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▲ Le plus important pôle d'empois (parmi les dix bourgs), un fort rayonnement sur le 
territoire environnant.

▲ Une politique volontariste de développement de l'offre de services.

▲  Une population jeune.

▼ Une forte spécialisation économique avec une forte dépendance à l'Institut Camille 
Miret.

▼ Un environnement fortement concurrentiel sur le plan de l'offre de services.

▼ Une attractivité résidentielle faible.
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Contexte géographique

Leyme est implantée dans une 
large dépression (formée par la 
convergence  de  plusieurs 
vallons)  perchée  sur  les 
premières pentes du Ségala. A 
une altitude de 450 mètres,  le 
bourg  est  situé  dans  un 
environnement  de  moyenne 
montagne  où  alternent 
pâturages  et  forêts.  Il  est 
traversé  par  la  route 
départementale  48  reliant 
Lacapelle-Marival (9 km au sud) 
à Saint-Céré (12 km au nord). 
Gramat est distant de 17 km et 
Figeac éloigné de 31 km.

Leyme appartient  au canton de Lacapelle-Marival  et  à  la  communauté  de communes Causse-
Ségala-Limargue. 
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Contexte historique

Le nom de Leyme vient du latin eremus qui désignait un endroit désert ou se trouvait un ermitage. 
Nom et lieu prédestiné pour accueillir au XIIIème siècle une abbaye de l'ordre de Citeaux. Fondée 
en 1221 par Guillaume de Cardaillac, évêque de Cahors et son frère Géraud, il ne reste aujourd'hui 
de l'ancien édifice que le corps central à deux étages, le cloître et le clocher de l'ancienne église.  
Vendue à la Révolution, elle devient asile d'aliénés en 1825. Successivement maison de santé, 
hôpital privé spécialisé et aujourd'hui Fondation Camille Miret. 

Pendant la Révolution Leyme appartenait au canton d'Aynac.
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l'ancienne abbaye devenue l'hôpital Camille Miret

Leyme, village rural, s'est développé  non loin de l'ancienne abbaye



Forme urbaine

Le  bourg  s'est  développé  dans  la 
continuité du vaste espace occupé par 
l'établissement  de  santé.  Celui-ci  est 
particulièrement  prégnant  dans  le 
paysage, par l'ampleur et la composition 
de  ses  bâtiments,  par  son  réseau  de 
voies  internes  rectilignes  et 
orthogonales, par l'ampleur de son parc.

Le  bourg  s'étend  le  long  d'une  rue 
principale formée par la traversée de la 
route  départementale  48.  Il  prend  une 
forme linéaire de plus de 500 mètres et 
épouse la topographie. A l'est, un vallon 
parallèle à la route forme une limite franche à l'urbanisation (une seule rangée de construction est 
implantée côté est de la route départementale). A l'opposé, côté ouest un maillage de rue dessert 
un tissu pavillonnaire constitué à partir des années 50. Le tout forme un tissu urbain de maisons et 
maisons mitoyennes comme on peut en rencontrer dans les faubourgs des villes. Cet ensemble 
occupe un espace en croupe entre deux ruisseaux qui en forment les limites est et ouest.

Les commerces et la plupart des services s'articulent autour de la voie principale. Mais peu à peu 
certains équipements se sont implantés plus en retrait (salle polyvalente par exemple).
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Leyme, un village-rue



Développement urbain

Dans  un  premier  temps  le  bourg 
s'est  construit  avec  une  certaine 
rationalité  à  partir  de  quartiers 
pavillonnaires reliés par des réseaux 
de  rues,  proches  du  centre.  Mais 
rapidement  l'urbanisation  est  sortie 
de  ce  site  enfermé  entre  les  deux 
ruisseaux :

• elle  s'est  poursuivie  au  nord  le 
long de la RD 48 étendant le bourg 
sur un linéaire peu dense de près de 
2 km.

• Des poches d'urbanisation (lotissements) se sont développées sur d'autres croupes.

• Enfin  un  mitage  pavillonnaire  émaille  les  abords  des  routes  communales  qui  desservent  les 
hameaux de la commune.

Du fait de cet éparpillement et de la topographie, les lieux d'habitations sont éclatés, éloignés les 
uns des autres. Enfin, une zone artisanale occupe un pied de versant au sud du bourg.
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Équipement et Services 

Leyme compte 29 commerces et services (répertoriés à la base Permanente des Equipements), 
dont les services de santé (médecins et pharmacie), atout majeur pour la commune. Toutefois c'est 
le bourg le moins doté parmi les dix bourgs étudiés.

