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▲ Un territoire plutôt bien desservi par la proximité des grandes infrastructures 

(RD820 et A20) ;

▲ Un cadre de vie de qualité (paysages, quiétude, services aux personnes, vie 

associative) ;

▲ Une attractivité résidentielle et touristique modeste mais réelle ;

▼ Un éloignement des secteurs dynamiques et des principaux pôles d’emplois ;

▼ Une fragilité liée à la faible taille du bourg (population, emplois, services) et à la 

fragmentation de l’offre sur le territoire ;

▼ Des dynamiques faibles et une propension marquée au vieillissement ; 

▼ Une altération de la qualité paysagère des abords du bourg par l’urbanisation 

pavillonnaire.
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Contexte géographique

Saint-Germain-du-Bel-Air  se 
situe  au  centre-ouest  du 
département, dans ce territoire 
de transition entre causses du 
Quercy  et  Périgord,  entre 
Gourdon et Cahors.

Le bourg  se trouve en retrait 
de l’axe routier Paris-Toulouse 
(RD820 ex RN20) qui permet 
notamment  de  relier  Brive 
(74 km)  et  Cahors  (31 km).  Il 
est  à  égale  distance  de 
Gourdon  et  de  Labastide-
Murat  (16 km).  Il  est  desservi 
par une route départementale 
secondaire : la RD2, qui en empruntant la vallée du Céou, assure la liaison entre la RD820 et la 
RD12. Saint-Germain-du-Bel-Air est situé à 12 km de l’échangeur autoroutier de Montfaucon.

Le bourg est implanté dans un environnement vallonné, principalement marqué par la vallée du 
Céou. Celle-ci, majoritairement occupée par des prairies et des cultures, est bordée de collines 
boisées. Saint-Germain est implanté en bordure de vallée, au pied d’un versant nord.

Saint-Germain-du-Bel-Air est le chef-lieu d’un canton qui compte 10 communes et appartient à la 
communauté de communes Quercy Bouriane.
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Saint-Germain-du-Bel-Air en bordure de la vallée du Céou



Contexte historique

Des vestiges attestent  d’une occupation humaine dès l’époque romaine.  Pendant  la  Révolution 
Saint-Germain-du-Bel-Air  portait  le  nom de Belle-Plaine.  Sa position  lui  a  fait  donner  son nom 
actuel. L’église de style néo-gothique a été bâtie en 1889.  Le village conserve d’assez nombreux 
vestiges du 15e siècle.

Saint-Germain est marquée par l’imposant édifice de l’hôtel de ville. Celui-ci détone par sa taille 
dans ce petit village rural et la prétention affichée. Pour utiliser à plein ce bâtiment démesuré, la 
fonction d’école communale a été adjointe à celle de la mairie. Le modèle est urbain, sans doute 
amené par l’initiateur du projet en 1903, le sénateur-maire Alfred Cocula. Il s’agit d’un « Palais de la 
République »  par  ses  proportions,  ses  matériaux :  pierre  de  taille  blanche,  ardoises.  Le  style 
néoclassique de la façade principale ajoute encore à la solennité : symétrie, ordonnancement des 
ouvertures,  décor  soigné  des  encadrements  et  des  balcons  aux  soubassements  et  balustres 
sculptées.  Un  soin  particulier  a  été  apporté  à  l’avant-corps  central,  massif,  tout  en  verticalité, 
précédé d’une longue  volée  de marches. Le  bâtiment  accueille  aujourd’hui  encore  la  mairie  et 
l’école ainsi que le bureau de poste (source : Conseil Général du Lot - service du patrimoine).

Le Château de Septfons     :   il est situé bien à l’écart du village en tête d’un vallon affluent du ruisseau 
de Foulade. Les premiers propriétaires et la date de sa construction ne sont pas connus. Vers 1420, 
Marguerite de Cazeton, l’apporte en dot à la famille de son époux Bernard de Durfort-Boissière. 
Vers 1780, le dernier comte de cette famille à occuper le château émigre. Ses biens seront alors 
confisqués et pillés. L’édifice est une grande bâtisse en fer à cheval. L’aile gauche date du XVIII° 
siècle, l’autre aile a été restaurée, une tour ronde est plus récente.
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Forme urbaine

