
L E S   B O U R G S   D U   F I G E A C O I S

Bretenoux

▲ Un bourg structuré et équilibré dans ses fonctions résidentielles, économiques et 

de services ;

▲ Une agglomération Biars-Bretenoux, troisième pôle d'emplois du Lot ;

▲  Une position géographique favorable entre Biars et Saint-Céré concrétisée par de 

fortes dynamiques résidentielles et économiques sur la dernière décennie ;

▲ Un potentiel patrimonial qui inscrit Bretenoux dans le territoire de pratiques 

touristiques du nord du Lot autour de la vallée de la Dordogne ;

▼ Une agglomération qui peine à prendre une réelle dimension urbaine pouvant 

l'asseoir dans le statut de « petite ville » ;

▼ Un risque accru de dévitalisation du centre avec le développement du quartier de 

Soupette ;

▼ Un étalement pavillonnaire banalisant et une absence de valorisation de la bastide 

qui  nuisent à l'image patrimoniale et touristique de Bretenoux, ainsi qu'à ses 

qualités urbaines ; 
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Contexte géographique

Bretenoux  est  situé  à 
l’extrémité  nord-est  du 
département, à proximité de la 
Corrèze. Le bourg, bastide du 
XIIIème siècle,  est  implanté sur 
la rive gauche de la Cère peu 
avant  sa  confluence  avec  la 
Dordogne. De sa position dans 
la plaine alluviale, ses horizons 
sont  barrés  par  les  coteaux 
environnants :  au  nord,  par-
delà la rivière Dordogne, ceux 
de la Corrèze, ceux de Glanes 
à l’est, et ceux de Saint-Michel-
Loubéjou  au  sud-ouest,  alors 
qu’à l’ouest apparaît la silhouette du château de Castelnau-Bretenoux.

Région de confluence hydrographique, la plaine de Bretenoux est aussi naturellement un carrefour 
de  voies  de  communication  entre  causse  et  vallée,  entre  montagne  et  vallée.  Le  bourg  est 
positionné à l’intersection de la RD803, qui relie le bassin de Bretenoux-Saint-Céré à Souillac et à 
Brive via la RD720, et de la RD940 reliant ce même bassin à Beaulieu-sur-Dordogne. Bretenoux est 
situé à 8 km de Saint-Céré, à 14 km de Vayrac et à 48 km de Brive.

Bretenoux est chef-lieu d’un canton de 16 communes, territoire d’assise de la Communauté de 
Communes Cère et Dordogne.
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Bretenoux, dans la plaine alluviale de la Cère et de la Dordogne
avec pour horizon les coteaux corréziens



Contexte historique

L’origine de Bretenoux semble très ancienne. 
Les  documents  historiques  font  apparaître 
qu’il existait déjà en 866, sous son nom actuel 
(des  documents  font  mention  également  du 
nom  de  Bretenorio  en  867).  Il  a  pris  de 
l’importance  au  XIIIème siècle  lorsque  les 
seigneurs  de  Castelnau  y  fondèrent  une 
bastide  au  nom  de  « Villa  Franca  ad 
Orlindam ». Le seigneur de Castelnau ayant à 
cœur de maintenir la ville bien peuplée, il avait 
exempté ses habitants de tout péage dans les 
terres  de  la  baronnie  ainsi  que  pour  la 
traversée de la Cère et de la Dordogne.

En 1892, la ligne de chemin de fer d’Aurillac à Saint-Denis-près-Martel fut inaugurée avec la gare 
de Bretenoux-Biars.
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Le château de Castelnau-Bretenoux Immeuble sur la place des consuls
Mairie et siège de la communauté de communes

