  .  Ce  niveau  d'équipement  peut 
s'apparenter à celui d'un chef lieu de canton 
et  constitue  une  réelle  attractivité  pour  les 
communes rurales voisines. 

Les  services  et  les  commerces  se  sont 
implantés  principalement  le  long  de  l'axe 
important qui traverse le bourg.  

En  sus  des  équipements  figurant  dans  la 
base  de  l'INSEE,  la  commune  dispose 
également d'une droguerie-quincaillerie, une 
jardinerie et produits agricoles, un commerce 
de journaux-presse, une agence bancaire.

La  commune  semble  connaître  un  certain 
dynamisme commercial  avec l'ouverture de 
nouvelles  activités  (pizzeria,  taxi)  et  l'offre 
d'une gamme d'équipements plus spécialisée 
telle  que  fleuriste,  pompes  funèbres, 
blanchisserie,  toilettage.  Parmi  les  bourgs 
étudiés, Bagnac-sur-Célé est le plus doté en 
artisans  et  compte  des  équipements  liés  à 
des  activités  spécifiques  :  centre  équestre, 
salle de combat, sports nautiques.

Les services publics sont moins représentés 
que  dans  les  chefs-lieux  de  cantons, 
toutefois  il  s'y  trouve  La  Poste,  une 
trésorerie, et surtout un collège public.

La commune dispose d'une maison médicale 
pluridisciplinaire (la première réalisée dans le 
département du Lot) et d'un EHPAD de 60 lits 
dont  une  unité  spécifique  Alzheimer  de  15 
lits.

L'offre supérieure de service est recherchée à Aurillac et Figeac, mais aussi Rodez voire Toulouse. 
Toutefois,  Bagnac  est  tourné  vers  le  Cantal  auquel  il  s'apparente  sur  le  plan  culturel  et 
géographique (notamment pour le commerce de bestiaux).

Bagnac-sur-Célé est  desservi  par  la  ligne ferroviaire Aurillac-Figeac-Tessonières (81).  Avec une 
offre de 5 aller-retours quotidiens elle permet de rallier Figeac en un quart d'heure, et Aurillac en 
une heure.

Vie associative et animation territoriale

Le marché  hebdomadaire  contribue a  l'attractivité  du bourg 
bien que concurrencé par celui de Maurs de bien plus grande 
ampleur.

De nombreuses associations proposent  des activités et  des 
animations estivales notamment. Au nombre de 41, c'est dans 
le secteur du sport qu'elles sont les plus représentées (13). A 
noter : une garderie associative.
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commerces le long de la RN122

rare commerce du centre ancien



Population

Bagnac-sur-Célé  est  le  bourg  le 
plus  peuplé  des  bourgs  étudiés 
avec 1571 habitants (INSEE - RP 
2008).

A la fin du 19 ° siècle la population 
de Bagnac-sur-Célé dépassait les 
2000 habitants. Après avoir connu 
une baisse de presque 30 % de sa 
démographie  entre  les  années 
1886  à  1954,  Bagnac-sur-Célé 
subit des fluctuations successives 
probablement  imputables  à  des 
cycles  économiques  (essor  et 
déclin  d'activités  industrielles  par 
exemple).  Après  un  nouveau 
fléchissement dans les années 80 
et  90,  la  dernière  décennie  est 
marquée  par  une  légère 
progression.

L'évolution  démographique 
ramenée sur  cinq ans montre  ce 
léger  regain  (+28  habitants) 
imputable  à  un  excédent 
migratoire  (+44  habitants)  encore 
fragile  mais  compensant  tout  de 
même le léger déficit naturel (-16).

Cette  croissance  démographique 
est  fragile  car  le  solde  apparent 
entre  entrants  et  sortants  cache 
des mouvements  de plus  grande 
ampleur  :  290  personnes  sont 
venues s'installer sur la commune 
en  cinq  ans  alors  que  246  en 
partaient.