Assez  étrangement,  le  bourg 
s’est  implanté  sur  le  pied  du 
versant nord d’un coteau. Le site 
bénéficie  d’un  évasement  de  la 
vallée du Céou à l’occasion de la 
confluence  avec  le  ruisseau  de 
Foulade.  La  partie  la  plus 
ancienne  semble  se  situer  au 
nord de la route départementale, 
autour  de  l’église  et  d’un  petit 
réseau de ruelles. La partie sud, 
marquée  par  l’édifice 
monumental qui accueille mairie, 
école et service de la Poste, avec 
son  parc,  semble  correspondre 
davantage à des extensions du XIXème siècle. Le vaste foirail, réinvesti en partie par le boulodrome, 
complète la structure actuelle du bourg ancien dans son cadran sud-est. Au final, le bourg ancien 
apparaît peu étendu. Le carrefour de la RD2 avec la RD23 et son articulation avec le parc et la 
mairie en fait le point de centralité. Pour l’essentiel, les commerces sont implantés dans ce secteur, 
le long de la RD2. L’architecture est plus villageoise que bourgeoise, même si le bourg compte 
quelques « belles demeures ».
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La RD2, artère principale où se concentrent commerces et services



Développement urbain

Le  développement  du  bourg  est  limité  dans  sa 
partie nord par le champ d’expansion des crues du 
Céou. L’extension du bourg s’est effectuée au sud 
du  centre  ancien  par  conquêtes  successives  du 
pied  de  coteau,  du  versant,  puis  des  crêtes.  Ce 
quartier  accueille  des  logements-foyers  pour 
personnes âgées et le pôle multi-média. Plusieurs 
lotissements  témoignant  de  différentes  périodes 
d’urbanisation y ont été réalisés. En particulier, des 
logements  sociaux  sont  implantés  dans  le 
lotissement  Marbal.  Le  lotissement  Marbal-Haut 
accueille une maison économe à ossature bois,  lauréate du concours d’architectes lancé par le 
Pays Bourian visant à proposer en Bouriane de nouvelles références architecturales et répondant à 
des objectifs environnementaux, économiques et sociaux.

Parmi les dernières réalisations de la commune, le lotissement Les Places se développe à l’écart du 
bourg, de l’autre côté de la vallée du ruisseau de Foulade. Il comprend 9 lots dont 5 dédiés à des 
pavillons locatifs sociaux.

Les activités, peu nombreuses, sont implantées à l’entrée Est du bourg. Les équipements sportifs, 
ludiques et touristiques (piscine et camping municipaux,  terrain de sport) sont situés sur la rive 
opposée  du  Céou.  Dans  les  environs  du  bourg  ainsi  que  sur  les  coteaux  environnants  des 
constructions diffuses impactent plus ou moins fortement les paysages.
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 Les Places
Lotissement et logements locatifs



Équipements et services

Parmi les 6 bourgs étudiés, Saint-Germain-du-Bel-Air est le bourg qui présente le plus faible niveau 
de services (c’est aussi le plus petit du point de vue démographique).  La base permanente des 
équipements répertorie 28 services ou commerces. Les artisans sont peu nombreux.

Saint-Germain fait partie d’un regroupement pédagogique intercommunal (avec Concorès, Peyrilles, 
Uzech-les-Oules). La commune accueille une classe de maternelle.

La commune dispose d’équipements sportifs, d’une piscine, d’un camping municipal.

La première Maison des Assistantes Maternelles du département  du Lot  a été aménagée dans 
l’ancien presbytère  et  est  opérationnelle  depuis  début  2011.  Cette structure,  qui  peut  accueillir 
jusqu’à 12 enfants, répond aux besoins de jeunes parents et participe à l’attractivité de la commune.

Le bourg est équipé d’un espace multi-média, satellite de la cyberbase Quercy Bouriane.

Les  services  de  La  Poste  sont  présents  alors  que  ceux  du  Trésor  Public  n’assurent  qu’une 
permanence une demi-journée par semaine (jour du marché).

Il n’y a pas d’agence bancaire, mais un distributeur automatique de billets.

La brigade de Gendarmerie fonctionne avec un effectif minimum (3 agents).

Une chaufferie bois et un réseau de chaleur ont été réalisés pour desservir la maison de retraite, les 
logements, les équipements publics et les particuliers qui le souhaitent.

Vie associative et animation territoriale 

Saint-Germain-du-Bel-Air compte 15 associations. C’est un milieu associatif traditionnel du milieu 
rural. Un club de foot évolue sur les installations communales. L’Etoile Sportive de Saint-Germain 
(dénomination du club), est une association ancienne, créée en 1931. Elle s’illustre régulièrement 
dans les compétitions départementales et est une des animations principales de Saint-Germain.

Un marché hebdomadaire participe également à l’animation du village.

