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Service Prospective et 
Politiques de 
Développement Durable

▲ Une offre de service qui lui donne le rôle de pôle de vie du Haut-Ségala.

▲ D'importantes richesses patrimoniales et environnementales contribuant à 
l'attractivité touristique et résidentielle.

▲ Un centre ancien d'intérêt patrimonial (ZPPAUP) mis en valeur par l'aménagement 
des espaces publics.

▼ Une dynamique de déclin démographique ancrée durablement.

▼ Un vieillissement important de la population. 

▼ Des contraintes physiques qui en font un bourg éloigné.

en
 b

re
f.

..



Contexte géographique

A  l’extrême  est  du  département,  aux 
confins des départements du Cantal (à 8 
km) et de la Corrèze,  sur les contreforts 
du Massif  central  et  adossé aux Monts 
d'Auvergne,  Sousceyrac  est  le  lieu  de 
passage  entre  l'Auvergne  et  le  Haut-
Quercy.

Bourg du haut Ségala, classé en zone de 
montagne,  l'activité  agricole,  et  plus 
particulièrement  l'élevage,  occupe  une 
place importante.

Sousceyrac  est  distant  de  16  km  de 
Saint-Céré, de 40 km de Figeac vers le 
sud, de 45 km d'Aurillac. Le bourg le plus 
proche est Latronquière à 12 km.

Sur le plan de l'organisation territoriale, 
Sousceyrac est le chef lieu du canton le plus éloigné de Cahors, et appartient à la Communauté de 
Communes du Pays de Sousceyrac.
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paysage du Ségala aux environs de Sousceyrac 



Contexte historique

Sousceyrac était jadis un bourg important entouré d'un mur élevé couronné de créneaux et touchait 
à un château que possédait l'antique maison de Clermont. On y entrait par deux portes fortifiées,  
toujours visibles, la porte Notre-Dame et la porte Saint-Antoine.

Le château a été plusieurs fois attaqué par les compagnies anglaises lors de la guerre de Cent ans. 
L'église  romane  fut  également  détruite.  Vers  la  fin  du  XVI°  siècle,  elle  fut  occupée  par  les 
protestants. Les remparts du château furent démantelés sous la Révolution.

Au XIX° siècle, un couvent a été construit sur les ruines du château, devenu en 1966 maison de 
retraite. 

Sousceyrac  est  chef  lieu  de  canton  depuis  1818,  précédemment  il  dépendait  du  canton  de 
Latronquière. 

De l'époque médiévale Sousceyrac conserve d'anciennes maisons du XV°, XVI° et XVII° siècles 
formant le « Carrayat » et les portes fortifiées. Le cœur ancien de Sousceyrac a fait l'objet de la 
première ZPPAU du Lot. 

Sousceyrac possède également les attributs d'un bourg rural tourné vers l'élevage et l'agriculture. 
Plusieurs granges typiques sont implantées dans le bourg, notamment autour de l'immense foirail.
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les portes fortifiées 



Forme urbaine

Au  pied  du  château 
(devenu  couvent  , 
puis  maison  de 
retraite),  Sousceyrac 
s'est  construit  autour 
de son église formant 
un  ensemble  de 
vieilles  maisons 
groupées,  ceinturées 
de  murs  dont  il  ne 
reste  aujourd'hui  que 
deux portes fortifiées. 

Le bourg s'est ensuite développé autour de la grande place des Condamines (foirail) où se sont 
installés équipements,  commerces et  services.  C'est  aujourd'hui le centre névralgique du bourg 
avec la Mairie, l'école, les restaurants (cf. photo ci-dessus)...

Le bourg conserve une forme compacte.
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Développement urbain

Les  extensions  du  bourg 
sont  limitées.  De  petits 
lotissements  pavillonnaires 
se sont greffés au bourg. Il 
s'agit  pour  l'essentiel 
d'opérations  des  années 
60-70. Les développements 
plus  récents  sont  peu 
nombreux hormis le long de 
la  route  de  Saint-Céré 
(photo ci-contre). 
Dans  ce  territoire  de 
montagne  où  l'agriculture 
est  omniprésente, 
l'urbanisation  est  plus 
économe de l'espace qu'ailleurs. Il est vrai aussi que les faibles besoins en logement liés à une 
situation de déclin démographique ont contribué à préserver ce territoire. Une petite zone artisanale 
est implantée le long de la route départementale de Latronquière.
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Equipements et Services

33  équipements  et  services  sont  répertoriés  à  la 
Base  Permanente  des  Equipements.  Ils  sont 
essentiellement  implantés  sur  la  place  centrale 
(ancien  foirail).  Après  la  fermeture  de  certains 
commerces dans les années passées, Sousceyrac 
connaît aujourd'hui une stabilité. L'offre commerciale 
est complète notamment au niveau alimentaire. 

