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▲ Le bourg le plus important dans le sud du Lot par son niveau démographique, par 

son nombre de logements, par ses emplois et surtout, par son offre d’équipements et 

de services ;

▲ Un bourg dynamique sur le plan démographique avec une forte attractivité inscrite 

dans la durée ;

▲ Une situation centrale stratégique dans la vallée du Lot entre Cahors et le Lot-et-

Garonne, confortée par les synergies possibles avec Puy-L’Evêque ;

▼ Un profil de population en pyramide inversée, témoignant d’un vieillissement 

accentué, avec une forte croissance du nombre de seniors et un déséquilibre 

générationnel préoccupant ;

▼ Un développement urbain particulièrement extensif au détriment d’espaces 

agricoles, faire-valoir du territoire sous-estimés ;

▼ Une attractivité et une croissance qui n’ont pas contribué à enrichir la qualité 

urbaine héritée du XIX°s.
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Contexte géographique

Prayssac se situe dans le  sud-ouest  du département,  dans la  vallée du Lot,  sur l’axe Cahors-
Villeneuve-sur-Lot (47).

Le bourg est implanté au droit du méandre du Lot dominé par la cévenne de Bélaye. Il s’agit d’un 
paysage emblématique de la vallée du Lot et du vignoble de Cahors.

Prayssac est traversé par la RD811, axe principal entre Cahors (29 km à l’est) et Villeneuve-sur-Lot 
(47 km à l’ouest). L’échangeur le plus proche est celui de Cahors-nord qui se trouve à 35 km.

Prayssac se trouve isolé et éloigné des petites villes. Cahors est à 37 minutes et Villeneuve-sur-Lot 
à 56 minutes. Parmi les autres pôles de services, Puy l’Evêque (ouest), situé à 5 km, est le plus 
proche.

Sur le plan de l’organisation territoriale, Prayssac est historiquement rattaché au canton de Puy-
l’Evêque composé de 16 communes et fait partie de la communauté de communes de la vallée du 
Lot et du vignoble.
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Vue du méandre de Prayssac depuis la cévenne de Bélaye



Contexte historique

Prayssac  tient  son  nom  d’un  riche 
propriétaire  terrien  de  l’époque  gallo-
romaine,  Priscius (le « ac » finissant  le 
nom de bien des villages de la  région 
signifie  originellement  « propriété  de » 
en occitan).

Le  village  de  Prayssac  est  créé  au 
VIII°siècle autour de son église.

Au  XIII°  siècle,  Prayssac  changea  de 
main lorsque l’évêque de Cahors céda 
la  commune  à  Arnaud  de  Béraldi 
(seigneur de Cessac) afin de régler ses 
dettes.

La  commune  obtiendra  sa  charte  en 
1280  et  deviendra  ainsi  une  cité 
commerçante  dont  les  foires  sont 
renommées.

Prayssac  a  vu  naître  Jean-Baptiste 
Bessières  en  1768  (futur  maréchal 
d’empire  et  compagnon  de  Napoléon 
1er). Une statue à son effigie fut élevée 
en 1845 sur la place d’Istrie.

Le  bourg  se  développe  au  XIX°siècle 
sous  l’impulsion  du  Maire  M.  Baldy 
(construction de la halle, création de la 
Place de la Liberté, aménagement des 
boulevards...). 

Le château de Théron ainsi que le dolmen de la Bertrandoune sont inscrits au titre des monuments 
historiques.

Au XIX° siècle Prayssac comptait moins de 2 000 habitants.
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Statue du maréchal Bessières, sur la place d’Istrie

Château du Théron, transformé en domaine viticole



Forme urbaine

La morphologie actuelle du bourg est, pour une large part, 
héritée de son histoire. À l’origine, quelques maisons se 
regroupent  en carré  autour  de la  chapelle  primitive.  Le 
remarquable tracé radio-concentrique du bourg s’impose 
au XIX° siècle.

Le bourg ancien est peu étendu. Concentré au nord de la 
RD811,  l’église  en  occupe  un  cœur  excentré  dans  la 
partie  sud.  Celle-ci  est  ceinturée d’une première rue et 
d’une  couronne  de  bâti,  elle-même  entourée  d’un 
boulevard circulaire (emplacement  des  anciens fossés). 
Le  principe  d’implantation  du  bâti  en  mitoyenneté  et  à 
l’alignement de l’espace public se poursuit autour de ce 
dernier. Au-delà les implantations se font plus lâches. Une 
dernière  ceinture  en  hémicycle  est  assurée  par  le 
boulevard A. Briand.