Les associations se montrent dynamiques et elles sont demandeurs de locaux pour exercer leurs 
activités. Des travaux sont en cours pour aménager un bâti ancien en cœur du bourg.
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Terrain de foot, piscine, camping



Population

Saint-Germain-du-Bel-Air  compte 
514  habitants  (source  INSEE  – 
RP2008).  Après  une  période  de 
déclin  démographique  entre  les 
années 1876 et 1920 (- 54 %), la 
population  de  la  commune  est 
restée  stable  durant  deux 
décennies.  Elle  a  ensuite  connu 
une  nouvelle  vague  de 
décroissance  jusque  dans  les 
années  80.  Saint-Germain  a 
perdu en un siècle plus des deux 
tiers de ses habitants.

La  commune  retrouve  une 
croissance qui se stabilise durant 
la dernière période . En 2008, elle 
passe le seuil  des 500 habitants. 
C’est  malgré  tout  le  bourg  de 
Bouriane  le  plus  faiblement 
peuplé.

Le  solde  migratoire  positif  est  à 
l’origine  de  cette  timide 
croissance.  Toutefois,  les 
mouvements  sont  de  faible 
importance. En 5 ans, le gain est 
de 131 nouveaux arrivants pour 83 
partants. Saint-Germain-du Bel-Air 
est le bourg qui attire le moins de 
nouveaux  résidents.  Le  solde 
naturel est négatif  (3 fois plus de 
décès que de naissances).

Saint-Germain-du-Bel-Air présente 
un profil de population très marqué 
par  le  vieillissement,  64 %  de  la 
population a plus de 45 ans.

Entre  1999  et  2008,  les  trois 
classes  d’âges  supérieures  à  45 
ans progressent fortement  :

• les 75 ans ou plus de 49 %

• les 60-74 ans de 13 %

• les 45-49 ans de 59 %

A l’opposé, les trois tranches des 
jeunes diminuent :

• les 0-14 ans de 39 %

• les 15-29 ans de 13 %

• les 30-44 ans de 28 %

Saint-Germain-du-Bel-Air  est, 
après  Cazals,  le  bourg  de 
Bouriane  le  plus  impacté  par  le 
vieillissement de la population.
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Logements

L’évolution du parc de logements 
sur  quarante  ans  est  parmi  les 
moins fortes des six bourgs. C’est 
entre 1982 et 1990 (+ 29 %) mais 
aussi entre 1999 et 2008 (+ 25 %) 
que  la  progression  est  la  plus 
forte. Sur la dernière décennie, le 
parc de logements s’est accru de 
80 unités.

Pour partie cette augmentation du 
nombre de logements a bénéficié 
aux résidences secondaires (29 % 
du  parc).  Le  parc  de  logements 
vacants est faible (4 % du parc).

Le  nombre  de  logements  est  de 
396.  91 %  sont  des  maisons 
individuelles.  Les  deux  tiers  des 
résidences  principales  sont 
occupées  par  des  propriétaires. 
En  2008,  12  logements  sociaux 
étaient  recensés  dans  la 
commune.

Activités - emplois

Au  recensement  de  2008,  l’INSEE dénombrait  191  actifs-résidents  sur  la  commune  de  Saint-
Germain-du-Bel-Air, dont 172 à avoir un emploi. Ils sont 40 % à travailler sur la commune. Le pôle 
d’emploi préférentiel est Gourdon (25 %) et Cahors dans une moindre mesure (9 %).

En 2008, 136 emplois sont recensés sur la commune, ce nombre est stable depuis 1999. Saint-
Germain-du-Bel-Air est le plus petit pôle d’emplois parmi les six bourgs de Bouriane. Ces emplois 
sont pourvus à 42 % par des habitants de la commune. Les autres actifs viennent des proches 
communes alentours.

Les emplois salariés se concentrent dans le domaine médico-social : 60 % des emplois salariés. A 
elle seule l’EHPAD compte 25 emplois. C’est le plus important employeur de la commune. 10 % des 
emplois salariés relèvent du commerce et 10 % de l’administration publique.

65 établissements d’activités sont 
répertoriés sur la commune. Saint-
Germain-du-Bel-Air  est,  avec 
Payrac,  le  bourg  dont  le  poids 
économique est le plus faible.

A  noter  l’installation  d’un 
laboratoire  d’autocontrôles  pour 
l’agroalimentaire (Laboratoire L et 
M),  dans  le  lotissement  Marbal-
Haut,  avec  un  effectif  de  4 
personnes.
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Chaufferie et logements locatifs du lotissement Marbal

L’EHPAD, plus gros employeur de la commune
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Dynamiques et perspectives

Saint-Germain-du-Bel-Air fait partie des bourgs de petite taille. Plus village que bourg par sa forme 
urbaine et son poids, ses fonctions de centralité dans le territoire se sont affirmées avec son statut 
de chef-lieu de canton. Il conserve aujourd’hui ces attributs, même s’ils apparaissent fragiles (la 
brigade de gendarmerie avec 3 agents), voire parfois restreints au minimum (permanence d’une 
demi-journée de la perception).

