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▲ Une forte croissance démographique imputable à une attractivité résidentielle à 

mettre en relation avec l'important essor économique du pôle de Biars-Bretenoux 

durant la dernière décennie ;

▲ Un positionnement de bourg de proximité dans un petit bassin de vie entre Lot et 

Corrèze et un poids démographique qui assure la viabilité des petits commerces ;

▲ Une politique de revitalisation ancrée dans la durée et ayant réussi à structurer un 

centre de vie en cœur de bourg par le regroupement des commerces et services ; 

▼  Un petit pôle de services susceptible d'être fragilisé par un environnement 

concurrentiel fort (Vayrac, Puybrun, Biars-Bretenoux) ;

▼ Une tendance à une spécialisation du territoire sur la fonction résidentielle ;

▼ Un développement pavillonnaire extensif susceptible de porter atteinte à d'autres 

potentiels du territoire ; 
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Contexte géographique

La  commune  de  Bétaille  se  situe  au 
Nord du Lot à la limite du département 
de la Corrèze, dans la plaine alluviale de 
la Dordogne au relief plat. Le bourg s’est 
implanté  sur  le  flanc  des  coteaux 
corréziens qui bordent au nord la vallée 
de la Dordogne.

Ce site est ceinturé au sud et à l’est par 
le ruisseau du Palsou, alors qu’à l’ouest 
s’ouvre la vallée de la Sourdoire.

Bétaille s’est développée en profitant de 
son  positionnement  sur  la  RD803, 
principale  voie  de communication  entre 
le  bassin  de  Biars/Saint-Céré  et  Brive. 
Le long de cet axe, le bourg de Bétaille se situe entre Vayrac, chef-lieu de canton (3 km) et Puybrun 
(5 km). Bétaille occupe également une position de carrefour avec une liaison vers le sud (Gramat, 
via Carennac et un franchissement de la Dordogne) et une liaison vers le nord et le bassin de 
Meyssac. Ainsi, Bétaille se trouve au cœur d’un petit bassin de vie qui s’étend au nord et à l’est à 
quelques communes corréziennes (La Chapelle-aux-Saints, Végennes, Queyssac-les-vignes) et au 
sud à la commune de Carennac.

Sur le plan de l’organisation territoriale, Bétaille fait partie du canton de Vayrac, territoire à partir 
duquel s’est structurée la communauté de communes du Haut-Quercy Dordogne.
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Bétaille, un bourg étagé
depuis les pieds de coteaux, jusque dans la plaine alluviale



Contexte historique

Au XII° siècle, le vicomte de 
Turenne  crée  la  châtellenie 
de  Bétaille.  Le  bourg  se 
développe  autour  du 
château construit sur le point 
dominant. En 1607, le fief de 
la Tourette est acquis par la 
famille  Ambert  qui  fait 
agrandir  la  demeure. 
L’édifice  est  un  vaste 
bâtiment  carré  flanqué  de 
deux  tourelles  d’angle  à 
encorbellement.  Il  possède 
une  toiture  à  la  Mansart 
recouverte  d’ardoises, 
percée  de  lucarnes 
surmontées d’épis de pierre.

Une église est également construite dans l'enclos seigneurial ceint de remparts. Elle fut démolie en 
1871, remplacée par une nouvelle église qui domine le village par sa masse imposante sur son 
socle élevé.

Au  XIX°  siècle,  Bétaille 
connaît  de  grandes 
mutations  avec 
l’aménagement  de  la  voie 
ferrée et de la nouvelle route 
qui  la  longe.  Cette dernière 
double la route historique qui 
traversait le vieux bourg. Le 
développement  du  bourg 
sera  alors  conditionné  par 
ces  infrastructures 
modernes.
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Le château domine le bourg

La cour du château, 
propriété privée non ouverte à la visite

Le bourg ancien regroupé autour de l'enclos seigneurial
vu depuis le parvis de la nouvelle église



Forme urbaine

L’origine du bourg remonte à l’implantation d’un château sur les bas coteaux qui surplombent au 
nord la large vallée de la Dordogne face à Carennac. Un village va se développer sur les pentes 
autour de l’enclos seigneurial et s’étendre peu à peu vers la plaine. Le centre ancien, à l’origine 
traversé par la seule voie de communication, concentrait les activités commerciales et artisanales 
dont le marché et les foires sur la place de la fontaine.

L’aménagement de la route départementale 3 (aujourd’hui RD803) en 1854, puis de la voie ferrée 
dont l’ouverture eut lieu dans le courant de l’année 1891, vont impulser un nouveau développement 
au village. L’école et la Mairie s’implantent dans le quartier de la gare. Le bourg se trouve écartelé 
entre un centre historique délaissé et ce nouveau pôle émergent au sud alors que l’urbanisation se 
développe le long de la nouvelle route.

