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▲ Une commune peuplée, un profil démographique jeune et une croissance forte 

ancrée dans la durée.

▲ Une forme urbaine facilitatrice pour une reconquête du centre-bourg.

▲ La proximité du moteur économique de Biars-sur-Cère.

▼ Une offre de services limitée, un bassin de vie réduit et un environnement 

concurrentiel des plus forts.

▼ La diffusion résidentielle à outrance qui projette la commune vers un devenir de 

commune-dortoir.

▼ Un centre-bourg faiblement occupé (volets clos, immeubles vacants, îlots non 

bâtis, trame viaire inachevée...).
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Contexte géographique

Puybrun  est  situé  à  l’extrémité 
nord du département du Lot, à la 
limite  du  département  de  la 
Corrèze. Le bourg est construit sur 
une terrasse ancienne qui domine 
la  large  plaine  alluviale  de  la 
Dordogne ;  il  s’adosse  aux 
coteaux corréziens, côté nord.

Il  est traversé par la RD803, axe 
reliant  le  bassin  de  Bretenoux-
Biars-Saint-Céré  vers  Brive  et 
Souillac. Un contournement a été 
mis  en  service  en  mars  2011, 
facilitant  les conditions de transit, 
mais aussi  le  fonctionnement du bourg.  Cet  axe constitue une véritable épine dorsale pour ce 
territoire. Il relie un réseau de bourgs qui se succèdent de façon très rapprochée. Ainsi, Puybrun se 
trouve à proximité immédiate de deux autres bourgs : à 4,5 km de Bretenoux au sud-est, et à 5 km 
de Bétaille au nord-ouest. De plus, Biars-sur-Cère n’est distant de Puybrun que de 7 km, Vayrac 10 
km et Saint-Céré 15 km. Puybrun est également traversé par la voie ferrée de Saint-Denis-Les-
Martel à Aurillac et bénéficie du maintien d’une desserte ferroviaire.

Sur  le  plan  de  l’organisation  territoriale,  Puybrun  fait  partie  du  canton  de  Bretenoux,  territoire 
d’assise de la communauté de communes Cère et Dordogne.
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La vallée de la Dordogne s'étale au pied de la terrasse 
sur laquelle s'est implantée la bastide de Puybrun



Contexte historique

Puybrun est une bastide édifiée dans la 
deuxième moitié du XIII° siècle sur les 
terres  d’un  monastère  dépendant  de 
l’abbaye  cistercienne  de  Dalon 
(Dordogne).  Le  site  choisi  domine  la 
vallée  de  la  Dordogne  et  se  trouve 
protégé  des  inondations.  Sa  création 
occasionna  de  nombreuses 
protestations  notamment  de la  part  du 
vicomte de Turenne et  du seigneur  de 
Castelnau, considérant que sa fondation 
leur  porterait  préjudice.  Néanmoins,  la 
bastide reçoit sa charte de coutumes et 
de privilèges en 1282.

Un riche prieuré y fut  fondé,  apportant 
des  revenus  confortables  à  l’abbaye 
mère,  grâce,  principalement,  à 
l’exploitation de la vigne. Détruit, lors de 
la  guerre  de cent-ans,  il  n’en  subsiste 
aujourd’hui  qu’une  cave  voûtée 
dénommée  « salle  des  gardes »  et  la 
tour carrée du clocher de l’église.

Le  plan  régulier  des  rues  qui 
s’organisent à partir de la place carrée 
est aujourd’hui le principal marqueur de 
ce  que  fut  une  des  plus  importantes 
bastides du Lot. Il ne reste que quelques 
traces d’architecture civile médiévale et 
pour l’essentiel,  la bastide a perdu ses 
attributs architecturaux.

Puybrun connut son plein essor grâce au commerce, à une importante communauté d’artisans, 
mais aussi aux vignobles établis sur les coteaux environnants et aux productions agricoles de la 
fertile vallée de la Dordogne.
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La tour carrée, à l'origine élément d'architecture défensive, 
transformée en un clocher d'église plus traditionnel

La rue du Ferré conserve des éléments 
d'architecture civile les plus anciens de la bastide



Forme urbaine

La bastide de Puybrun a été conçue selon un plan régulier.  Au centre,  la  grande place carrée 
s'impose comme le cœur névralgique autour duquel s’organisent les fonctions de commandements 
et les activités artisanales et commerciales. La bastide s’étend d’est en ouest à partir d’un faisceau 
de rues longitudinales entrecoupées de rues perpendiculaires.