La  RD811  rompt  avec  la  forme  radio-concentrique  en 
développant un boulevard urbain est-ouest autour duquel 
les constructions sont érigées à l’alignement.

La majorité  des  commerces sont  localisés  au cœur  du 
bourg.
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La rue circulaire de l’église bordée par 
des immeubles à l’alignement



Développement urbain

Au  cours  des  dernières  décennies, 
l’urbanisation  s’est  développée  par  la 
création  de  nouveaux  quartiers 
pavillonnaires  souvent  sous  forme  de 
lotissements :  ces  nouveaux  quartiers 
sont  majoritairement  implantés  autour 
du bourg.

Les  équipements  tels  que  maison  de 
retraite, supermarché, école, terrains de 
sports, sont implantés à la périphérie du 
bourg.

À  l’ouest,  au  droit  de  la  RD811,  se 
développe une zone d’activités au lieu-
dit de « Meymes ».

Au sud-ouest, en bordure de la rivière Lot, a vu le jour une résidence de vacances « Odalys – Claire 
Rive », composée d’une centaine d’appartements et d’une piscine extérieure.

Ces dernières années, la municipalité a créé un éco-lotissement au lieu-dit « Rouget » à l’est du 
bourg. Ce nouveau quartier d’habitat, prônant des principes de qualité environnementale, offre 16 
lots dont 4 en logements sociaux.
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La résidence de vacances



Équipements et Services

163  services et équipements sont répertoriés à la Base Permanente des Équipements (c’est le 
bourg le mieux doté des 10 bourgs étudiés).

Dans le  domaine scolaire,  Prayssac possède une école  maternelle,  une école  élémentaire,  un 
collège,  ainsi  qu’un lycée professionnel  privé.  Les services à l’enfance sont  complétés par une 
crèche (créée en 1992) d’une capacité de 20 enfants qui fonctionne au maximum de sa capacité et 
d’un centre aéré (créé en 1990) qui a obtenu un agrément pour 70 enfants de 3 à 14 ans.

Prayssac dispose d’un pôle culturel  (médiathèque/bibliothèque),  d’une école de musique,  d’une 
cyber-base et d’un cinéma.

L’établissement  « les  balcons  du 
Lot » offre une capacité d’accueil 
de  60  lits  en  maison  de  retraite 
(EHPAD).  Un  établissement  non 
médicalisé,  les  logements  foyer 
« les floralies », offre une capacité 
de 41 logements.

Le bourg bénéficie d’une offre de 
santé complète.

Prayssac est une place de premier 
plan  pour  le  commerce.  Ses 
boutiques  le  positionnent  comme 
deuxième pôle commercial du sud 
du Lot après Cahors.

Vie associative et animation territoriale

72 associations apportent aux habitants de la commune une offre d’animation et une offre de loisirs 
diversifiée.

Le marché hebdomadaire autour de l’église a lieu le vendredi matin. Un marché fermier se déroule 
tous les étés (juillet-août) le dimanche matin et l’offre est complétée par une foire mensuelle.

La fête votive de la Saint-Barthélémy a lieu tous les ans à la fin du mois d’août.

Des stages de clarinettes, mais aussi de tango, sont organisés tous les mois de juillet et ce, depuis 
de nombreuses années, et connaissent un large succès.
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Une offre de commerces diversifiée



Population

Comme  nombre  de  territoires, 
Prayssac  subit  l’effet  de  l’exode 
rural.  La  baisse  est  toutefois 
relativement limitée : entre 1881 et 
1921, cette baisse est de - 30 %. 
Prayssac  va  connaître  alors  un 
regain démographique, d’abord de 
faible  ampleur  (+ 9 % entre  1921 
et  1954),  puis  plus  conséquent 
(+ 59 % entre  1954  et  2008).  Le 
niveau de population est de 2 461 
habitants aujourd’hui, soit 28 % de 
plus qu’en 1876.  Prayssac est  le 
bourg  le  plus  peuplé  des  10 
bourgs du sud du Lot.

L’essor  démographique  est 
exclusivement  imputable  à 
l’excédent  migratoire.  Le  solde 
naturel  est  négatif :  226  décès 
pour 85 naissances entre 2003 et 
2008.  L’excédent  des  nouveaux 
arrivants  sur  les  partants  (+ 230 
habitants  sur  la  période) 
compense  et  permet  à  la 
commune  de  gagner  quelques 
habitants (+ 89). Prayssac cumule 
à la fois le plus fort déficit naturel 
et le plus fort excédent migratoire 
parmi les dix bourgs.