La commune s'est équipée d'une station-service gérée en régie municipale.

Un pôle multiculturel à vocation communautaire, fonctionne depuis la fin 2010. Créé dans le cadre 
de  « Pôle  d'Excellence  Rurale »,  cet  espace  regroupe  la  médiathèque  intercommunale,  la 
cyberbase, le point visio-public, une salle de spectacle.

Les habitants  de Leyme se tournent  vers  les  pôles  alentour  pour  compléter  l'offre  de services 
(Lacapelle-Marival, Saint-Céré, voire Gramat). Figeac est déjà une destination plus lointaine. Brive 
peut apporter une solution pour certains services spécialisés.

Vie associative et animation territoriale

Leyme compte 24 associations qui contribuent à l'animation du bourg Les associations sportives 
sont  les plus représentées (7).  L’Association Ségala Limargue est  très présente et  propose de 
nombreuses activités socio-culturelles.

Toute l'année,  un marché hebdomadaire  permet  à des producteurs locaux de faire  de la  vente 
directe.
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le marché devant la mairie et le centre culturel



Population

L'évolution  démographique  de 
Leyme est tout sauf classique. La 
vitalité  de  la  commune  est 
directement dépendante de l'offre 
d'emplois  qui  y  est  offerte.  La 
fermeture  du centre de formation 
des apprentis de la chambre des 
métiers  dans  les  années  90  a 
conduit  à  une  baisse  importante 
de  la  population  pour  grande 
partie  liée  à  la  comptabilisation 
des  pensionnaires  dans  la 
population communale. 

En 2008, la population de Leyme 
est  estimée  à  près  de  1 000 
habitants, dont un quart vivent en 
communauté  (établissements  de 
santé).

Les  mouvements  de  population 
sont  quant  à  eux  plus  dans  la 
norme  des  communes  lotoises  : 
un déficit du solde naturel, même 
s'il  est  faible,  et  un  excédent 
migratoire  qui  permet  à  la 
commune  un  léger  regain 
démographique  sur  la  dernière 
décennie. 

La  structure  en  âge  de  la 
population de Leyme est elle-aussi 
très  particulière.  C'est  parmi  les 
dix bourgs celui qui compte la plus 
faible part de personnes de 75 ans 
ou plus (moins de 10%).  Mais la 
part  des  moins  de  30  ans  est 
également  très  faible  (22%).  Les 
classes  d'âge  les  plus 
nombreuses  et  en  augmentation 
sont  les  45-59  ans  (28%,  en 
augmentation de +9% entre 1999 
et 2008) et les 60-74 ans (23%, en 
augmentation de +55%).
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Logements

Les  hébergements  en 
communauté  ne  sont  pas 
comptabilisés  dans  le  parc  de 
logements. Nous rappelons ici que 
ces hébergements concernent  un 
quart de la population de Leyme.

L'évolution du parc de logements 
est tout sauf régulière. Il a connu 
une forte croissance entre 1968 et 
1982 (+54%), puis il s'est stabilisé 
dans les années 80 et  90 autour 
de 400 logements (340 résidences 
principales).  La dynamique repart 
à  la  hausse  durant  la  dernière 
décennie  avec  une  augmentation 
des  résidences  principales  (+27), 
des résidences secondaires (+19), 
mais aussi  des logements vacants (+20).  L'émergence d'un phénomène de vacance a de quoi 
interpeler. Même si le chiffre n'est pas très élevé (11%), une attention particulière mérite d'y être 
portée (logements dégradés, inadaptés ?).

Parmi les 360 résidences principales, un quart est occupé par des locataires, soit 85 logements 
locatifs , dont 26 logements sociaux.

Activités – emplois 

Avec 309 actifs résidents occupés, Leyme se situe dans la moyenne des dix bourgs. Pour près des 
deux-tiers, ils travaillent sur la commune de Leyme. Les actifs migrants vont sur Figeac, Lacapelle-
Marival, Saint-Céré et Gramat.

Leyme est en revanche le plus important pôle d'emplois parmi les dix bourgs avec 843 emplois 
(nombre en augmentation de 6% depuis 1999). Compte tenu du différentiel entre emplois et actifs 
résidents, une large majorité (75%) de ces emplois sont pourvus par des personnes habitant à 
l'extérieur de la commune. Ces actifs migrants se répartissent sur un bassin excessivement étendu 
(66 communes concernées), même si les communes les plus proches en bénéficient en premier 
lieu (Molières, Aynac, Lacapelle-Marival).  Ils sont également nombreux à venir de Figeac ou de 
Saint-Céré.

