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

Livernon

▲ Une forte croissance de l'attractivité.

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

▲ Une forte dynamique démographique avec un taux de croissance important des 
moins de 45 ans.

▲ Une offre de service adaptée aux jeunes ménages avec enfants.

▼ Un faible potentiel structurant.

▼ Une forte concurrence avec les bourgs voisins et une importante dépendance à 
Figeac.

▼ Un centre ancien peu valorisé.

▼ Un bourg qui bénéficie peu de l'essor démographique de la commune 
(urbanisation diffuse).
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Contexte géographique

A l’extrémité sud-est du Causse de Gramat, proche de la vallée du Célé, Livernon bénéficie d'une 
situation de carrefour routier entre la RD 653 reliant Cahors à Lacapelle-Marival et la RD802, liaison 
de Figeac (19 km) à l'échangeur de l'A20 à 28 km. A 20 minutes de l'autoroute et à 15 minutes de 
Figeac, Livernon est un bourg aisément accessible.

Le bourg s'est structuré le long de la RD 653 qui en forme la rue principale. 

Chef  lieu de canton de 10 communes, Livernon est  également le siège de la Communauté de 
Communes de la Vallée et du Causse. C'est une commune du Parc Naturel Régional des Causses 
du Quercy. 
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Contexte historique

C'est  en  961  que  Livernon  apparaît  pour  la  première  fois  sur  les  documents  historiques.  La 
présence humaine semble très ancienne en témoigne la présence de dolmens dont un des plus 
important du Quercy : la Pierre Martine classé monument historique depuis 1889, et de menhirs. La 
situation géologique a fait que de nombreuses fontaines et puits ont été creusées au Moyen-Age.

AU XIIème siècle,  les chanoines de Saint-Augustin construisirent  une chapelle – l'église romane 
actuelle (celle-ci fut remaniée et agrandie jusqu'au XIXème siècle). On leur attribue également le 
creusement du lac de Lacam.

La  halle,  bâtie  avec  des  colonnes  de  pierre,  servait  à  la  vente  de  volailles  et  de  grains.  Elle 
surplombe l'ancien foirail où avait lieu le négoce de bestiaux. 
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Le cœur ancien de Livernon autour de l'église et de la halle



Forme urbaine

Livernon  s'est  développé  à 
l'intersection  de  la  route 
départementale 38 (en direction de 
Saint-Simon)  et  de  la  route 
départementale  653.  Le  noyau  le 
plus  ancien  s'est  implanté 
vraisemblablement au sud de cette 
voie,  autour  de l'église.  Depuis  la 
place de la halle, s'ouvre, au nord 
une  perspective  sur  un  foirail 
linéaire, organisé autour de la route 
de Saint-Simon.  Dans cette partie 
au nord de la RD653, le parcellaire 
régulier  caussenard  et  la  trame 
viaire  associés  forment  un 
carroyage  dans  lequel  les 
constructions ont trouvé leur place 
de façon plus ou moins organisée 
et plus ou moins dense. On trouve 
également  dans cette  partie  des  équipements  tels  que l'école  ou la  gendarmerie,  ainsi  que la 
nouvelle implantation de la supérette.
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Bâti en alignement le long de la rue principale 
et du carrefour avec la route de Saint-Simon (foirail)



Développement urbain

Le  bourg  se  développe  au  coup  par  coup  au  gré  des  opportunités.  Autour  du  bourg  nous 
n'identifions peu de formes urbaines organisées (en particulier on n'y retrouve pas les lotissements 
plus ou moins anciens qu'on observe ailleurs). Par conséquent, l'urbanisation est très peu dense, 
quasi-exclusivement sous forme pavillonnaire. Elle profite des réseaux de voies pour se développer. 
A noter toutefois qu'une opération récente, sous forme de logements mitoyens, a été réalisée à 
l'arrière de la supérette.

Au  cours  des  dernières  années,  Livernon  connaît  une  forte  progression  des  demandes  de 
construire. La disponibilité des terrains, leur coût attractif, l'accessibilité du territoire et les impôts 
locaux moins élevés que dans les grands pôles favorisent les installations. 

La déviation de Livernon a modifié  le fonctionnement du territoire et  a induit  des stratégies en 
matière  d'aménagement  de  l'espace.  Une  zone  artisanale  se  développe  autour  du  nouveau 
carrefour de la route d'Assier.
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Equipements et Services

23 équipements  et  services  sont  répertoriés  à  la  Base Permanente  des Equipements.  Un des 
bourgs le moins pourvu en équipement et notamment en équipement sportif et de loisirs. Toutefois 
l'ensemble des Services Publics sont présents.

Certains ne sont pas listés et notamment dans le domaine de l'artisanat :  carreleur,  charpente-
couverture, entretiens parcs et jardins, entreprise de travaux publics, construction bois, construction 
métallique. 