Prayssac  présente  un  profil  de 
population âgé. Il est étonnant de 
constater  que  la  dynamique 
démographique  est 
essentiellement  imputable  aux 
plus  de  75  ans.  En  effet,  entre 
1999 et 2008, les effectifs des 75 
ans  ou  +  augmentent  de  38 %. 
Deux  autres  classes  d’âge 
progressent  avec  bien  moins 
d’ampleur : les 45-59 ans de 18 % 
et les 0-14 ans de 5 %.

Les 15-29 ans restent stables.

Les 30-44 ans baissent de 13 % et 
les 60-74 ans de 4 %.

La  part  des  plus  de  45  ans 
représente 64 % de la population 
et  45 % des  habitants  sont  âgés 
de  plus  de  60  ans.  Le  profil 
démographique  de  la  commune 
présente  une  figure  de  pyramide 
inversée.

Parmi  les  10  bourgs  étudiés, 
Prayssac  présente  le  profil  de 
population le plus âgé.
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Logements

La commune de Prayssac compte 
1 483 logements au recensement 
de 2008. L’évolution du nombre de 
logements  est  de  + 106 %  entre 
1968  et  2008.  On  constate  une 
croissance  plutôt  régulière  avec 
l’augmentation  la  plus  forte  entre 
1975 et  1982 (+ 28 %) et  la  plus 
faible entre 1982 et 1990 (+ 8 %).

Entre 1975 et 1982, les résidences 
secondaires  ont  augmenté  de 
144 %.  En  2008,  elles 
représentent 11 % du parc.

En 2008, le parc de logements se 
répartit  en  1 193  résidences 
principales (81 %), 166 résidences 
secondaires  (11 %)  et  124 
logements  vacants  (8 %).  85 % 
des résidences sont des maisons 
individuelles  (la  part  des 
appartements est de 15 %).

65 %  des  résidences  principales 
sont  occupées  par  des 
propriétaires. La commune compte 
387  logements  locatifs  dont  103 
logements sociaux.

L’EHPAD a une capacité de 60 lits. 
41  logements  foyer,  non 
médicalisés,  existent  dans  le 
bourg.

Activités - emplois

Selon les données du recensement de 2008, 798 actifs résideraient à Prayssac, dont 702 actifs 
ayant un emploi. Prayssac cumule deux particularités :

• celle d’avoir une part d’actifs très faible (32 % des habitants sont actifs). C’est le plus faible ratio 
parmi les 10 bourgs étudiés ;

• et celle d’avoir une assez forte proportion d’actifs sédentaires puisque 58 % des actifs travaillent 
sur la commune. Ils sont 10 % à se rendre à Cahors, 7 % à Puy l’Evêque, 6 % à Luzech, autant à 
Castelfranc.

Toujours selon cette source, 962 emplois sont localisés sur la commune.  46 % sont occupés par 
des habitants de la commune. Les autres actifs viennent des communes des environs dont une 
cinquantaine de Puy l’Evêque, une quarantaine de Castelfranc.

La répartition des emplois par domaines d’activités est  proche du profil  moyen des dix bourgs. 
Prayssac se démarque par une part  des emplois du domaine commerce la plus élevée (45 %) 
parmi  les  10  bourgs.  Malgré  l’absence  d’héritage  du  statut  de  chef-lieu  de  canton,  Prayssac 
bénéficie  tout  de  même  de  nombreux  emplois  dans  le  domaine  administrations  publiques, 
enseignement, santé, action sociale. Ceux-ci représentent 32 % des emplois dans la commune.
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Dynamiques et perspectives

Au cœur de la vallée du Lot,  entre Cahors et Villeneuve-sur-Lot, Prayssac s’impose comme un 
bourg de premier plan. Dans le sud du Lot, seul Cahors présente des caractéristiques supérieures. 
Prayssac est donc le principal pôle secondaire de ce territoire :

• le  plus  peuplé  avec  2 500  habitants,  le  positionnant  comme  la  8ème commune  du  Lot  en 
population ;

• le parc de logements le plus important avec près de 1 500 logements et un accroissement des 
plus importants durant les 40 dernières années ;

• le plus gros pôle économique avec près d’un millier d’emplois ;

• la plus importante offre d’équipements et de services.

