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▲ Le plus fort potentiel structurant parmi les dix bourgs (nombre d'habitants, nombre 
d'emplois et niveau d'équipement).

▲ Une forte attractivité : Lacapelle-Marival rayonne sur un large territoire environnant 
(bassin de vie).

▲ Des dynamiques favorables sur le plan économique et sur le logement.

▼ Un vieillissement accentué de la population (lié pour partie au poids important des 
établissements d'accueil des personnes âgées).

▼ Une dynamique démographique atone.

▼ Une gestion urbaine privilégiant l'étalement et l'accessibilité par la voiture au 
détriment de la valorisation de son centre historique, pourtant au fort potentiel 
patrimonial.
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Contexte géographique

Lacapelle-Marival se situe au nord-est du département, à la limite du Ségala et du Limargue, dans 
une région de plateaux de moyenne altitude (de 400 à 600 mètres) qui constituent les premiers 
contreforts du Massif Central.

Le bourg est implanté en retrait de l'axe routier Brive-Méditerranée (RD840 ex RN140) qui permet 
notamment de relier Figeac et Gramat, tous deux situés à une vingtaine de kilomètres. Lacapelle-
Marival occupe une place de carrefour entre Limargues et Ségala : la RD 940  assure la liaison vers 
Aynac (10 km) puis Saint-Céré (23 km), la RD 48 vers Leyme (9 km), la RD 653 vers Latronquière 
au nord-est (22 km).

Le bourg est implanté dans un environnement de coteaux vallonnés qui viennent s'appuyer sur les 
pentes du Ségala. Entre bois et prairies l'environnement immédiat est agreste. L'eau est partout 
présente. Le bourg est traversé par un petit ruisseau, le Francès, qui descend du Ségala et qui 
reçoit en amont les eaux du « Marival » dont le nom de la commune est probablement issu. Parmi 
les nombreuses sources, celle du Bois Bordet située sur le flanc de la colline qui surplombe le 
bourg est particulièrement remarquable ; elle est exploitée pour ses qualités.

Lacapelle-Marival est le chef lieu d'un canton qui compte 19 communes ; c'est aussi la commune-
siège de la Communauté de Communes Causse-Ségala-Limargue.
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Contexte historique

La terre de Lacapelle appartenait à la puissante famille des Cardaillac. Géraud 1er de Cardaillac 
s'installa au château en 1270. Il fit construire une ceinture fortifiée comprenant 7 tours, entoura le 
village d'une enceinte et aménagea la tour initiale du château en donjon. Le château fut vendu au 
XVIIIème siècle aux Loupiac de Ladevèze avant d'être pillé à la Révolution. Le mur d'enceinte fut  
démantelé et les matériaux utilisés pour la construction du village.

Lacapelle-Marival était un important bourg marchand ; les foires et les marchés, très fréquentés,  en 
assuraient la réputation. Jusqu'au  XVIIIème siècle, il s'y faisait surtout un grand commerce de toile. 
Au XIXème siècle  les  foires  agricoles  se développèrent  autour  du commerce de céréales,  noix, 
châtaignes ainsi que des bovins.

De sa riche histoire, Lacapelle-Marival a hérité d'un important patrimoine architectural :

• Le Château   : à l'origine, une 
tour  carrée  du  début  du  XIII° 
siècle, assurait la sécurité d'un 
important carrefour de routes, il 
a  été  entièrement  remanié  au 
XV°  siècle  afin  d'accroître  son 
confort  et  son symbole féodal. 
Le  logis  Renaissance  a  été 
commencé  au  milieu  du  XVI° 
siècle.  Classé  monument 
historique  depuis  1939,  il  est 
aujourd'hui  propriété  de  la 
commune  qui  y  a  installé  la 
mairie.

• Le Château du Galaup   : Château construit vers 1770 par la famille du Galaup. En 1843, des 
bénédictines  l'achètent  et  y  créent  une  école.  Un  monastère  attenant  y  fut  construit.  Cet 
ensemble est aujourd'hui la maison de retraite. 

• L'Eglise   : de style néogothique, construite en 1575, 
elle a remplacé une chapelle romane du XII° siècle et 
fut modifiée en 1835. Elle abrite un grand tableau de 
Gamelin , peintre local du XIII° siècle.

• La Halle   : sur piliers de pierre, seul bâtiment qui, au 
moyen âge, se trouvait hors les murs. Les maisons 
qui  l'entourent,  ornées  de  grandes  arcades  avec 
boutiques au rez de chaussée, ont été construites au 
cours du XV° siècle.