On  note  l'accroissement  de  trois 
classes d'âge :

• les 75 ans ou plus avec la plus 
forte  augmentation  (+ 52 %);  ils 
représentent  toutefois  la  plus 
faible  proportion de la  population 
(13 %)

• les  45-59  ans,  qui  augmentent 
de façon significative  (+ 23 %)

• la classe des 0-14 ans avec une 
augmentation  plus  modérée 
(+ 10 %)

Toutefois, deux classes de jeunes 
les 15-29 ans ainsi que les 30-44 
sont  en  diminution  (- 10 %  et 
- 11 %).
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Logements

La commune de Bagnac-sur-Célé 
compte  825  logements  au 
recensement de 2008. L'évolution 
du  nombre  de  logements  est 
régulière depuis 1968 notamment 
pour  les  résidences  principales, 
toutefois  elle  est  nettement  en 
deçà  de  la  moyenne 
départementale. 

Le  parc  des  résidences 
secondaires  a  connu  une  forte 
augmentation entre 1982 et 1990 
passant  de  47  à  99  (+ 106%) 
depuis,  elles  ont  diminuées  de 
41 %. Ceci étant avec une part de 
7% des logements les résidences 
secondaires  sont  globalement 
faiblement représentées dans cette commune (les résidences secondaires représentent autour de 
20% du parc de logement à l'échelle du Lot). Le parc vacant (8%) est dans la moyenne.

Le parc des résidences principales est essentiellement constitué de maisons individuelles (87 %). 
La proportion de locataire est relativement importante (31 % des occupants). Les logements locatifs 
sont au nombre de 211 dont 34 logements sociaux. Bagnac-sur-Célé et Lacapelle-Marival sont les 
communes qui comptent le plus de logements locatifs. 

Activités - emplois

Au recensement de 2008, l'INSEE estimait à 650 le nombre d'actifs résidents sur la commune de 
Bagnac-sur-Célé. Ils seraient la moitié à disposer d'un travail sur place, alors qu'ils seraient 16% à 
se rendre à Figeac pour travailler (soit un peu plus d'une centaine de personne). Les activités de 
Maurs, Montredon, Decazeville et Montmurat accueilleraient pour chacune de ces communes une 
vingtaine de Bagnacois.

Toujours à partir de cette source, 520 emplois sont recensés sur la commune. Ils sont occupés à 
près  de  60%  par  des  Bagnacois,  10%  par  des  Figeacois,  une  vingtaine  d'actifs  viennent  de 
Montredon, autant de Maurs. 

La répartition des emplois par grands domaines d'activités est relativement équilibrée. On y trouve 
des emplois dans l'agriculture et  les emplois publics et  le commerce sont  les plus représentés 
(respectivement 30 % et 35 %). Contrairement à une idée reçue l'emploi industriel n'est donc pas 
dominant. 

Toutefois, l'activité industrielle et de la construction restent un pilier de l'économie locale. C'est une 
activité en essor qui génère des emplois (Entreprise Matière : 90 emplois sur le site de Bagnac) Fer 
Industrie (25 emplois), entreprise de maçonnerie générale (30 emplois).

L'agriculture tient une place importante dans l'économie locale. L'élevage bovin (viande, et lait dans 
une moindre mesure) est l'orientation dominante. 

Parmi les dix bourgs étudiés c'est Bagnac qui compte le plus d'établissements d'activités (189 en 
2008), dont 51 dans l'agriculture.
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Dynamiques et perspectives 

Avec près de 1 600 habitants, Bagnac-sur-Célé compte parmi les communes les plus peuplées du 
département du Lot (14ème). C'est un bourg qui, sans avoir le statut de chef-lieu de canton, dispose 
d'une offre d'équipements et de services relativement développée. Bagnac-sur-Célé est un pôle 
d'emplois et de services structurant dans un territoire du sud Ségala de faible densité, peu équipé et 
essentiellement dédié à l'agriculture.