La  vocation  commerciale  de  Prayssac  est  ancrée  dans  son  histoire.  Carrefour  historique,  lieu 
d’échange  naturel,  place  de  foire  et  de  marché,  c’est  surtout  au  XIXème siècle  que  le  bourg 
entreprend sa révolution en se structurant pour devenir la « petite ville commerçante » que nous 
connaissons aujourd’hui.  Malgré  tout,  la  commune ne dépassera guère  les  2 000 habitants au 
meilleur de sa prospérité d’alors. Prayssac prend un nouvel essor à partir des années 1950. Dès 
l’après  guerre,  la  commune  est  attractive  et  maintient,  depuis  lors,  un  rythme  de  croissance 
démographique soutenu. Malgré un niveau de population relativement élevé, Prayssac conserve un 
taux de croissance moyen supérieur à celui du département. Le fort excédent migratoire est le seul 
facteur de cette croissance. Prayssac a la particularité de cumuler le plus fort excédent migratoire, 
faisant de la commune la plus attractive parmi les 10 bourgs (500 habitants installés depuis moins 
de 5 ans dans la commune et un solde migratoire de 230 personnes), et le plus fort déficit naturel. 
L’érosion démographique liée au vieillissement est particulièrement accentuée.

Aussi dynamique soit-il, Prayssac est confronté, comme aucun autre, aux enjeux du vieillissement. 
La commune présente le profil démographique le plus âgé. La dynamique de vieillissement est telle 
qu’entre 1999 et 2008 l’accroissement démographique est intégralement le fait des 75 ans ou plus. 
Cette tranche d’âge est la plus nombreuse (plus de 550 personnes). Les structures d’hébergement 
(EHPAD et logements foyers) expliquent en partie ce constat, mais ce n’est pas la seule cause.

Du fait de ce profil, le taux d’inactif atteint des sommets (68 % de la population). Malgré ses 2 500 
habitants, le nombre d’actifs-résidents est inférieur au nombre d’emplois sur la commune. Prayssac 
est donc dépendant des capacités résidentielles des communes alentours pour loger ses actifs.

Pour rester attractive, la commune a facilité la construction, en particulier de maisons individuelles. 
Cela fait bien longtemps que le bourg est sorti de sa forme compacte et radio-concentrique. Les 
extensions urbaines contemporaines se sont largement répandues aux alentours du bourg, gagnant 
sur les espaces agricoles au gré des voiries existantes. Ces quartiers sont faits aujourd’hui d’une 
imbrication  d’espaces  agricoles  résiduels,  dont  des  noyeraies  et  des  vignes,  et  de  parcelles 
construites. La recomposition de ces espaces et la reconfiguration des routes en rue pour donner 
une plus forte dimension urbaine à Prayssac est un enjeu fort. Prayssac a su au cours des siècles 
se constituer, se restructurer et se développer. La vision extensive qui a prévalu dans la deuxième 
moitié du XX° siècle n’est plus adaptée aux enjeux de notre société. Le Prayssac du XXI° siècle 
reste à dessiner et à construire. Le futur Prayssac devra assurer à tous des conditions de vie de 
qualité  par  les  caractéristiques  des  logements,  par  l’accès  aux  services,  par  des  mobilités 
piétonnes… Il devra définir et tenir des limites affirmées entre espace urbain et espace agricole… Il 
devra s’adapter à des nouveaux fonctionnements induits par la déviation.

Les notions de coopération, mutualisation et synergie viennent  à l’esprit  dès qu’on considère la 
proximité de deux bourgs aussi proches que Prayssac et Puy-L’Evêque. Les deux pôles présentent 
des profils similaires et pèsent à eux deux près de 5 000 habitants et 2 000 emplois. Les relations 
sont nécessairement intenses entre les deux bourgs mais la question est de savoir si un meilleur 
bénéfice pourrait être retiré de cette situation géographique particulière. A mi-chemin de Cahors et 
du Lot-et-Garonne, la considération d’une « ville potentielle » de la taille de Gourdon (3ème pôle du 
département) est une orientation d’aménagement du territoire qui mérite réflexion.
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En photos...
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La place d’Istrie, stationnement et commerces
pour ce qui est une centre névralgique

La traverse du bourg, la RD811, artère commerciale,
mais aussi voie de transit en attendant la déviation

Vignoble, rivière, navigation et 
structures d’hébergement, 

Prayssac a également quelques 
atouts en matière touristique

L’hôtel de ville aménagé dans l’ancienne halle du XIX°s

La zone d’activités de Meymes,
une vision d’aménagement tout aussi extensive
que l’urbanisation pavillonnaire de la commune

Le mitage des espaces agricoles, 
un mode d’urbanisation trop 

répandu à Prayssac

Le vignoble fait aussi partie de 
l’identité de Prayssac