Il en résulte une urbanisation d’îlots en damier particulièrement rationnelle.  Les immeubles sont 
implantés à l’alignement des voies dégageant des cours et jardins en cœur d’îlot.

Ce dispositif s’est largement érodé avec le temps. La place centrale conserve son rôle stratégique 
et de représentation avec l’implantation de la mairie mais également de services et commerces. 
D’autres établissements commerciaux sont installés le long de la rue principale. Pour le reste, de 
nombreux îlots apparaissent aujourd’hui faiblement urbanisés. Il est vraisemblable que certains ne 
l’aient  jamais  été.  Pour  d’autres,  la  plupart,  ils  ont  été  dédensifiés  à  l’occasion de démolitions 
successives. Par ailleurs, des modalités d’implantation contemporaine rompent avec le plan régulier 
initial  et  ses règles d’alignement.  Au travers du temps,  un certain nombre de pavillons se sont 
édifiés en cœur d’îlots  rompant l’harmonie des alignements sur rue et  conduisant  à une sous-
utilisation du potentiel foncier de la bastide.

L’emprise de la bastide est parfaitement soulignée par une ceinture de voies même si celles-ci n’ont 
pas été considérées comme des limites à l’urbanisation durant les dernières décennies. A noter que 
côté est, on entre dans la bastide en traversant un couderc (foirail).
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Développement urbain

Le territoire communal  autour de la  bastide s’est  considérablement urbanisé avec l'essor  de la 
construction pavillonnaire à partir  des années 60.  Tout  d’abord apparaissent  des extensions du 
bourg  sous  forme  de  lotissements  principalement  dans  la  continuité  ouest  de  la  bastide  en 
prolongeant peu ou prou la trame longitudinale des rues.

Peu  à  peu,  l’organisation  urbaine  s’effiloche  et  donne  lieu  à  des  modalités  de  plus  en  libre 
d’urbanisation. Le développement urbain se prolonge sur les terrasses de vallées à l’est et à l’ouest 
de la bastide, il gagne aussi les pieds de coteaux au nord en franchissant la voie ferrée.

La commune participe activement à cet essor urbain en multipliant les opérations de lotissements 
(1991,  1995,  2005).  Une  zone  artisanale  communautaire  est  amorcée  à  l’est  après  le 
franchissement de la Dordogne autour de la 
connexion de la déviation.

La commune est peu étendue (430 hectares) 
et son urbanisation jusqu’alors extensive est 
aujourd’hui  confrontée à une raréfaction du 
foncier disponible. La demande en terrain à 
bâtir,  toujours  soutenue,  devient  difficile  à 
satisfaire.  Dans  le  même  temps,  on  peut 
observer une sous-occupation des logements 
dans la bastide avec un nombre important de 
biens vacants.
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Les volets clos dans une rue du centre de la bastide



Équipement et Services

Puybrun compte 29 commerces et services (répertoriés à la base Permanente des Equipements de 
l’INSEE),  ce  qui  en fait  un  des bourgs  les  moins  dotés  parmi  les  dix  bourgs  du  nord  du Lot. 
Néanmoins,  Puybrun bénéficie  des services de santé avec un médecin,  deux infirmiers et  une 
pharmacie. Il s’agit là d’un atout majeur pour la commune. Un bureau de poste est maintenu dans le 
bourg mais un distributeur automatique de billets fait défaut.

D’autre  part,  le  bourg  compte  des  commerces  de  bouche  (boulangerie,  boucherie-charcuterie, 
épicerie), un bar-hôtel-restaurant…

Les structures liées à la petite enfance (crèche parentale Puybrun-Gagnac) et à la scolarité sont 
regroupées sur le même site en cœur de bourg. Puybrun fait partie d’un regroupement pédagogique 
intercommunal (Girac-Puybrun-Tauriac) et accueille les niveaux de la petite section jusqu’au CE1.

