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▲  Une concentration d'offre d'équipements et de services en fait le centre 
névralgique du plateau central du Ségala.

▲ Un fort investissement de la collectivité pour  le maintien des services publics.

▲ Un environnement paysager qui constitue une opportunité pour un 
développement touristique et résidentiel.

▼ Un éloignement qui confère à l'isolement.

▼ Un bourg au cœur d'un territoire en déclin démographique.

▼ Un faible potentiel structurant.    

▼ Un  faible niveau de dépendance et d'attractivité avec de faibles mobilités.

▼ Une tendance au vieillissement plus marquée que dans les autres bourgs.



Contexte géographique

Latronquière est située au cœur du plateau 
du  Haut-Ségala,  à  l'extrémité  est  du 
département du Lot et au contact du Cantal. 
Le bourg est positionné à l'intersection de la 
route  départementale  653,   reliant 
notamment  Lacapelle-Marival  (23  km)  et 
Sousceyrac  (12 km),  et  de  la  route 
départementale  31  permettant  de  relier 
Figeac  vers  le  sud  (28 km).  Côté  Cantal, 
Maurs  est  distant  de  19 km  et  Aurillac  de 
44 km. 

Avec  650  mètres  d'altitude,  Latronquière 
compte parmi les plus hauts villages du Lot. 
Avec le Ségala lotois, on aborde les premiers 
reliefs  du  Massif  Central.  Ce  territoire  de 
moyenne montagne est  caractérisé par une 
forte emprise de l'agriculture, principalement 
orientée vers l'élevage bovin, mais aussi par 
un environnement boisé et vallonné traversé 
par  de  nombreux  ruisseaux  et  émaillé  de 
zones humides.  Ces particularités  ont  justifié  le  classement  du Ségala  en zone  de montagne. 
Depuis 1818, Latronquière est le chef-lieu d'un canton de 13 communes (Gorses l'avait précédée 
dans cette fonction).  Latronquière est également le siège de la Communauté de Communes du 
Haut-Ségala.
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paysage du Ségala aux environs de Latronquière



Contexte historique

Latonquière  a  une  origine  très  ancienne.  Sa  fondation  remonte  à  l'époque  Gallo-Romaine.  La 
Tronquière était située sur l'itinéraire entre le Quercy et l'Auvergne, sur la voie romaine de Cahors à 
Gergovie. Son nom viendrait de cette époque. On y avait longtemps prélevé un droit de péage sur 
le bétail montant en Auvergne.

Du XIII° siècle à la Révolution, Latronquière était une commanderie fortifiée de l'Ordre de Malte, 
établie dans le château féodal avec trois tours massives et de fortes murailles. Elle fut fondée pour 
protéger les voyageurs et pèlerins contre les brigands. Il  ne reste que de rares vestiges de ce 
passé.

Les bourgs du Figeacois – DDT46 – mars 2012 3

L
a
t
r
o
n
q
u
i
è
r
e

des hôtels désaffectés rappellent le temps où Latronquière était un lieu de villégiature couru



Forme urbaine

Le  cœur  du  bourg  est  peu 
étendu, autour de l'église, de la 
mairie,  dans  la  pointe  formée 
par la route de Figeac et celle 
de Saint-Hilaire. On trouve dans 
cet espace central la plus forte 
concentration  en  équipements, 
services et commerces.

Plus  qu'un  bourg,  Latronquière 
a  la  forme  d'un  village  rural  : 
peu  d'urbanité  et  un  tissu 
aggloméré  qui  se  compose de 
la  juxtaposition  d'anciennes 
exploitations agricoles.
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le centre-bourg



Développement urbain
A partir du noyau central, le bourg s'est développé le long des routes qui le desservent. La route 
reliant  Figeac à Sousceyrac constitue l'axe principal de ce développement,  même si  toutes les 
routes sont concernées. Il  s'agit  pour l'essentiel d'une urbanisation pavillonnaire et de quelques 
activités, implantées au coup par coup. Seul le lotissement jouxtant  le bourg à l'ouest  apparaît 
comme une extension urbaine organisée. Les constructions très récentes sont peu nombreuses.