Livernon est le seul chef-lieu de canton du périmètre de l'étude qui ne dispose pas d'un collège, à 
noter également, l'absence d'école maternelle (Livernon fait partie d'un regroupement pédagogique 
intercommunal).

La commune est clairement tournée vers Figeac. 

Les commerces de Livernon ont un rayonnement essentiellement local (cantonal avec un impact 
sur le canton voisin de Lauzès).

Vie associative et animation territoriale

Livernon bénéficie d'un tissu associatif 
dense avec 42 associations  dans des 
domaines divers : activités artistiques et 
socio-culturelles (6), environnement (6), 
sport (6).

Entre  autres  l'association  Mémoire  et 
Patrimoine,  à  l'origine  créée  pour  la 
restauration de l'église,  œuvre pour la 
connaissance  et  la  valorisation  de  la 
mémoire du patrimoine de la commune 
et  propose  des  activités  telles  que 
constructions  de  murets,  restauration 
du petit patrimoine. 

Les marchés des producteurs de pays 
qui  a  lieu  une  fois  par  semaine  en 
période  estivale,  attire  de  nombreux 
touristes ainsi que les habitants.
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la supérette implantée en continuité 
d'une opération de logements sociaux



Population

Après avoir connu une importante 
baisse  de sa population  (-  60  % 
entre  les  années  1876  à  1968) 
Livernon  connait  une  forte 
croissance  démographique  (le 
plus fort  taux d'augmentation des 
10 bourgs étudiés soit + 74 % sur 
la période de 1975 à 2008). 

Cette  croissance  est 
particulièrement  prononcée  entre 
1990 et 2008 avec un gain de plus 
de 200 habitants (+50%).

L'évolution de la démographie est 
essentiellement  imputable  à 
l'excédent  migratoire.  En  2008, 
153  habitants  vivent  sur  la 
commune  depuis  moins  de  cinq 
ans.   Dans  le  même  temps  ils 
seraient  environ 80 à avoir  quitté 
la  commune.  Le  solde  est  donc 
largement excédentaire.

La  commune  de  Livernon  est 
également  remarquable  du  fait 
que le solde naturel  y est  positif. 
Le  taux  de  natalité  a  fortement 
augmenté  pour  dépasser  le  taux 
de  mortalité  durant  la  dernière 
décennie.

Effectivement,  la  pyramide  des 
âges montre le rajeunissement de 
la population.

Pour  la  période  comprise  entre 
1999  et  2008  l'accroissement 
démographique bénéficie à toutes 
les  tranches  d'âge  (à  l'exception 
des  effectifs  des  15-29  ans  qui 
restent  stables).  La  plus  forte 
progression concerne les tranches 
des 0-14 ans (+ 46 %) ainsi que 
les 45-59 ans (+ 43 %). 

Livernon,  comme  Assier,  serait 
une commune attractive  pour  les 
familles avec jeunes enfants. 

L'absence  de  structure  d'accueil 
pour  personnes  âgées  explique 
aussi  la  part  relativement  faible 
des 75 ans ou plus.
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Logements

En  2008,  Livernon  compte  355 
logements. L'évolution du nombre 
de  logements  suit  celle  de  la 
population  et  a  augmenté  de 
77 %  entre  1968  et  2008.  En 
particulier  le  parc  de résidences 
principales a plus que doublé. 

Le  nombre  de  résidences 
secondaires  a  augmenté  entre 
1968  et  1975,  depuis  il  reste 
relativement constant (entre 60 et 
70  logements).  Alors  qu'elles 
représentaient  30%  des 
résidences  en  1975,  elles  n'en 
représentent  que  20% en  2008. 
Le  nombre  de  logement  vacant 
est  faible  et  représente  5  % du 
parc de logements.

Le parc de logements est essentiellement constitué de maisons individuelles (90%). Les résidences 
principales sont occupées par 72 % de propriétaires. Les logements locatifs sont au nombre de 56 
dont 18 logements sociaux. 

Activités - emplois

En 2008, 267 actifs, dont 245 ayant un emploi, habitent sur la commune de Livernon. Le nombre 
d'actifs ayant un emploi est en forte augmentation depuis 1999 (+32%). Pour un tiers ils ont un 
travail  sur la commune, un autre tiers travaillent à Figeac et le dernier tiers se partagent  entre 
d'autres pôles d'emplois tels que Assier,  Leyme, Cambes ou Cahors pour les plus représentés. 
Livernon fait partie des bourgs dont les actifs sont les plus mobiles.

Livernon compte 194 emplois soit 56 % de plus qu'en 1999. Ils sont occupés pour moitié par des 
habitants de la commune. 

Les établissement sont au nombre de 92 dont 2 de plus de 20 salariés. 