Le regain démographique récent,  bien que timide,  semble indiquer une inflexion des tendances 
passées. Celle-ci va de paire avec l'essor des activités industrielles dont l'entreprise Matière est le 
fleuron avec son positionnement  à  l'international.  Cette  vitalité  s'accompagne aussi  d'une  forte 
dynamique du tissu associatif et en particulier des activités sportives.

La  municipalité  agit  pour  améliorer  le  cadre  de  vie  et  rendre  la  commune  plus  attractive.  En 
particulier d'importants investissements ont été consacrés à une première phase de travaux dans le 
cadre de l'opération «cœur de village». Celle-ci portait sur l'aménagement de la place de l'église, 
des ruelles et cheminements du centre ancien, dont la réfection de l'escalier du foirail. 

Pour autant, Bagnac doit composer avec quelques contraintes :

• sa situation géographique aux franges du département et de la Région, loin des centres de 
décisions en font un territoire peu « visible ».

• bien que traversé par une route nationale et une voie ferrée, le bourg apparaît quelque peu 
enclavé au fond de la vallée profonde du Célé. Les contraintes topographiques d'une part, et la 
proximité du pôle Figeacois à l'ouest, du bourg de Maurs à l'Est ne permettent pas à Bagnac-sur-
Célé d'avoir un bassin de vie étendu.

• La prégnance des infrastructures  et  des  activités  économiques dans le  paysage du bourg 
altère son image.

• L'offre d'équipements et services bien que développée reste fragile (plus petit collège du Lot) et 
certaines reprises de locaux ou activités ne sont pas assurées (restaurant, locaux commerciaux 
ou d'activité vacants).

La municipalité envisage un certain nombre de projets susceptibles d'améliorer l'image du bourg :

• La réalisation d'une deuxième tranche de l'opération cœur de village pourrait porter sur des 
travaux d'amélioration de la liaison piétonne allant  du centre ancien vers le camping afin de 
favoriser l'accès vers ce site. 

• La mise en valeur du pont médiéval et de ses abords par des aménagements paysagers. 

Elle souhaite aussi accompagner les acteurs économiques en favorisant le recrutement de main 
d’œuvre  par  le  développement  d'une  offre  de  logement  adaptée  (petits  logements,  services 
mutualisés). Elle souhaite aussi assurer la pérennité des activités en plein essor en mobilisant le 
foncier nécessaire.

D'autres  perspectives  concernent  la  reprise  de  locaux  commerciaux  en  centre  bourg  pour  y 
développer un projet privé qui consisterait en la création d'un pôle commercial (multi-commerces 
alimentaires et un point de restauration rapide).

Si Bagnac n'est plus une place forte du commerce de bétail, l'agriculture reste dynamique avec des 
exploitations agricoles souvent reprises par des jeunes et la capacité des producteurs locaux à 
s'organiser comme cela a été le cas pour les producteurs de lait.

L'attractivité de Bagnac tient pour beaucoup au développement de l'emploi et on peut imaginer que 
son  avenir  sera  fortement  tributaire  de  la  santé  des  entreprises.  Pour  fixer  les  populations 
durablement  Bagnac  peut  agir  sur  la  qualité  du  cadre  de  vie,  comme elle  s'y  engage  depuis 
quelques années. La qualification des espaces, des lieux de vie et de leur environnement est un 
enjeu important, de même que les modalités d'extension du bourg. Peu à peu les questions de 
formes urbaines, de circulations (notamment cheminements piétons et vélos) devront s'imposer sur 
le caractère fonctionnel et sectoriel de l'urbanisation trop prégnant aujourd'hui. Autrement dit, le défi 
à  relever  est  de remettre  de la  cohérence et  de l'harmonie  dans l'aménagement  du bourg  de 
Bagnac en privilégiant l'échelle humaine.
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En photos...
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La place du foirail, lieu de stationnement bien 
pratique pour accéder aux commerces.

Aménagements récents des espaces publics du centre ancien et ateliers de l'entreprise MATIERE, deux images a 
priori antagonistes, mais qui témoignent toutes deux du dynamisme bagnacois.