Le maintien des services publics ainsi que la bonne 
représentation  des hôtels,  restaurants  et  des  bars 
font l'attractivité du bourg. 

En  plus  des  services  répertoriés  la  commune 
compte aussi :  fleuriste, agence bancaire, pompes 
funèbres,  coopérative  agricole,  entreprises  de 
travaux  publics  et  de  travaux  agricoles,  scierie, 
vente de matériel agricole.

Sousceyrac  dispose  des  écoles  maternelle  et 
primaire pour le territoire cantonal.

Vie associative et animation territoriale

La présence de 22 associations (dont 6 dans le domaine sportif) contribuent à l'animation du bourg. 
Toutefois, afin de renforcer la vie associative, la commune a fait l'acquisition d'une ancienne grange 
qui après restauration sera destinée à un  pôle socio-culturel. 

Sousceyrac accueille des concerts dans le cadre de la délocalisation des festivals de Saint-Céré et 
de Souillac. 

Les foires mensuelles avec produits locaux ainsi que les marchés d'été créent une dynamique sur 
l'activité locale. L'organisation de concours d'élevage, rendez-vous des professionnels de l'élevage, 
ont une renommée inter-départementale.
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Population

Depuis  plusieurs  décennies 
Sousceyrac  perd  des  habitants. 
L'isolement  et  l'enclavement  n'y 
sont  sûrement  pas  étrangers. 
Sousceyrac  est  un  cas  singulier 
dans  le  Lot,  d'un  déclin 
démographique  continue  depuis 
120  ans  sur  le  rythme  de  80 
habitants  de  moins  tous  les  dix 
ans.  Alors  que  Sousceyrac 
avoisinait avec les 2 000 habitants 
à  la  fin  du  XIXème siècle,  cette 
évolution  l'a  conduit  en  dessous 
des  1 000  habitants  à  partir  de 
1999.   La  population  de 
Sousceyrac a baissé de 8 % entre 
1999 et 2008.

Le  principal  facteur  de  cette 
évolution  est  aujourd'hui  lié  à 
l'importance  du  taux  de  mortalité 
(261 ‰) et à la faiblesse du taux 
de  natalité  (58 ‰).  Sousceyrac 
compte parmi les 3 communes du 
Lot  détenant  le  plus  fort  taux  de 
mortalité.  C'est  en  partie  liée  au 
poids  des  structures 
d'hébergements  pour  personnes 
âgées. 

Le  solde  naturel  est  donc  très 
déficitaire.  Il  est  un  peu  atténué 
par l'excédent migratoire, puisque 
la  commune  compte  de 
nombreuses  entrées  et  peu  de 
sorties. Néanmoins, cela ne suffit pas à inverser la tendance et l'évolution globale reste négative. 

Il faut dire que les apports migratoires sont principalement dus à l'installation de retraités (retour au 
pays) et surtout aux nouveaux pensionnaires de la maison de retraite. 

La pyramide des âges montre que 
les trois tranches des plus jeunes 
sont  les  moins  représentées.  De 
plus, leurs effectifs diminuent entre 
1999  et  2008.  Cette  baisse  est 
particulièrement importante pour la 
tranche des 30-44 ans (- 56 %) et 
pour  la  tranche  des  0-14  ans 
(- 26 %) 

A  contrario,  les  trois  tranches 
d'âge supérieures  cumulent  65 % 
de  la  population.  Entre  1999  et 
2008, la tranche des 45-59 ans a 
augmenté  de  36 %,  les  deux 
autres  tranches sont  globalement 
stables. 
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Logements 

La  commune  de  Sousceyrac 
compte  539  logements  au 
recensement de 2008. L'évolution 
du nombre de logements est une 
des moins élevée des 10 bourgs 
(+ 41 % entre 1999 et 2008). 

Sur  cette  même  période, 
l'augmentation  du  parc  de 
résidences principales est  encore 
plus faible (19 %). 

La  part  des  résidences 
secondaires est en augmentation, 
elle  a  presque  quadruplé  sur 
l'ensemble de la période. La plus 
forte augmentation se situe entre 
1990 et 1999, leur nombre passe 
de 72 à 124.  En 2008,  elles représentent  23 % de l'ensemble du parc de logements. Avec 46 
logements, le parc vacant est relativement limité (8,5 % du parc total) ; il est en diminution sur la  
dernière décennie. 

90 % des résidences sont des maisons individuelles. La commune dispose de 59 logements locatifs 
dont 5 logements sociaux.

Activités - Emplois

En 2008, selon les données du recensement, 356 actifs résidaient à Sousceyrac, dont 332 actifs 
ayant un emploi. Pour près de 60% ils travaillent sur la commune. Ils sont 20% à se déplacer sur le 
pôle d'emplois de Saint-Céré/Bretenoux/Biars.