• L'Arbol   : ancienne porte d'entrée fortifiée avec une 
imposante  tour  ronde  qui  servait  de  guet.  Faisait 
partie jadis des remparts de la cité. Elle fut intégrée 
au  XV°  siècle  dans  une  maison  dont  la  façade 
principale s'élève sur la place de la Halle.
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Forme urbaine

Sur un promontoire dominant le vallon 
du  Francès,  le  bourg  de  Lacapelle-
Marival  s'est  construit  sous  la 
protection du château, à l'intérieur de 
l'enceinte  qui  constitue  la  partie 
ancienne. Du bourg initial, Lacapelle a 
conservé  un  centre  ancien 
particulièrement  dense  et  quelques 
immeubles  de  caractère  qui  ne  sont 
pas  sans  référence  au  patrimoine 
urbain  de  Figeac.  Ce  centre-ancien, 
caché,  intimiste  s'oppose  aux  parties 
plus  accessibles  du  bourg.  En 
particulier  les  deux  routes  qui 
traversent le bourg (RD940 et RD653) 
constituent  les  deux  artères  qui  en 
assurent la desserte et le fonctionnement.

A l'est le tissu urbain se dilate sous une forme traditionnellement plus rurale avec le grand foirail qui 
a  aujourd'hui  perdu  sa  fonction.  Au  fil  du  temps  la  RD940  est  devenu  l'axe  principal  du 
développement de l'agglomération. Les activités s'y accrochent formant une extension linéaire vers 
le sud-ouest.
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Développement urbain

Le bourg étant ceinturé de vallons, les possibilités d'extension en continuité du noyau ancien sont 
limitées. Des quartiers accueillant équipements et habitat pavillonnaire se sont développés au sud 
et au nord-ouest du centre-ancien, alors que pour des besoins de place, les activités se sont peu à 
peu implantées aux abords de la RD940, voie principale d'accès à Lacapelle-Marival.

L'urbanisation pavillonnaire s'est  poursuivie 
sous  forme  de  grappes,  des  lotissements 
plus  ou  moins  connectés  au  tissu  urbain 
antérieur.  Enfin,  les  routes  environnantes 
sont  devenues  les  supports  d'un 
développement au coup par coup poussant 
les  extensions  à  plus  d'un  kilomètre  du 
centre-bourg.

Dans cette nouvelle ville qui s'est dessinée à 
l'échelle  des  usages  commandés  par  la 
voiture, il  est clair  que le centre-ancien est 
devenu anachronique.
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Équipements et services

La  base  permanente  des 
équipements répertorie 51 services 
ou  commerces  faisant  de 
Lacapelle-Marival l'un des bourgs le 
plus  équipés,  notamment  en 
commerces  et  en  artisans,  parmi 
les  bourgs  du Figeacois.  Tous les 
commerces  alimentaires  sont 
représentés.  L'ensemble  des 
services publics sont  présents.  En 
sus  des  établissements  scolaires 
classiques  (jusqu'au  collège),  le 
bourg  compte  un  lycée 
professionnel agricole (formation du 
CAP au BTS).

Les  équipements  et  services  ont 
tendance  à  s'implanter  ou  à  se 
délocaliser  dans  la  périphérie  de 
l'agglomération  à  la  recherche  de 
place  et  de  la  meilleure 
accessibilité.  Néanmoins,  certains 
services demeurent dans le centre-
ancien  malgré  la  contrainte  de 
l'accès  et  du  stationnement.  En 
particulier  autour  de  la  Place  du 
Fort,  demeurent  notamment  des 
commerces  de  bouche  et  les 
services  de  santé.  De  même,  la 
Grand-Rue  conserve  un  tissu  de 
petites boutiques. 

Malgré la position centrale de Lacapelle-Marival, entre Saint-Céré, Gramat et Figeac, l'attractivité de 
cette dernière semble prévaloir.

Vie associative et animation territoriale 

Lacapelle-Marival  compte  41 
associations dont 11 liées au sport. 
Le MotoClub, les clubs de foot et de 
rugby  sont  parmi  les  plus 
dynamiques  de  ce  tissu  associatif 
et fédèrent de nombreux jeunes du 
territoire.  Elles  supportent  des 
manifestations  renommées  :  entre 
autre  l'organisation  annuelle 
d'épreuves  de  motocross  de  haut 
niveau  (nationales  et 
internationales).  Le  Stade 
Marivallois (Rugby) s'est illustré ces 
dernières  années  en  donnant  aux 
fêtes  votives  une  dimension  sans 
précédent autour des bodégas.

Afin  de  répondre  à  une  forte 
demande,  des  circuits  de 
randonnées  ont  été  aménagés 
valorisant le patrimoine naturel.
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Population 

Lacapelle-Marival  compte  un  peu 
plus  de  1 300  habitants  (source 
INSEE – RP2008). 

Après  une  longue  période  de 
déclin  démographique  entre  les 
années 1880 et  1930 (- 45%), la 
population  de  la  commune  est 
restée en deçà du seuil des 1 000 
habitants jusqu'à la fin des années 
60. 