La  configuration  du  site  (pentes, 
vallée)  semble  avoir  été  une 
contrainte  à  la  constitution  d'une 
agglomération  plus  rationnelle.  Les 
grands  équipements  tels  que  le 
collège ou les équipements de loisirs 
sont implantés légèrement à l'écart et 
sans grande visibilité. 

Le tout fonctionne selon un mode très 
rural. Les rues sont ici des routes et la 
voiture reste le mode de déplacement 
privilégié.
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la salle de sports et le nouveau centre culturel



Équipements et services

34 services ou équipements sont 
répertoriés à la Base Permanente 
des Équipements. Son niveau de 
services est relativement faible eu 
égard à son statut de chef-lieu de 
canton, mais rapporté au nombre 
d'habitants  Latronquière  apparaît 
plutôt bien dotée.

Le  bourg  dispose  d'une  maison 
médicale  avec  2  médecins, 
cabinet  d'infirmiers  et 
kinésithérapeute.  Actuellement  la 
situation  de  l'offre  médicale  s'est 
stabilisée  après  des  années 
difficiles  durant  lesquelles  la 
municipalité a dû s'employer pour 
recruter un médecin généraliste. A 
l'avenir cette situation risque de se 
renouveler  et  le  Ségala  pourrait 
être concerné par la désertification 
médicale  compte  tenu  des 
difficultés à y attirer de nouveaux 
praticiens.

Les  services  publics  sont  bien 
représentés  et  pourvoyeurs 
d'emplois,  le  maintien  de  ces 
services est un enjeu évident pour 
le  territoire.  L'éloignement  des 
autres pôles de services oblige ici 
à  une  certaine  autarcie.  La 
présence  d'un  collège  dans  ce 
territoire faiblement peuplé relève 
de  cette  logique  d'aménagement 
du territoire.

Une  zone  d'activités  mais  peu 
d'entreprises  ou  d'activités 
nouvelles  s'implantent.  Par 
ailleurs,  les  cessations  d'activités 
chez les artisans sont nombreuses 
et ne trouvent pas de repreneurs. 
On  note  également  un  repli  des 
activités  commerciales,  de  la 
restauration et de l'hôtellerie.

Vie associative et animation territoriale

35 associations dont 5 dans le domaine du sport.

Afin de renforcer l'attractivité du territoire et de développer l'activité culturelle, un centre culturel a 
été réalisé dans le cadre des projets de Pôle d'Excellence Rurale. Il est opérationnel depuis le mois 
de septembre permettant ainsi aux associations locales de proposer des animations. C'est ainsi que 
des spectacles et manifestations culturelles sont programmées portées notamment par l'Association 
« l'Art en Sort». Cette structure labellisée «Maison de la Culture » a une vocation cantonale.

La commune dispose en outre d'une bibliothèque municipale, dans laquelle il est proposé un accès 
Internet. Un point visio-public a été installé au siège de la communauté de communes.
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quelques commerces et services en centre bourg

la maison de retraite



Population 

Il  semble  que  la  commune  de 
Latronquière  n'ait  jamais  été  très 
peuplée.  Dans  le  courant  du 
XIXème siècle  alors  que  le  Lot 
comptait  alors  près  du  double 
d'habitants  d'aujourd'hui, 
Latronquière  ne  dépassait  guère 
les  600  habitants.  La  commune 
n'a pas été confrontée comme le 
reste de l'espace rural à un exode 
massif. Dans la première moitié du 
XXème siècle, sa population voisine 
autour des 500 habitants.

Dans  les  années  60  et  70, 
Latronquière  va  connaître  son 
« baby-boom » avec plus  de  200 
naissances en 20 ans. Le nombre 
de  décès  alors  limité  permet  de 
dégager  un  solde  naturel  positif 
qui est à l'origine de la croissance 
démographique  de  la  commune 
qui  dépassera  alors  les  600 
habitants. Dans les années 80 la 
tendance s'inverse, les naissances 
diminuent,  les  décès  augmentent 
et une partie des jeunes quittent le 
territoire. La population se stabilise 
autour de 540 habitants. 