343 emplois sont localisés à Sousceyrac. Ils sont occupés majoritairement (57%) par des habitants 
de la commune. Les autres actifs proviennent des communes alentour.

Entre 1999 et 2008, l'emploi a diminué de 3%.

Avec 22% des emplois, l'agriculture apparaît comme un secteur économique fort du territoire. Après 
Aynac, c'est la commune dans laquelle ce domaine est le plus représenté. Mais le secteur le plus 
élevé est celui  de l'administration publique avec près d'un emploi  sur deux (maison de retraite, 
école, administrations, services de santé...).

Par  opposition,  les  secteurs  de  l'industrie,  de  l'artisanat  et  du  commerce  sont  plus  faiblement 
représentés qu'ailleurs.
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Dynamiques et perspectives

Dans  le  Haut-Ségala,  Sousceyrac  souffre  de  manière  évidente  de  son  isolement  et  de  son 
enclavement.  Loin des dynamiques des pôles urbains et des grands axes de communication le 
territoire vit autour d'une économie de moyenne montagne axée pour l'essentiel sur l'agriculture et 
les services à la personne. Le développement de l'activité industrielle est bridé par les difficultés de 
desserte et vraisemblablement de renouvellement de main d’œuvre. La liquidation de l'entreprise 
textile Vet46 en 2008 stigmatise encore plus un territoire en perte de vitesse.

Les mêmes contraintes physiques et climatiques sont également un frein à l'attractivité résidentielle 
de Sousceyrac, malgré la qualité du cadre de vie (environnement, patrimoine).

Au final seule l'économie agricole et le poids important des services aux personnes stabilisent le 
territoire en permettant le maintien d'emplois et donc de ménages actifs. Malgré cela, les effectifs 
scolaires sont en baisse, les hameaux se dépeuplent. Les nouveaux arrivants sont pour la plupart 
des retraités (dont les personnes âgées qui prennent résidence dans l'EHPAD).

Sousceyrac  perd  régulièrement  des  habitants  selon  un  rythme  continu  depuis  120  ans. 
Particulièrement touché par le vieillissement de la population, c'est le bourg qui compte le moins 
d'habitants de moins de 30 ans parmi les dix bourgs étudiés.

Toutefois,  le  territoire  possède  d'importantes  richesses  patrimoniales,  environnementales  et 
paysagères qui restent des atouts certains pour gagner en attractivité résidentielle et touristique. 
Des stratégies en ce sens sont mises en œuvre. L'Office de Tourisme local intègre celui de la Vallée 
de la Dordogne Lotoise pour une plus large exposition promotionnelle. En parallèle, Sousceyrac 
participe aux actions pour un tourisme dans le Ségala notamment autour du Lac du Tolerme.

La municipalité se montre également soucieuse de l'amélioration du cadre de vie des habitants et 
de la valorisation du riche patrimoine du bourg. Une première tranche de travaux a porté sur le 
réaménagement des espaces piétonniers (cheminement et sécurité). Cet aménagement sera suivi 
d'une deuxième phase qui consistera à l'aménagement de la place centrale. Cet espace, lieu de 
rencontre,  d'animation  -  important  de  la  vie  locale  -  et  notamment  dédié  aux  marchés  et 
manifestations agricoles, est le centre névralgique du bourg. 

Afin de tenter d'enrayer la déprise démographique la municipalité envisage l'élaboration d'un plan 
local d'urbanisme pour promouvoir le développement de l'habitat et l'accueil de jeunes ménages. 
Elle souhaite également pouvoir mobiliser du bâti dans le bourg pour développer l'offre locative.

Sousceyrac compte encore 900 habitants, ce qui en fait un bourg relativement peuplé (bien plus 
que Latronquière ou Aynac par exemple).  Sousceyrac bénéficie également de la proximité d'un 
important  pôle  d'emplois  avec  Saint-Céré/Bretenoux/Biars  qui  pour  l'heure  est  dynamique,  car 
créateur d'emplois. Il peut compter aussi sur une diversification économique en devenir avec une 
offre relativement importante en hôtellerie  et  restauration (dont  un restaurant  étoilé),  la  récente 
reprise d'un camping privé et des activités de valorisation des ressources forestières existantes ou à 
développer.
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En photos...
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À l'articulation du centre ancien et de la place du foirail, commerces, bars, restaurants et services sont concentrés, 
créant un cœur de bourg animé. Le tout confère à ce lieu une image valorisante.

Le foirail est un vaste espace. Hors évènements particuliers, son usage quasiment exclusif est le stationnement. 
D'autres fonctions ne sont-elles pas à inventer ?