Les couverts



Forme urbaine

Bretenoux  est  un  bourg 
particulier en ce sens qu’il s’agit 
d’une  bastide.  Avec  sa  voisine 
Puybrun,  elles  sont  les  seules 
bastides  du  nord  du  Lot.  La 
bastide  de  Bretenoux  a  été 
construite selon un plan régulier 
autour  d’une  place  carrée 
entourée  de  couverts.  Le  cœur 
de  la  bastide  était  ceint  de 
remparts  dont  il  ne  reste 
aujourd’hui que des vestiges (en 
cours de restauration). Le bâti de 
la  partie  centrale  est  dense, 
occupant  les  îlots  en  damier 
délimités par les rues orthogonales. A l’extérieur des remparts, des faubourgs se sont développés 
en prolongeant et en reproduisant le plan de la bastide. Certains équipements majeurs tels que 
l'EHPAD et l’école ont été intégrés dans cette trame urbaine historique.

Le bourg, dans sa forme originelle, est circonscrit par la Cère au nord, mettant ainsi en valeur le 
front de la bastide, par la route de Prudhomat au sud et par la RD940 à l’est. Cette dernière a 
évolué vers une fonction d’artère principale concentrant la plupart des commerces.
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Le bâti fortement ordonnancé de la bastide



Développement urbain

Les modalités de développement urbain contemporain contrastent en tout avec la forme urbaine du 
bourg. Alors que celui-ci est compact et ordonné, les extensions urbaines apparaissent, quant à 
elles,  éparses  et  libres  de  toutes  règles  de  volumétrie,  d’implantation  et  d’architecture.  Cette 
urbanisation pavillonnaire diffuse ou en lotissements s’étend à tous les secteurs de la commune : 
route de Glanes, route de Prudhomat, route de Puybrun, ou encore à l’est du bourg.

Des  équipements  publics  structurants  (collège,  gymnase,  centre  socio-culturel)  ont  été 
stratégiquement  implantés  à  mi-distance  de  Biars  et  Bretenoux,  créant  un  nouveau  lieu  de 
centralité, encore aujourd’hui en développement.

Les extensions du bourg se caractérisent aussi par la qualification fonctionnelle des espaces :

• au nord l’île de la Bourgnatelle est dédiée aux activités de loisirs. Elle joue le rôle d'interface entre 
le  bourg  et  le  camping,  celui-ci  étant  la  dernière infrastructure d’hébergement  touristique de la 
commune.

• Au sud, autour de la RD940, un secteur s'est spécialisé dans l'accueil d'activités économiques.
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Équipements et Services

80  services  et  équipements  sont 
répertoriés à la base permanente 
des  équipements  faisant  de 
Bretenoux  un  des  bourgs  les 
mieux dotés du Nord du Lot, après 
Martel  et  Vayrac  et  au  même 
niveau  que  Biars-sur-Cère.  Toute 
la  gamme  des  commerces 
alimentaires  est  représentée.  Les 
activités  (commerces et  services) 
sont  implantées  le  long  de  l’axe 
routier  qui  traverse  le  bourg.  La 
place  à  couverts  n’héberge  plus 
que deux restaurants et  accueille 
le marché bi-hebdomadaire.

Bretenoux  compte  parmi  les  bourgs  dotés  d’une  gamme  complète  d’établissements  scolaires 
jusqu’au collège. 

Certains  services  sont  également  bien  représentés :  les  services  de  santé  avec  4  médecins, 
l’artisanat avec tous les corps de métier.

L'absence  d’agence  bancaire  (à  l’exception  de  la  banque  postale)  est  compensée  par  les 
établissements implantés à Biars-sur-Cère,  notamment dans le secteur de Soupette,  proche de 
Bretenoux.

Aujourd’hui  Biars-sur-Cère et  Bretenoux constituent  une conurbation  (une même agglomération 
continue). En effet, le parti pris par les deux municipalités réunies en SIVU a été d’implanter des 
équipements communs à mi-distance des deux mairies au lieu-dit Soupette. S’y trouvent aujourd’hui 
le collège et des équipements communautaires tels que le centre socio-culturel,  le cinéma, des 
structures de sport (piscine, terrains de rugby, complexe sportif). Ce lieu d’une nouvelle centralité 
est conforté par l’offre de commerces et services d’initiative privée (banque, pharmacie,…).