A partir des années 70, la stratégie de la municipalité va être de créer un cœur de bourg en y 
concentrant l’offre de service qui avait eu tendance à se disperser et à péricliter. Une localisation 
intermédiaire entre le quartier de la gare et le bourg ancien, sur la traverse du bourg, est retenue 
comme la plus pertinente. La commune y conduit une politique foncière offensive lui permettant d’y 
aménager un espace public, principalement dévolu au stationnement, d’y implanter les commerces, 
les services (dont la poste et la mairie) et d’y développer des logements locatifs. Ces politiques 
foncières perdurent et permettent de valoriser le bâti du centre bourg en y installant des services et 
des logements.

La configuration du bourg est aujourd’hui relativement proche de celle du début du XXème siècle. La 
taille du bourg reste modeste.
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Développement urbain

Les  extensions  récentes 
sont  éparses  et  participent 
peu  à  l’accroissement  de 
l’agglomération.  En  effet,  le 
développement  urbain 
contemporain  s’est  peu 
opéré  sous  forme 
d’extension  urbaine.  Une 
urbanisation  pavillonnaire 
diffuse ou en lotissements a 
été privilégiée.

Dans  la  plaine  alluviale, 
l’urbanisation  pavillonnaire 
s’étend le long des voies de 
communication  participant  à 
un  mitage  généralisé  de  la 
vallée et de son potentiel agronomique tel qu’on peut l’observer dans les communes environnantes.

A partir des années 80, la stratégie de la municipalité est de favoriser l’urbanisation des coteaux en 
arrière du village. Elle y conduit une politique foncière offensive et mène plusieurs opérations de 
lotissement successives, ainsi que la construction de logements sociaux.
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Lotissement et logements sociaux à l'écart du bourg



Équipements et services 

D’après  l’INSEE  et  la  Base  permanente  des 
Equipements,  Bétaille  est  qualifiée  de  pôle  de 
service de proximité. 34 services et équipements 
sont répertoriés y compris médecin et dentiste qui 
se trouvent plus généralement dans les chefs-lieux 
de cantons. Par contre, à l’exception du bureau de 
poste  et  de  la  mairie,  il  n’y  a  pas  de  services 
administratifs ou bancaires.

La commune montre une politique volontariste en 
matière  de  développement  des  services  à  la 
population. A cet effet,  l’acquisition de foncier en 
centre  bourg  et  l’aménagement  de  bâtiments  a 
permis le maintien et l’implantation de commerces.

L’ensemble des commerces de proximité se situe 
essentiellement dans le centre. Le déplacement de 
la Poste dans ce périmètre a favorisé la vitalité du 
bourg.

En  outre,  la  commune  fait  partie  d’un 
regroupement  pédagogique  intercommunal  de  4 
communes  (Carennac  et  Bétaille  dans  le  Lot, 
Végennes  et  Queyssac-les-Vignes  en  Corrèze). 
Bétaille  accueille  deux  classes  et  la  cuisine 
centrale.

La  commune  dispose  également  d’une  salle 
polyvalente, d’un terrain de foot et d’un terrain de 
tennis.

L’offre  de  services  relativement  développée  fait 
que  Bétaille  a  un  rayonnement  local  sur  les 
communes  environnantes.  Pour  les  services 
absents, les habitants se tournent vers Biars-sur-
Cère/Bretenoux,  Saint-Céré  et  pour  l’offre 
supérieure, vers Brive.

Vie associative et animation territoriale 

8 associations sont recensées dans la commune de Bétaille. Malgré le bon niveau d’équipement, le 
tissu associatif est faiblement développé. Mais les associations existantes sont très dynamiques et 
porteuses d’animations et manifestations culturelles : concerts, fête du livre.

Bétaille s’est également construit 
une  réputation  à  partir  du 
concours National de Printemps, 
manifestation  agricole  avec 
concours  de  bovins,  foire  de 
matériel  agricole  et  animation 
festive  et  gastronomique, 
organisée  par  l’association 
Terroir et Qualité.

Deux  marchés  hebdomadaires 
animent la vie du bourg.

Il n’y a pas d’association sportive 
officiellement hébergée sur la commune mais le football club du Haut-Quercy (canton de Vayrac) 
évolue pour partie sur les infrastructures de la commune.
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La remise des prix lors du concours de la race limousine

Une offre commerciale et artisanale étoffée



Population

Après  une  importante  baisse 
démographique durant la première 
moitié du XXème siècle (Bétaille voit 
sa population diminuer de moitié), 
le  niveau  de  population  se 
stabilise autour de 800 habitants. 
L’évolution  démographique  de  la 
commune marque son seuil le plus 
bas  en  1968.  Depuis  lors,  le 
nombre d’habitants augmente très 
légèrement  jusqu’à  la  fin  des 
années  90.  La  croissance 
démographique  s’accentue 
fortement  durant  la  dernière 
décennie  (+ 2,3 %  par  an)  pour 
atteindre  et  dépasser  le  millier 
d’habitants.