Elle  a  ensuite  connu  une  forte 
vague  de  croissance  dans  les 
années  70  avant  une  nouvelle 
stabilisation  autour  de  1 200 
habitants.  La  tendance  récente 
semble  également  marquée  à  la 
hausse.

Cet  essor  démographique  est 
directement imputable à l'excédent 
migratoire.  De  nombreuses 
personnes  viennent  s'installer  à 
Lacapelle-Marival  (320 en 5 ans) 
et peu en partent (120). Du coup 
malgré un déficit naturel important 
(200  décès  pour  seulement  40 
naissances), la commune continue 
de gagner des habitants.

Néanmoins  ces  gains  en 
population  ne  permettent  pas  de 
« rajeunir »  le  profil 
démographique  de  la  commune. 
Durant  la  période  1999  à  2008 
deux  tranches  d'âge  augmentent 
fortement : Il s'agit des 45-59 ans 
(+40  %)  et  des  75  ans  ou  plus 
(+21%).

Les  autres  tranches  d'âges  sont 
relativement stables en effectif.

Lacapelle-Marival  présente  un 
profil  de  population  en  pyramide 
inversée, c'est à dire très marquée 
par  son  vieillissement.  Cela 
présage  pour  l'avenir  un 
accroissement du déficit naturel et 
une  interrogation  sur  la  capacité 
de  l'excédent  migratoire  à  le 
compenser.
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Logements

Lacapelle-Marival se distingue des 
autres  bourgs  par  la  plus  forte 
croissance du parc de logements 
entre 1968 et 2008 ( + 97 %) mais 
aussi entre 1999 et 2008 (+ 29 %). 
Ainsi, sur cette période récente, le 
parc  de  Lacapelle-Marival  s'est 
accru de 178 logements, soit près 
du tiers de l'accroissement du parc 
cumulé des dix bourgs.

Pour partie cette augmentation du 
nombre de logements a bénéficié 
aux résidences secondaires (16 % 
du  parc)  et  semble  avoir  généré 
de la vacance (11 % du parc).

En  particulier,  l'importance  du 
phénomène  de  vacance  dans  le  centre  ancien  mériterait  d'être  évalué.  Tant  du  point  de  vue 
quantitatif que qualitatif (raisons de la vacance, leviers pour faire que ces logements puissent être à 
nouveau occupés).

Activités - emplois

Sur les 503 actifs résidant à Lacapelle-Marival en 2008 (recensement INSEE), 463 ont un emploi. 
Parmi ceux-ci plus de la moitié travaille dans la commune. Ils sont une cinquantaine (11%) à se 
rendre à Figeac et sensiblement autant à Leyme (9%). Gramat est également le pôle d'emploi pour 
environ 25 Marivallois.

En 2008, 704 emplois sont recensés sur la commune. Ils sont en nette augmentation depuis 1999, 
avec une hausse de 122 emplois , soit +21%. Le tiers de ces emplois est occupé par des habitants 
de la commune. Pour les autres, le pôle d'emplois de Lacapelle-Marival draine un large bassin 
résidentiel alentour.

Au 31 décembre 2008, Lacapelle-Marival comptait 162 établissements d'activités (INSEE-CLAP), 
dont plus de la moitié dans le domaine du commerce. Si 96 établissements n'ont pas de salariés, à 
l'opposé, 3 établissements emploient plus de 50 salariés chacun (sur les 7 établissements de cette 
strate d'effectifs comptabilisés dans les 10 bourgs). Les établissements pour personnes âgées et 
les établissements d'enseignement sont parmi les plus importants en terme d'effectifs salariés.

Les emplois de services notamment public et commerciaux représentent la partie la plus importante 
de l'activité en terme d'effectifs (respectivement 44% et 32%).

Un pan important de l'activité se développe autour de l'agriculture (coopérative agricole, ateliers 
d'entretien et de ventes de matériels agricoles,...).

Autre particularité locale, Lacapelle-Marival dispose de nombreuses sources, dont celle du Bois 
Bordet exploitée pour l'embouteillage et la commercialise en eau de source ainsi qu'en limonade et 
sodas. 
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Dynamiques et perspectives

A équidistance de Gramat et Figeac,  entre Ségala et Limargues,  Lacapelle-Marival  occupe une 
place stratégique au sein de l'espace rural. Il s'agit  d'un bourg structurant qui polarise une part 
importante de la population, mais surtout l'offre de services et les emplois y afférant. Ainsi, parmi les 
bourgs étudiés, Lacapelle-Marival est avec Cajarc, celui qui a la plus large gamme de services. Les 
dynamiques  observées  récemment  ou  sur  les  quatre  dernières  décennies  montrent  la  forte 
attractivité résidentielle et économique de ce bourg. 