Tous les commerces sont implantés dans le centre-bourg autour ou à proximité de la place centrale.

La commune ne dispose pas d’une salle polyvalente en dehors de la salle des gardes, peu adaptée 
à l’organisation de manifestations. La commune s’est équipée de chapiteaux.

Vie associative et animation territoriale

Le tissu associatif est faiblement développé (11 associations).

L’association  « La Bastide  de Puybrun »  est  parmi  les  plus  actives.  Elle  a  réalisé  d’importants 
travaux  documentaires,  un  inventaire  du  petit  patrimoine  en  relais  de  l'action  menée  par  la 
communauté de communes. Elle organise également des colloques-conférences autour du thème 
des bastides et des abbayes et fait vivre un site internet.

Les  associations  Arcade  et  Art'zimut  proposent  des  manifestations  culturelles  décentralisées  à 
Puybrun (dans le cadre du festival  Conte'moi et  animations de rue).  L’hôtel-restaurant  des Arts 
propose régulièrement des animations (concert).

La commune a acheté l’immeuble d’une ancienne école privée, situé derrière la mairie, et le met à 
disposition de l’association des aînés.
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Commerces et services regroupés autour de la place centrale, principal lieu d'animation du bourg



Population

La  population  de  Puybrun  a 
culminé à près de 950 habitants à 
la fin du XIX° siècle. Le déclin qui 
suivit a été plus amorti que dans la 
plupart  des  territoires  ruraux.  Le 
chantier  de  la  voie  ferrée  et  le 
développement  économique  local 
induit  par  cette  nouvelle 
infrastructure  y  sont  sans  doute 
pour  beaucoup.  Ainsi,  le  nombre 
d’habitants se stabilise à partir des 
années 20 et ne descendra pas en 
dessous de 600.

A partir  des  années  80,  Puybrun 
connaît  une  forte  croissance 
démographique qui  lui  permet  de 
retrouver en trente ans son niveau 
de population de 1876. Entre 1982 
et 2008, la population de Puybrun 
augmente de 40 % (soit un rythme 
moyen annuel  de + 1,3 %) :  c’est 
la  plus forte croissance sur  cette 
période  parmi  les  dix  bourgs  du 
nord du Lot. Le rythme s’accélère 
sur la dernière décennie (+ 2,2 % 
par an) et seule Bétaille fait mieux 
(+ 2,3 % par an).

Les données du recensement font 
apparaître  Puybrun  comme  une 
commune  particulièrement 
attractive. En 2008, 250 habitants 
étaient installés dans la commune 
depuis moins de 5 ans. L’excédent 
migratoire est  élevé (environ une 
vingtaine  de  personnes  par  an) 
alors  que  le  solde  naturel  est 
proche de zéro.

Quatre classes d’âge voient leurs 
effectifs  augmenter  de  façon 
significative :

• les 30-44 ans (+ 41 %) ;

• les 0-14 ans (+ 39 %) ;

• les 45-59 (+ 31 %) ;

• les 75 ans ou plus (+ 30 %) ;

La  population  de  Puybrun  est 
relativement jeune et, qui plus est, 
en voie de rajeunissement via les 
apports  migratoires.  La  part  des 
moins de 45 ans est de 48 % de la 
population.
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Logements

La  commune  de  Puybrun 
compte  567  logements  au 
recensement  de  2008. 
L’évolution  du  nombre  de 
logements  suit  sensiblement 
celle  de  la  population.  Le 
nombre  de  logements  a 
augmenté de 69 % entre 1982 et 
2008.

Cette  augmentation  est 
imputable  à  la  progression  des 
résidences  secondaires  (Le 
nombre  de  résidences 
secondaires a doublé entre 1975 
et 2008, passant de 61 à 122), 
mais  surtout  des  résidences 
principales  (179  résidences 
principales  de plus  entre 1982 et  2008).  En 
2008,  le  parc  de  logements  se  répartit  en 
72 %  de  résidences  principales,  22 %  de 
résidences secondaires et 6 % de logements 
vacants.  La  part  de  résidences  secondaires 
est  relativement  élevée  (supérieure  à  la 
moyenne du Lot) eu égard à la typologie de la 
commune. La part de logements vacants est 
faible  mais  vraisemblablement  avec un effet 
de concentration dans la bastide.