80%  des  emplois  relèvent  du  domaine  administration  publique/santé/action  sociale.  L'institut 
Camille Miret emploie sur le site de Leyme près de 600 personnes. En outre, la commune compte 
une blanchisserie inter-hospitalière (Gramat-Figeac-Leyme) avec 16 emplois. Leyme est aussi le 
siège de l'association Ségala-Limargue qui compte 49 salariés.

Dans le domaine industriel, l'entreprise Lacaze a été reprise par le groupe Cahors. Elle compte une 
soixantaine de salariés.

En dehors du bourg, la commune est essentiellement agricole. Elle dispose aussi de structures 
d'hébergement touristique avec un village de vacances de 26 gites, ainsi  que d'un camping du 
CCASS de l'EDF d'une grande capacité (145 emplacements).
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Dynamiques et perspectives

Leyme est un bourg dont le rayonnement et la vitalité sont intrinsèquement liés à l'établissement 
hospitalier  de  l'institut  Camille  Miret.  Il  concentre  à  lui  seul  les  deux-tiers  des  emplois  de  la 
commune et un quart de la population comptée comme résidente à Leyme y est hébergée. On peut 
estimer que sans cette activité, le nombre d'actifs résidant sur la commune serait réduit de moitié et 
la population amputée de 500 à 600 personnes. Leyme deviendrait un bourg de très petite taille 
(moins de 500 habitants) de configuration proche de son voisin Aynac. La viabilité des services 
(écoles,  commerces...)  ne  serait  plus  garantie.  Ce  scénario  catastrophe  serait  amplifié  par  la 
situation  d'enclavement  de  la  commune.  Ce  territoire  de  moyenne  montagne  est  difficilement 
accessible,  à  l'écart  des  principaux  axes  de  circulation,  uniquement  desservi  par  des  routes 
départementales secondaires particulièrement sinueuses. C'est peu dire que ce territoire n'est pas 
très  attractif  et  ne  serait-ce  l'offre  d'emplois,  il  ne  pourrait  pas  compter  sur  de  forts  apports 
migratoires.

Heureusement, à ce jour, rien n'annonce de tels changements. Il s'agissait de montrer l'importance 
du pôle d'emplois de Leyme dans ce territoire de l'ouest Ségala. En effet, le bourg de Leyme n'est 
pas le seul dépendant des nombreux emplois localisés sur la commune, puisque les trois-quarts 
d'entre-eux sont pourvus par des habitants des communes alentour.

C'est  aussi,  là,  une  particularité  de  Leyme.  La  commune  a  relativement  peu  capitalisé  l'atout 
représenté par la masse importante d'emplois par un développement résidentiel local. Un effort de 
construction  a  été  réalisé  dans  les  années  70,  il  ne  s'est  pas  poursuivi  dans  les  décennies 
suivantes. Avec plus de 800 emplois,  Leyme pourrait  être un bourg de 2000 habitants, or il  ne 
dépasse pas les 1000 habitants. De plus, le parc de logements pâtit de cette perte de dynamisme. 
Ne se renouvelant pas, le parc est vieillissant et un phénomène de vacance semble poindre. Enfin, 
le bourg évolue peu dans sa forme urbaine, l'essentiel du développement se faisant aujourd'hui de 
manière diffuse au gré des opportunités sur la base d'un document d'urbanisme d'un autre temps 
(POS élaboré en 1979). 

En 2007, la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise Lacaze a peut-être sonné l'alarme (même si 
celle-ci a été reprise par le Groupe Cahors et conserve ses 55 emplois salariés). Assiste-t-on alors 
à  une  prise  de  conscience  des  fragilités  de  ce  territoire  ?  Quoiqu'il  en  soit,  depuis  lors  de 
nombreuses initiatives publiques se succèdent  pour renforcer l  dynamisme et  l'attractivité de la 
commune :

• réalisation d'une station service municipale (distribution de carburant 24h/24).

• réalisation de l'Espace Thamié, maison des animations sociales, culturelles et touristiques (salle 
de cinéma/spectacle, cyberbase, point visio-public, bibliothèque).

• projet de réhabilitation du lotissement communal « la Source » avec enfouissement des réseaux.

• Création d'un lotissement communal de 11 lots.

• lancement de l'étude d'un plan local d'urbanisme afin de redynamiser l'urbanisation.

• Avec la participation du Pays de Figeac, développement de la zone artisanale afin de la rendre 
plus attractive.

• Projet de création d'une structure d'accueil des personnes âgées à faibles revenus.
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