Toutefois quelques fragilités peuvent transparaître :

• Lacapelle-Marival est le bourg dont la population est la plus âgée parmi les 10 bourgs. Ce 
constat est à relier au poids important des structures d'accueil des personnes âgées dans cette 
commune. Mais on peut  y voir  aussi un facteur de vieillissement et  d'érosion à terme de la 
dynamique démographique de la commune.

• L'attractivité  de  Lacapelle-Marival  semble  reposer  essentiellement  sur  ses  dynamiques 
associatives  ou  socio-économiques  et  moins  sur  ses  qualités  urbaines.  En  particulier,  le 
patrimoine bâti (monumental ou ordinaire) est peu mis en valeur et les espaces publics restent 
majoritairement dédiés à la circulation automobile ou au stationnement, laissant peu de place 
aux piétons. Le centre-bourg n'est  guère accueillant  et  rien n'invite à s'y attarder (y compris 
l'absence de terrasses de café !). Il recèle pourtant un potentiel architectural remarquable, parmi 
les plus riches des bourgs étudiés.

• Lacapelle-Marival est situé dans un espace rural confronté à certaines difficultés telles que le 
départ  de  populations,  le  vieillissement  ou  encore  le  repli  des  services  publics.  Malgré  son 
dynamisme apparent,  Lacapelle-Marival  doit  également  faire face à  ce type d'évolutions.  La 
commune a dû investir  pour la  construction d'un centre de tri  de La Poste et  ainsi  éviter  le 
transfert des personnels à Figeac. Autre exemple, le canton de Lacapelle-Marival vient d'être 
classé en zone médicale déficitaire, la construction d'une maison de santé est envisagée.

Nous formons l'hypothèse que le  développement  de Lacapelle-Marival  se nourrit  du déclin  des 
territoires environnants. La polarisation des structures d'hébergements pour personnes âgées induit 
de  facto  la  migration  des  populations  concernées.  Par  ailleurs,  avec  son  offre  de  services  et 
d'emplois développée, Lacapelle-Marival est vraisemblablement plus attractive que les communes 
rurales dépourvues d'activités autres qu'agricoles, pour les ménages actifs.

La politique urbaine de Lacapelle-Marival est fondée sur une culture de planification quelque peu 
obsolète formalisée par un plan d'occupation des sols dont la base date de 1981 (il est vrai modifié 
à 5 reprises depuis lors). La commune n'a jamais engagé la révision de son document. Les enjeux 
d'aménagement qui ont émergé durant les trente dernières années au travers des diverses lois 
(eau, paysage, Solidarité et renouvellement urbains, Lois grenelle...) ne sont pas ici déclinées dans 
les  orientations  urbaines.  Les  logiques  qui  prévalent  sont  celles  du  zoning  (spécialisation  des 
secteurs en habitat ou activités), de l'accessibilité  automobile, de la consommation foncière dans 
des périphéries de plus en plus éloignées du centre-bourg et de la faible densité. On ne peut que 
s'interroger sur la durabilité de ce modèle.

Malgré tout,  la  municipalité  envisage une stratégie  de revitalisation du centre ancien (conforter 
l'offre de commerce et valoriser le patrimoine). Après la création d'un parc de stationnement, elle 
projette la construction d'un réseau de chaleur (chaudière collective au bois), puis l'aménagement 
de la place de la Halle et du cœur du bourg. Enfin, il est question de l'aménagement d'une voie  
permettant une meilleure accessibilité au centre. Pour autant, la définition d'une nouvelle politique 
urbaine générale au travers d'un plan local d'urbanisme n'est toujours pas d'actualité.

Lacapelle-Marival, par sa taille, son offre de services, d'emplois, ses capacités d'animation est un 
bourg particulièrement important et structurant dans le nord Figeacois. Au regard des dynamiques 
des dernières années et des dernières décennies, il apparaît même robuste. Il est même probable, 
avec la propension à la concentration des activités et des services, que le poids de Lacapelle-
Marival se renforce dans les années à venir. Néanmoins, certains points de vigilance ont été notés 
(vieillissement  de  la  population,  repli  des  services  publics).  Le  plus  surprenant  au  final  est  le 
décalage entre d'une part, le dynamisme local, sa renommée, et d'autre part l'image donnée par le 
bourg, assez peu valorisante. Un effort de modernisation est sans doute nécessaire.
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En photos...
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Place de la Halle : 
Incohérences entre plan de circulation et de 

stationnement et politique de valorisation du patrimoine

Zone d'Activités de Ribaudenque : 
L'agglomération poursuit sont extension en périphérie

un des nombreux local commercial 
en vente dans le centre ancien

un des nombreux obstacles à la 
circulation des piétons et à l'accessibilité