Le  parc  de  logements  est  essentiellement 
constitué de maisons individuelles (90 %). Les 
résidences  principales  sont  occupées  par 
76 % de propriétaires.  La  commune compte 
seulement 4 logements sociaux (HLM).

Activités – emplois

Lors du  recensement de 2008, l’INSEE dénombrait 376 actifs résidant sur la commune de Puybrun, 
dont 342 à avoir un emploi. Ils sont à peine plus du quart à disposer d’un travail sur la commune 
(Puybrun détient, avec Bretenoux, le plus faible taux de « sédentaires »). Pour les migrants, Biars-
sur-Cère est de loin le pôle d’emplois le plus attractif (30 % des actifs). Les autres pôles d’emplois 
les plus fréquentés par les actifs résidents à Puybrun sont Saint-Céré et Brive.

Puybrun  compte  127  emplois,  ce  nombre  demeurant  stable  depuis  1999.  C’est  le  plus  petit 
pourvoyeur d’emplois après Saint-Sozy parmi les dix bourgs du nord du Lot.  Ces emplois sont 
pourvus majoritairement par des habitants de la commune (60 %). Les autres actifs viennent des 
proches communes alentours.

Les emplois dans les services (commerces et administrations publiques) sont les plus représentés 
(respectivement 37 et 29 %). L’industrie représente 20 % des emplois, l’agriculture 9 %.

Parmi les différentes catégories socioprofessionnelles des emplois exercés sur la commune, celle 
des  artisans-commerçants-chefs  d’entreprise  est  particulièrement  bien  représentée  (23 %  des 
emplois de la commune). Puybrun compte également le plus fort taux d’emplois de cadres (14 %).

Les établissements sont au nombre de 51 dont 36 qui n’ont pas de salariés. C’est le bourg qui 
détient le plus faible nombre d’établissements d’activités parmi les dix bourgs du nord du Lot. 29 
établissements relèvent du domaine commerces-services. Les deux plus importants employeurs de 
la  commune  (entre  10  et  19  salariés)  relèvent  du  domaine  « administrations  publiques-
enseignement -santé ».
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Maisons anciennes à vendre autour du couderc



Dynamiques et perspectives

Puybrun est avant tout un bourg à la forme imposante avec son plan régulier de bastide (8 rues 
longitudinales et 8 rues transversales).  Pensé comme lieu de peuplement et de commerce, il  a 
conservé au travers du temps ces deux fonctions essentielles. C’est encore aujourd’hui un bourg de 
près d’un millier d’habitants et un pôle de service de proximité.

Depuis les années 80, sa dynamique démographique est forte puisque Puybrun voit son nombre 
d’habitants croître de +40 % soit la plus forte croissance parmi les 10 bourgs du nord du Lot. Qui 
plus est, cette croissance tend à s’intensifier. La commune est donc attractive et ce sont des jeunes 
ménages qui s’y installent. De ce fait, la population est relativement jeune et dans une dynamique 
de rajeunissement.

Ces  dynamiques  sont  à  mettre  en  relation  avec  l’essor  économique  de  Biars-sur-Cère,  pôle 
d’emplois prépondérant pour les habitants de la commune. En effet, Puybrun offre peu d’emplois, 
les résidents actifs travaillant pour une grande majorité à l’extérieur de la commune.

Sur  le  plan  de  l’offre  de  services,  Puybrun  est  également  un  « petit »  bourg.  L’offre  est  peu 
développée mais elle est relativement complète et de qualité. En particulier, Puybrun constitue un 
pôle médical complet avec pharmacie, médecin, infirmiers.

Parmi les évolutions récentes, la mise en service de la déviation en mars 2011 a radicalement 
modifié la vie du bourg. Les habitants ont gagné en qualité de vie et la perte du trafic de transit 
n'aurait pas eu d'incidence sur l'activité commerciale. Débarrassée d’un trafic fortement pénalisant, 
la  commune a entrepris  la  réfection des espaces publics pour  revaloriser une image du bourg 
dégradée.