Cette  croissance  est  en  partie 
imputable  au  solde  naturel  et  à 
l’excédent des naissances sur les 
décès  mais  ce  sont  surtout  les 
importants apports migratoires qui 
sont  à  l’origine  de  la  croissance 
démographique  de  Bétaille.  Ainsi 
près  de  300  habitants  de  la 
commune en 2008 habitaient une 
autre commune 5 ans auparavant. 
Le brassage de population est ici 
particulièrement  important :  plus 
du  tiers  des  habitants  sont 
« nouveaux » (moins de 5 ans de 
résidence  à  Bétaille).  Si  les 
nombreuses  arrivées  permettent 
de  dégager  un  confortable 
excédent  migratoire,  représentant 
en  moyenne  une  vingtaine  de 
nouveaux  résidents  chaque 
année, le nombre des départs est 
également  élevé  (environ  200 
personnes ont quitté la commune 
en 5 ans). 

La  croissance  démographique 
concerne trois classes d’âge :

• Les 45-59 ans (+ 66 %)

• Les 15-29 ans (+ 57 %)

• Les moins de 14 ans (+ 30 %)

Les  effectifs  des  autres  classes 
d’âge sont stables. La croissance 
démographique a donc pour effet 
un  rajeunissement  de  la 
population. La part des plus de 60 
ans passe de 34 % à 29 %.
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Logements

Depuis  1975,  Bétaille  connaît 
une croissance régulière de son 
parc de logements. Jusqu’à la fin 
des années 90, cet essor se fait 
majoritairement au bénéfice des 
résidences  secondaires  dont  le 
nombre  triple  en  24  ans.  Les 
années 2000 voient un recul du 
nombre  de  résidences 
secondaires et un accroissement 
des  résidences  principales 
(+ 19 %). Ainsi, en 2008, sur un 
parc  de  633  logements,  sont 
dénombrées  427  résidences 
principales  (67 %),  146 
résidences  secondaires  (23 %) 
et 60 logements vacants (10 %). 

Les  parts  de  résidences 
secondaires et de logements vacants sont légèrement supérieures aux moyennes départementales. 
L’accroissement soudain de logements vacants est à considérer avec prudence. La segmentation 
entre résidences secondaires et logements vacants n’est pas toujours aisée. Ainsi, des résidences 
très occasionnellement occupées en 1999 ont pu devenir des logements vacants en 2008 sans que 
cela soit très visible sur le territoire.

Les logements sont essentiellement des maisons individuelles (97 %). Cependant, la commune a 
une politique foncière volontariste et  aménage régulièrement  des appartements locatifs  dans le 
bourg. L’offre locative est diversifiée (78 logements) en particulier avec l’existence de 15 logements 
sociaux.

Activités - emplois

Selon les données du recensement de 2008, 421 actifs résideraient à Bétaille dont 392 ayant un 
emploi.  70 % travailleraient  en dehors de la commune. Pour ces migrants quotidiens,  les pôles 
d’emplois préférentiels sont Biars-sur-Cère et Vayrac (environ 50 navetteurs pas pôle), les pôles 
secondaires sont Brive, Saint-Céré et Figeac (environ 20 navetteurs par pôle). 

Bétaille compte 169 emplois, en légère diminution par rapport à 1999 (- 2 %). Ils sont pourvus à 
72 % par des résidents de la commune. Les autres actifs travaillant sur la commune viennent des 
communes voisines du Lot (Carennac, Condat, Tauriac…) et de la Corrèze (Bilhac, Queyssac-les-
Vignes, Végennes).

Les  emplois  de  la  commune  relèvent  pour  55 %  du  secteur  du  commerce  et  des  services. 
L’agriculture, malgré la concentration de ses entités de production, représente encore 25 % des 
emplois. Les domaines de la construction (9 %), de l’administration publique (6 %) et de l’industrie 
(4 %) sont faiblement représentés dans le tissu économique communal.

Près de la moitié des établissements d’activité sur la commune relève du domaine agricole (58 
établissements)  devant  le  domaine  commerces/services  (45  établissements).  Sur  les  130 
établissements que compte la commune, 99 n’ont aucun salarié et 31 en ont moins de 10. Il n’y a 
pas sur la commune d’établissements de plus de 10 salariés.