Des  nouveaux  arrivants 
compensent  les  départs  des 
jeunes et le déficit naturel. Ce sont 
pour  la  plupart  des  retraités  qui 
reviennent au pays après avoir fait 
carrière ailleurs.

La  pyramide  des  âges  de 
Latronquière  présente  une  forme 
de  pyramide  inversée  quasiment 
parfaite,  représentative  d'une 
structure  de  population  âgée.  La 
commune  se  distingue  par  une 
proportion  importante  de 
personnes  de  75  ans  ou  plus, 
classe  d'âge  en  forte 
augmentation  depuis  1999 
(+62%).  Néanmoins,  25%  des 
habitants  ont  moins  de  29  ans, 
situant  la  commune  dans  la 
moyenne des dix bourgs étudiés.
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Logements 

L'évolution du parc de logements 
sur  quarante  ans  est  parmi  les 
moins fortes des dix bourgs. Cette 
croissance  est  encore  plus  faible 
si  on  ne  considère  que  les 
résidences  principales  (+32% 
entre  1968 et  2008).  En 2008 le 
parc  se  compose  de  :  242 
résidences  principales,  42 
résidences  secondaires,  56 
logements  vacants.  Les 
résidences  secondaires  et  les 
logements  vacants  représentent 
28% des logements. La tendance 
aux  volets  clos  est  une  réalité 
sensible à Latronquière.

Les  résidences  principales 
représentent  71  % du  parc  de  logements.  152  résidences  principales  sont  occupées  par  des 
propriétaires, 73 par des locataires (dont 22 logements sociaux). 80 % des résidences sont de type 
« maisons ».

Activités - emplois

En 2008, la commune accueillait 227 actifs, dont 214 ayant un travail. La population active résidente 
dans la commune a nettement augmenté depuis 1999 (+21%). A près de 60% les actifs résidents 
travaillent sur la commune. On compte un peu plus de 40% de migrants. Latronquière n'est pas 
dépendant d'un pôle d'emplois majeur. Certains se rendent à Figeac, d'autres à Lacapelle-Marival 
ou dans les communes voisines (Montet-et-Bouxal, Bessonies).

229 emplois sont localisés sur la commune, un nombre relativement stable depuis 1999. Pour plus 
de la moitié, ils sont pourvus par des habitants de la commune. Les autres actifs viennent des 
communes alentour.

L'agriculture  est  l'activité  qui  marque  le  plus  le  territoire,  mais  il  y  a  peu  d'agriculteurs  sur  la 
commune. Les statistiques de l'INSEE peinent à faire apparaître cette activité (selon l'exploitation 
complémentaire du recensement, la commune compterait aucun emplois agricoles. Cette donnée 
est  certainement  erronée).  D'après  le  recensement  agricole  2010,  la  commune  compterait  12 
exploitations agricoles.

Les  emplois  dans  le  commerce,  les  services,  l'administration,  l'enseignement...  sont  largement 
prépondérant à Latronquière (91% des emplois).

Latronquière compte moins de 100 établissements d'activités, aucun de plus de 50 salariés, mais 
trois de plus de 20 salariés.

Par le passé Latronquière fut un lieu de villégiature. Réputée pour la qualité de l'air, son climat de 
moyenne montagne, la commune attirait alors les touristes et disposait d'établissements hôteliers 
prospères. Cet engouement n'a pas perduré jusqu'à aujourd'hui et le déclin de cette activité est 
marqué par la fermeture des hôtels. Le Lac du Tolerme a été conçu dans l'objectif de renouer avec 
une certaine attractivité touristique. Mais la dynamique peine à s'enclencher. 
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Dynamiques et perspectives 

Petit  bourg de moyenne montagne, Latronquière doit  composer avec une situation contrainte et 
difficile :

• L'éloignement, voire l'isolement est un fait (28 km de Figeac, 23 km de Lacapelle-Marival). Il  
est  aggravé  par  la  configuration  du  réseau  routier  (routes  départementales  secondaires 
particulièrement sinueuses) et la rudesse du climat.