Puybrun fonde son attractivité sur deux vecteurs : l’offre de services et notamment les services à 
l’enfance et la petite enfance (école et crèche), d’une part, le développement de l’offre de terrains à 
bâtir avec des opérations successives de lotissements communaux, d'autre part.

Les apports de population permettent le maintien et le développement des services. Cependant, 
comme sa  voisine  Bétaille,  Puybrun  bénéficie  également  d’un  petit  bassin  de  vie  étendu  des 
coteaux corréziens (Liourdes, Bilhac, Queyssac) jusqu’aux bords de Dordogne (Tauriac).

Puybrun bénéficie d’une bonne desserte routière,  mais aussi ferroviaire,  et d’un positionnement 
favorable sur l’axe de Saint-Céré à Brive (porte d'entrée du territoire de Cère et Dordogne depuis 
Brive).

Les enjeux pour l’avenir :

• la consolidation de la fonction de pôle de services. Aujourd’hui, elle est fragile car peu développée 
(par exemple, l’absence d’un distributeur automatique de billets est vécu comme un réel handicap 
et un facteur d’évasion). Elle est aussi fragilisée par la diffusion résidentielle et des populations 
résidentes de plus en plus mobiles (et travaillant pour l’essentiel à l’extérieur de la commune) ;

• la reconquête de la bastide en tant que lieu habité. Puybrun s’est engagé depuis les années 80 
dans un processus de développement résidentiel de type péri-urbain en valorisant la proximité du 
pôle d’emplois de Biars. Cette évolution pourrait conduire à un scénario de rupture avec une vraie 
spécialisation résidentielle de Puybrun et le risque de devenir une commune-dortoir. Pour éviter cet 
écueil, il faut consolider l’offre de service en leur permettant de remplir leur fonction de proximité. Il 
devient donc vital de polariser les habitants autour des services par un projet urbain et une politique 
de  l’habitat  qui  conduisent  à  une  intensification  de  l’occupation  résidentielle  de  la  bastide 
(densification  par  construction  de  dents-creuses,  démolitions-reconstructions,  reconquête  des 
immeubles vacants…) ;

• dans cette même optique, le maintien des services et leur développement au cœur de la bastide 
est  un objectif  à  rechercher.  La  bastide  sera  d’autant  plus  vivable  qu’elle  offrira  une  proximité 
garantie aux équipements et services. Il s’agit là d’éviter le risque de délocalisation des activités, 
équipements et  services dans des périphéries et  de rompre avec le processus de construction 
urbaine  à  l’échelle  de  pratiques  de  déplacements  motorisés.  Les  investissements  en  matière 
d'équipements publics doivent être exemplaires. Par exemple, l'implantation d'un groupe scolaire (si 
la question était amenée à se poser) dans la bastide aurait un impact nettement plus positif qu'un 
positionnement en périphérie, au milieu des champs.
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En photos…

Les bourgs du Nord du Lot  – DDT46 – février 2013 10

P
u
y
b
r
u
n

P
u
y
b
r
u
n

La place centrale réaménagée, avec les commerces et 
services sur son pourtour, devient 

un espace d'animation et de faire valoir du centre-bourg

La réfection de la traverse réhabilitera l'image dégradée de 
Puybrun et renforcera son attractivité

Une construction récente bâtie à l'alignement 
dans le respect du plan de la bastide, un exemple trop rare

La localisation des équipements publics au cœur du bourg est 
un atout pour son attractivité (l'école et la crèche)

La reconquête du bâti vacant de 
centre-bourg doit être une 

orientation de la nécessaire 
stratégie de revitalisation

Maintenir les services et commerces 
dans le centre, favoriser la 

réutilisation des locaux désaffectés 
sont également des objectifs à 

atteindre pour l'attractivité de 
Puybrun (ici possibilité d'extension 
de la pharmacie par aménagement 

du local voisin désaffecté.

Vivre à l'écart du trafic de transit tout 
en bénéficiant de bonnes conditions 

de desserte, une nouvelle donne 
pour Puybrun