Saint-Germain n’est pas à proprement parler dans une situation d’isolement. Le bourg est proche 
de la RD820 et à moins de 15 minutes de l’échangeur autoroutier de Montfaucon. Pour autant, 
Saint-Germain  apparaît  à  l’écart  des  secteurs  dynamiques  du  département  et  éloigné  des 
principaux pôles. Gourdon, pôle de rattachement préférentiel est déjà distant de 16 km.

Le territoire est faiblement attractif. L’accueil de migrants compense les départs (ceux des jeunes 
surtout)  et  le  déficit  naturel,  mais  il  peine  à  générer  une  croissance  démographique  forte  et 
constante. Pourtant, dans le registre des agréments, facteurs d’attractivité, la commune n’est pas 
dénuée d’atouts :

• services à l’enfance et à la petite enfance avec la maison des assistantes maternelles ;

• présence des services publics,  de commerces de proximité,  d’un distributeur  automatique de 
billets ;

• un bourg animé par son marché hebdomadaire, ses associations, ses équipes de foot ;

• un environnement de qualité autour de la vallée du Céou.

De plus  les  collectivités  ont  conduit  un  certain  nombre d’actions  pour  favoriser  l’installation  de 
nouveaux  ménages.  Le  développement  des  services,  une  chaufferie  collective,  des  opérations 
d’urbanisme (lotissements, opérations locatives).

Après être descendu à 350 habitants à la  fin  des années 70,  la  commune a connu un regain 
démographique qui lui permet aujourd’hui de compter un peu plus de 500 habitants. Il faut voir là le 
fruit des politiques menées par les collectivités. Néanmoins les facteurs de fragilité demeurent :

• faible poids de population ;

• faible niveau de services ;

• très peu d’emplois locaux ;

• vieillissement accentué.

Le rayonnement  de  Saint-Germain-du-Bel-Air  et  son offre  de  services  sont  limités  du fait  d’un 
manque de polarisation. Les communes alentours comptent également des équipements (supérette 
à  Concorès  par  exemple).  Cette  répartition  spatiale,  si  elle  bénéficie  aux  diverses  communes 
concernées,  ne  favorise  pas  la  consolidation  d’un  pôle.  La  concentration  des  équipements  et 
services en un lieu a un effet de masse et d’entraînement qui fait de ce lieu un moteur du territoire 
et  de son attractivité.  Il  est  évident  que Saint-Germain,  dans sa position et  son environnement 
bénéficie peu d’un tel effet vertueux.

Parmi les projets engagés, la réalisation de locaux des associations dans le cœur ancien participe 
d’une revitalisation  d’un îlot  dégradé et  contribue à renforcer  l’attractivité  du bourg.  L’extension 
projetée de l’EHPAD de 43 à 60 lits va encore accroître le poids des personnes âgées dans la 
population locale, mais c’est un service nécessaire et par ailleurs pourvoyeurs d’emplois.

La collectivité  est  à l’initiative d’opérations d’urbanisme pour développer l’offre de logements et 
accueillir de nouvelles populations. C’est louable. Ces opérations ne sont pourtant pas toujours une 
réussite sur le plan urbain. Le lotissement Marbal-Haut, en colonisant les pentes et les crêtes au-
dessus  du  village,  altère  l’image  du  bourg  et  son écrin  paysager  dans  la  vallée  du  Céou.  Le 
développement d’un lotissement et de pavillons locatifs au lieu-dit Les Places dans un secteur à 
l’écart du bourg est un choix peu pertinent au regard des distances par rapport aux services et aux 
écoles, et par rapport à la compacité du bourg.
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En photos...
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Le cœur de bourg

La vallée du Céou, un paysage de qualité pour cadre de vie

Les actuels locaux de la médiathèques pourraient accueillir 
un cabinet de médecins

A l’arrière du village l’urbanisation grignote les versants et 
gagne les crêtes altérant l’écrin paysager.

Le centre ancien en partie délaissé 
et dévalorisé est en voie de 

reconquête

Pas d’agence bancaire mais tout 
de même un disributeur 
automatique de billets, 

indispensable à la vie du petit 
commerce

La future maison des associations 
en vis à vis de la maison des 

assistantes maternelles participera 
à la revitalisation du centre ancien