• Latronquière  est  un  chef-lieu  d'un  canton  de  faible  densité  et  faiblement  peuplé  (2 600 
habitants dont  550 à Latronquière).  La dynamique est au déclin (plus de 4 000 habitants en 
1968) et au vieillissement.

De ce fait, c'est un territoire de faible attractivité, si ce n'est pour ceux qui détiennent un patrimoine 
et qui reviennent s'installer au pays à l'heure de la retraite. Cette situation de déprise de cet espace 
rural se fait sentir par les volets clos (logements vacants, mais aussi par la fermeture de nombreux 
petits commerces et services, notamment dans le domaine de la restauration (il  ne reste qu'un 
restaurant sur 4, 1 hôtel sur 3, 1 café sur 5). Les reprises d'activités suite à des cessations sont 
difficiles.

Ce contexte défavorable fait du maintien des services un enjeu particulier. Latronquière est le centre 
névralgique  du  Ségala,  puisque  l'offre  d'équipements  et  services  s'y  concentre.  Il  s'agit  là  de 
consolider un pôle pour permettre au territoire de vivre dans une certaine autarcie, les alternatives 
étant par ailleurs très éloignées et difficilement accessibles. 

Face aux dynamiques de désertification,  le  maintien des équipements et  services  relève d'une 
stratégie de résistance qui s'impose à la municipalité. Ainsi, la commune intervient pour supporter 
les charges immobilières de certaines activités et assurer le maintien des services (rachat de la 
station service, rachat des locaux de La Poste).

Les moyens d'action de la collectivité sont limités. Pourtant, elle parvient à porter quelques projets 
susceptibles d'améliorer le cadre de vie des habitants. Il en est ainsi du centre culturel récemment 
inauguré,  mais  aussi  de  la  construction  d'un  atelier  municipal  et  d'une  crèche  en  cours  de 
finalisation, de la réhabilitation en logements du bâtiment de l'ancienne Poste. 

Le devenir de Latronquière semble intrinsèquement lié à celui du Ségala. Plusieurs scénarios sont 
envisageables :

• La dynamique de déclin du Ségala peut se poursuivre, accentuée par un creusement du déficit 
naturel et amplifiée par le départ des jeunes, notamment si l'agriculture locale vient à connaître 
des périodes de crise rendant la perspective de reprises  peu réaliste. Les fonctions de pôle de 
services de Latronquière pourraient alors être délocalisées progressivement, en particulier vers 
Lacapelle-Marival.

• Malgré, la déprise, le maintien d'un pôle de services sur la plateau Ségalin pourrait s'imposer 
comme  un  enjeu  partagé  des  politiques  publiques  locales  pour  éviter  les  situations 
d'enclavement  pouvant  conduire  à  l'exclusion  et  à  la  paupérisation  d'une  partie  du  territoire 
lotois.

• Le Ségala reste un territoire aux fortes aménités environnementales. Cet atout pourrait, dans 
les  prochaines  décennies,  lui  valoir  un  retour  d'attractivité  touristique et  résidentielle.  Un  tel 
regain  d'attractivité  permettrait  d'envisager  une revitalisation  globale  du territoire  et  donc  du 
bourg de Latronquière.

• Le Ségala souffre aujourd'hui d'un manque d'animation territoriale susceptible de renforcer son 
attractivité et d'initier une dynamique de développement local. Pendant longtemps on a pensé 
que  le  Lac  du  Tolerme  pouvait  être  le  support  de  ce  type  de  stratégie.  Elle  n'a  jamais 
complètement aboutie. D'autres démarches sont sans doute à initier...
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En photos...
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la maison des services publics, 
devenue propriété de la commune

le collège
en résistance contre la réduction des postes

la station service
propriété de la commune Un local commercial désaffecté