Malgré une fonction touristique marquée à Bretenoux, le bourg (et le territoire environnant) souffre 
d’une carence en hébergement hôtelier.

Vie associative et animation territoriale

Outre le marché bi-hebdomadaire (mardi et samedi), se déroule à Bretenoux une importante foire 
annuelle, dite foire de la Sainte-Catherine.

De  la  bastide  du  XIII°  siècle, 
Bretenoux  conserve  encore  un 
patrimoine bâti de caractère. Son 
intérêt patrimonial et son camping 
en bord de Cère l’inscrivent dans 
le système touristique de la vallée 
de  la  Dordogne.  Bretenoux  joue 
cette  carte  de  l’attractivité 
touristique  et  résidentielle  en 
proposant  des  animations 
estivales.  Depuis  quelques 
années,  le  comité  des  fêtes 
organise,  en  juillet-août,  des 
animations  hebdomadaires  en 
bord  de  rivière  (Bistrot-quai) ; 
celles-ci  rencontrent  un  grand 
succès populaire.
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La RD940 devient une artère commerciale à la traversée du bourg

Fréquentation estivale du marché



Population

A la fin du XIX° siècle, Bretenoux 
comptait  près de 1 000 habitants. 
Le  déclin  démographique  dû  à 
l’exode  rural  puis  au  premier 
conflit  mondial  aura  un  impact 
limité.  Le ressaut  des années 20 
est  certainement  lié  à  une 
première  étape  de  fixation  de 
population  induite  par  le 
développement  économique 
autour  de  la  gare  de  Biars-
Bretenoux.  Mais  c’est  surtout  à 
partir du milieu des années 50 que 
Bretenoux  va  connaître  une 
importante  croissance  pour 
dépasser  les  1 200  habitants  en 
1982  (+ 47 %).  Biars-sur-Cère  se 
développe à la même période.

Durant  la  dernière  décennie, 
Bretenoux  renoue  avec  une 
dynamique de croissance.

Dans une commune où le nombre 
des décès l’emporte nettement sur 
celui  des  naissances,  la 
croissance démographique se fait 
à  partir  du  seul  solde  migratoire. 
Un  quart  des  habitants  de  la 
commune  n’y  habitait  pas  5  ans 
auparavant.  Les  mouvements 
migratoires génèrent un excédent 
de 90 habitants sur 5 ans.

Le  profil  de  la  population  de 
Bretenoux  est  relativement  âgé. 
La  présence  de  deux  structures 
d’accueil  pour  personnes  âgées 
dans  le  bourg  est  un  facteur 
explicatif.  La  croissance 
démographique  depuis  1999 
s’opère au bénéfice des :

• 45-59 ans (+ 30 %) ;

• 75 ans ou plus (+ 22 %) ;

• 30-44 ans (+ 16 %) ;

Les  autres  classes  d’âge  sont 
plutôt  stables.  On  note  un  léger 
recul de la tranche des 60-74 ans 
particulièrement  sur-représentée 
en 1999 (- 12 %).
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Logements

Bretenoux affiche une croissance 
régulière  de  son  parc  de 
logements  avec  un  doublement 
entre  1968  et  2008.  Par  contre, 
sur  la  dernière  décennie  (1999-
2008),  le  rythme  de  croissance 
(+ 9 %) est inférieur à la moyenne 
départementale  (+ 15 %). 

Le  parc  est  constitué  de  805 
logements,  parmi  lesquels  635 
résidences  principales,  132 
résidences  secondaires  (16,4 %) 
et 38 logements vacants (4,8 %). 

Le nombre de logements vacants 
est  faible.  En  particulier,  la 
vacance  en  centre-bourg  a  été 
résorbée par la conduite de deux 
opérations  programmées  d’amélioration  de  l’habitat  successives.  Le  ratio  de  résidences 
secondaires est inférieur à la moyenne départementale malgré l’intérêt touristique et patrimonial de 
la  commune.  Il  faut  croire  que  la  dynamique  résidentielle  liée  aux  emplois  et  services  est 
prépondérante sur celle du tourisme.