Les emplois sont essentiellement des emplois de service. Le nombre d'emplois relevant du domaine 
administrations publiques, enseignement, santé et action sociale a doublé entre 1999 et 2008 ; ils 
représentent 30% des emplois en 2008 (ce taux est relativement faible par rapport aux autres chef-
lieux de cantons). Le domaine commerce, transports, services divers connait aussi une forte hausse 
(+90%) et devient prépondérant avec 39% des emplois. Enfin le secteur de la construction est en 
pleine expansion.

L'agriculture représente une vingtaine d'emplois.

Le tourisme est une activité annexe et peu développée sur la commune.
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Dynamiques et perspectives

Livernon est le bourg qui bénéficie aujourd'hui de la meilleure accessibilité. A la fois raccordé à 
l'autoroute par une route départementale 802 réaménagée, il est aussi proche de Figeac et voisin 
de la zone d'activité Quercy-pôle de Figeac Communauté à Cambes. 

Depuis une vingtaine d'années, Livernon connait une croissance démographique très forte et voit 
s'installer des jeunes familles d'actifs travaillant souvent à Figeac. D'une certaine manière Livernon 
se situe  dans  le  prolongement  des  territoires  qui  accueillent  le  développement  résidentiel  à  la 
périphérie ouest de Figeac (Lissac-et-Mouret, Cambes, Reyrevignes...).

Parmi les facteurs d'attractivité,  l'offre de services adaptés aux familles avec enfants (garderie, 
cantine), l'offre foncière notamment générée par les droits ouverts par le document d'urbanisme 
(POS de février 2002) et l'appartenance aux causses (PNRCQ) comptent certainement. 

Il  est  également  intéressant  de  constater  que  ce  développement  résidentiel  s'accompagne 
également d'un développement de l'activité locale, par des emplois publics, mais aussi des emplois 
dans les commerces, les services et dans la construction. La zone artisanale de Coupille implantée 
au carrefour de la déviation de Livernon et de la route d'Assier y a certainement contribué. 

De telles évolutions ne sont pas sans incidences sur le territoire et sur le fonctionnement de la 
commune. S'il semble qu'il n'y ait pas  de clivage ressenti entre les ruraux de « souche » et les néo-
ruraux,  les  exigences  de  la  population  pourraient  évoluer.  Sur  le  plan  de  l'aménagement  du 
territoire,  on  assiste  à  une  urbanisation  débridée.  Cette  diffusion  résidentielle  pourrait  être 
préjudiciable à l'environnement, aux activités agricoles et aux paysages. Le territoire peut craindre 
d'y perdre un peu de son identité rurale.

Les élus ont pris conscience de ces enjeux. Ils engagent la révision du POS et sa transformation en 
PLU. Ils reprennent les rênes sur l'aménagement du bourg :

• Projet d'acquisition d'un terrain en prolongement de la supérette pour réaliser une opération 
d'habitat (notamment construction de logements locatifs afin d'augmenter l'offre et satisfaire à la 
demande).

• Réalisation d'un lotissement communal (7 lots viabilisés).

• Construction d'une structure multi-sports avec aire de jeux.

• Extension du réseau d'assainissement.

• Construction d'un réseau chaleur bois.

• Du fait de la présence de nombreuses sources, nappe d'eau (résurgences du Limargue) la 
commune  envisage  d'exploiter  le  site  de  « l'oasis »,  cet  espace  offrant  de  nombreuses 
possibilités d'aménagement serait  un attrait  supplémentaire pour le bourg (création d'un plan 
d'eau).  Par ailleurs,  la commune envisage de solliciter  un classement de ce site en Espace 
Naturel Sensible.

On ne peut que saluer le réveil de la collectivité, tant on à l'impression que jusqu'à présent elle était 
plutôt passive face aux évolutions. La réalisation de la déviation a apporté un changement majeur 
au fonctionnement du bourg sans qu'il en soit retiré tous les avantages pour améliorer le cadre de 
vie en centre bourg. 

Livernon est un bourg de petite taille. Son récent essor démographique devrait lui permettre de se 
consolider à condition toutefois de fixer les populations sur son offre de services. Livernon doit 
composer  avec  un  environnement  concurrentiel.  Le  bourg  voisin  d'Assier  a  fait  preuve  d'un 
activisme qui lui vaut aujourd'hui une certaine réussite en terme de revitalisation et qui peut jouir 
aujourd'hui  d'une  attractivité  grandissante.  D'autre  part,  Livernon  devient  par  la  mobilité  de  sa 
population de plus en plus dépendant de Figeac, pôle vers lequel les pratiques de consommation et 
d'accès aux services risquent fort de s'évader.
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En photos...
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stationnement bien pratique, bien qu'il nuise à la mise en valeur du 
patrimoine.

Le foirail reprend vie à l'heure de la sortie des classes...