La communauté de communes a aménagé sur le territoire de Bétaille, à l’écart du bourg, une zone 
d’activités (6 hectares viabilisés + 6 hectares en réserve) avec trois hôtels d’entreprises dont deux 
sont loués et le troisième en passe de l'être, ainsi qu'un atelier-relais pour lequel un investisseur 
s’est montré intéressé.

Le tissu économique est peu développé. Il gravite entre deux secteurs majeurs qui correspondent 
aux  deux  caractéristiques  principales  de  Bétaille :  une  commune  rurale  où  domine  encore 
l’économie agricole et un bourg structuré autour d’une offre de commerces et de services.
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Dynamiques et perspectives

Bétaille participe de ce réseau de bourgs du nord-est du Lot et connaît, dans le sillage de l’essor  
économique  du  pôle  de  Biars-Bretenoux,  une  dynamique  démographique  de  forte  croissance 
depuis dix ans. Son millier d’habitants et son rayonnement de proximité sur quelques communes 
Lotoises et Corréziennes lui permettent de maintenir  et  de développer sa fonction de petit  pôle 
d’équipements et de services.

A partir  des années 70,  les municipalités successives vont  conduire des politiques foncières et 
d’aménagement  urbain  conduisant  à  structurer  un  cœur  de  bourg  autour  des  services  et 
commerces : relocalisation de la mairie et de la poste, construction de locaux commerciaux et de 
logements, aménagement d’une place publique…

Parallèlement, la commune mène une politique d’accueil de population par le développement de 
l’offre foncière à vocation d’habitat,  par la réalisation de logements locatifs dont  des logements 
sociaux.

Cette dynamique perdure aujourd’hui avec de nouveaux projets :

• la construction d’une halle au cœur du bourg ;

• l’enfouissement des réseaux ;

• l’aménagement de la place ;

• l’aménagement du centre-ancien ;

• les deuxième et troisième tranches du lotissement communal ;

• l’acquisition d’immeubles et l’aménagement de logements locatifs de petites tailles dans le bourg ;

Ainsi, Bétaille tire parfaitement parti de sa situation, lieu de passage entre les coteaux corréziens et 
la vallée, mais surtout, entre Biars-Bretenoux et Vayrac (puis Brive). L’accroissement des mobilités 
des  individus  et  le  découplage  croissant  des  lieux  de  travail  et  de  résidence  ont  été  des 
opportunités saisies par les élus. Pour autant, un certain nombre d’incertitudes subsistent :

• Bétaille reste un bourg de petite taille par son offre d’équipements et de services, ce qui le rend 
fragile ;

• son environnement est des plus concurrentiels, avec Puybrun pour voisin immédiat et une offre 
identique, voire légèrement supérieure (pharmacie notamment) et surtout Vayrac au nord avec une 
offre de chef-lieu de canton particulièrement diversifiée ;

• le  développement  de  l’habitat  à  outrance  est  susceptible  de  créer  des  déséquilibres  en 
spécialisant  la  commune  sur  une  fonction  purement  résidentielle  (syndrome  des  « communes 
dortoirs ») ;

• en transférant la compétence urbanisme à la communauté de communes, Bétaille perd de sa 
souveraineté en la matière. Les cartes seront rebattues dans le cadre d’un plan local d’urbanisme 
intercommunal avec un projet à l’échelle communautaire qui reste à définir. En tout état de cause, 
l’amplification du développement résidentiel sur le territoire de la commune de Bétaille n’en sera 
peut-être pas la priorité ;

• l’étalement pavillonnaire est le mode prépondérant  du développement résidentiel  et  toutes les 
communes opèrent selon ce modèle. Il en résulte aujourd’hui une quasi conurbation de tous les 
bourgs du nord-est du Lot. Outre la perte de repère et d’identité qu’il en résulte pour les bourgs,  
d’autres atouts du territoire s’en trouvent affaiblis : le potentiel agronomique par la consommation 
des terres agricoles, les paysages qui sont de véritables potentiels d’attractivité résidentielle et de 
l’économie touristique et les bourgs eux-mêmes qui se dévitalisent au profit de périphéries mieux 
adaptées à une société qui s’organise autour de l’usage de la voiture ;

• la déviation de Bétaille, dans le prolongement de celle de Puybrun et de la logique d’axe Biars-
A20-Brive,  est  susceptible de modifier  les équilibres locaux en particulier  en exacerbant  le tout 
voiture au profit des périphéries et au détriment des centres-bourgs.
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En photos…
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Valorisation des espaces publics autour de l'église

Les commerces en cœur de bourg

Une urbanisation à la conquête 
des espaces agricoles et naturels

La zone artisanale communautaire
implantée aux portes de Puybrun

La salle polyvalente
en cœur de bourg

Logements locatifs sociaux
dans le centre ancien

La traverse, axe de passage très 
fréquenté susceptible d'être remis en 

cause par la future déviation