80 %  des  logements  sont  des  maisons  individuelles.  34 %  des  résidences  principales  sont 
occupées par des locataires et la commune compte 30 logements sociaux (HLM).

Activités - emplois

Lors  du  recensement  de  2008,  l’INSEE  dénombrait  540  actifs  résidant  sur  la  commune  de 
Bretenoux, dont 498 à avoir un emploi. Pour un quart, ils travaillent dans la commune. Pour les 
migrants quotidiens, les pôles d’emplois préférentiels sont Biars-sur-Cère (environ 130 personnes) 
et Saint-Céré (environ 30 personnes).

Bretenoux compte 727 emplois et la dynamique de croissance est forte (+ 37 % depuis 1999). Ils 
sont pourvus à 80 % par des migrants (habitants extérieurs à la commune). Le bassin d’attractivité 
du pôle  d’emplois  de Bretenoux est  très  étendu.  Les  flux sont  particulièrement  morcelés :  une 
cinquantaine d’actifs proviendrait de Biars-sur-Cère, une quarantaine de Prudhomat, une trentaine 
de Saint-Laurent-Les-Tours,  une vingtaine de Saint-Céré  et  près  d’une centaine  de la  Corrèze 
(principalement Beaulieu/Altillac).

Les  emplois  dans  les  services 
(commerces,  transports  et 
services  divers)  sont  largement 
prépondérants  (48 %)  devant  les 
services  et  administration  (29 %). 
L’activité industrielle regroupe 9 % 
des  emplois  et  l’agriculture 
seulement 2 %. 

Bretenoux  compte  171 
établissements.  55 % d’entre  eux 
relèvent  du  domaine  commerce-
service.  57 % des établissements 
n’ont aucun salarié. On dénombre 
à Bretenoux 5 établissements de 
plus de 20 salariés dont 1 de plus 
de 50.
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L'EHPAD, un important pourvoyeur d'emplois au cœur du bourg



Dynamiques et perspectives

Bastide  du  XIII°  siècle,  puis,  institutionnalisé  comme  chef-lieu  de  canton,  Bretenoux  s’impose 
logiquement comme un bourg constitué et pôle de services de l’espace rural parfaitement structuré. 
Le choix de la localisation de ce lieu de peuplement et de commerces sur d’importantes voies de 
communication était tout à fait stratégique. C’est encore vrai aujourd’hui : Bretenoux se trouve à 
l’articulation des bassins de Saint-Céré et de Biars, ainsi que sur la route de Brive.

Au  cours  du  XX°  siècle,  et  surtout  après-guerre,  Bretenoux  bénéficie  d’une  forte  croissance 
démographique dans le sillage du développement économique de Biars. La dynamique résidentielle 
reste forte durant les années 2000. Bretenoux fonde son attractivité sur son offre d’équipements et 
de services, sur la proximité du pôle de Biars, sur la qualité de son environnement et des paysages 
(coteaux). Pour renforcer l’accessibilité et l’attractivité du bourg, la commune s’est donnée comme 
priorité  l’aménagement  des  espaces  publics  (stationnements,  voiries,  trottoirs),  des  entrées  du 
bourg et de la traverse principale autour de laquelle se greffe l’activité commerciale.

De plus, la dynamique résidentielle se double d’un essor particulièrement important de l’emploi. 
Cette croissance économique spectaculaire est commune à Biars et à Bretenoux, dont les destins 
semblent de plus en plus liés.

Biars-sur-Cère et Bretenoux forment une même agglomération dotée d’un bon niveau d’équipements 
publics pour l’essentiel mutualisés : installations sportives (stade de foot, de rugby, piscine, salle multi-
sports…), équipements culturels (cinéma, centre socio-culturel, médiathèque),…

Cette agglomération se développe principalement de façon extensive, c’est-à-dire par accroissements 
successifs en périphérie, même si quelques opérations, aujourd’hui relativement anciennes, dénotent 
tout de même d’un souci de densification urbaine (logements collectifs en entrée sud de Bretenoux,  
EHPAD).  L’avenir  urbain  de  Bretenoux  se  projette  sur  le  quartier  de  Soupette  avec  l’implantation 
d’équipements majeurs venant consolider l’offre existante.

Un certain nombre d’enjeux se dessinent pour l’avenir :

• malgré  la  forte  croissance  des  emplois  dans  la  dernière  décennie,  Bretenoux  garde  une  forte 
dépendance au pôle d’emplois de Biars. Son avenir, comme celui de tout ce secteur, est en bonne partie 
lié à celui des établissements Andros qui agissent comme le principal moteur économique local ;

• l’enjeu de l’accessibilité dans cette extrémité nord-est du Lot, aux confins de la Corrèze et du Cantal,  
se pose avec un regard qui doit intégrer aujourd’hui la question des infrastructures numériques. C’est 
déjà une condition de l’attractivité résidentielle et économique des territoires ;

• l’accentuation de la conurbation de Biars-Bretenoux avec le projet urbain de Soupette pose la question 
du changement de l’échelle de gouvernance de cette agglomération de la taille d’une petite ville lotoise.  
Le renforcement de ce quartier, comme nouvelle centralité de l’agglomération, pose aussi la question du 
devenir des centralités traditionnelles et du risque de leur dévitalisation ou de leur spécialisation. Le 
scénario  d’une  spécialisation  est  assez  crédible  pour  Bretenoux  et  pourrait  être  accéléré  avec 
l’aménagement de la déviation. Le quartier de Soupette deviendrait alors un secteur d’équipements et de 
commerces parfaitement accessible dans un territoire gouverné par les mobilités automobiles. Le centre 
ancien de Bretenoux se transformerait autour d'un créneau patrimonial avec des services et commerces 
orientés (une évolution qui rappelle le cas de Martel) ;

• l’échelle de l’agglomération, et non des communes considérées individuellement, est aussi pertinente 
pour  penser  le  projet  urbain  des  prochaines  décennies.  D’une part,  l’espace est  rare,  d’autre  part, 
l’agglomération,  malgré  ses  4 400  habitants  et  ses  3 300  emplois,  n’a  pas  vraiment  de  dimension 
urbaine. En effet, historiquement elle ne s’est pas construite en tant que ville. Il reste donc à dessiner  
une ville  en renforçant  sa compacité  et  en rompant  avec les processus de croissance extensive à  
l’œuvre depuis plusieurs décennies ;

• Bretenoux, bastide du XIII° siècle, apporte cette dimension patrimoniale qui lui permet d’asseoir un 
positionnement dans le territoire touristique autour de la vallée de la Dordogne. Afin de jouer pleinement 
cette carte, une véritable politique patrimoniale devra être mise en œuvre par l’aménagement des rues 
et places et l’incitation aux ravalements des façades. De plus, l’accueil touristique pâtit de l’absence 
d’hôtel sur ce secteur.
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En photos…
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Compacité urbaine et continuité 
avec cet ensemble collectif en extension de la bastide

Développement extensif et 
dispersion urbaine dans les 

espaces agricoles et naturels

Aménagement des espaces publics 
Le faire-valoir de l'axe commercial du bourg

La place des consuls
livrée au stationnement et peu valorisée

La porte de Guierle,
longtemps délaissée, est en cours 

de restauration.
Reste à envisager la requalification 

des rues du cœur patrimonial.

Le complexe sportif, image du nouvel élan donné au quartier 
de Soupette, pensé comme une future centralité de 

l'agglomération de Biars-Bretenoux

Les bords de Cère, l'île et le 
camping de la Bourgnatelle 

positionnent également Bretenoux 
sur le registre de la qualité 

paysagère et environnementale, et 
du tourisme.


