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Service Prospective et 
Politiques de 
Développement Durable

▲ Un bourg robuste avec un bon niveau d'équipements, de services et de 

commerces, une économie diversifiée et dynamique, une démographie en croissance 

et en voie de rajeunissement.

▲ Une position « centrale », sur le plan géographique mais aussi par rapport aux 

grands enjeux du territoire, dans un nord du Lot en pleine recomposition.

▲ Une structure commerciale ancrée sur un modèle traditionnel de centre-bourgs et 

une vitalité du centre renforcée par la valorisation des espaces publics.

▼ Un rayonnement limité par l'impact du trafic de transit, la carence de certains 

services et les concurrences de pôles de services proches.

▼  Un étalement pavillonnaire qui porte en germe les risques d'une dévitalisation du 

centre-bourg.

e
n

 b
re

f.
..



Contexte géographique

Vayrac se situe au nord du 
Lot, proche du département 
de la Corrèze dans la vallée 
de la Dordogne, au pied du 
Puy  d'Issolud,  face  aux 
falaises de Mézels.

L’agglomération  est 
traversée  par  deux  axes 
routiers  majeurs  qui 
convergent  à  Vayrac  pour 
rejoindre le bassin de Biars-
Bretenoux-Saint-Céré :  la 
RD720  vers  Brive  et  la 
RD803  vers  Martel,  puis 
Souillac.  Vayrac  occupe 
donc une place de carrefour particulièrement intéressante dans ce territoire du nord du Lot, une 
situation intermédiaire entre Souillac (26 km) et Saint-Céré (21 km), entre Martel (11 km) et Biars-
Bretenoux (15 km). Vayrac contribue également à la constitution de la « dorsale » des bourgs du 
nord-est du Lot sur l’axe Bretenoux-Brive (succession rapprochée de Biars-Bretenoux,  Puybrun, 
Bétaille, Vayrac, Les Quatre-Routes). Vayrac est distante de 49 km de Brive.

Sur le plan de la gouvernance locale, Vayrac est le chef-lieu d’un canton de 8 communes, territoire 
d’assise de la Communauté de Communes du Haut-Quercy-Dordogne.
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La vallée de la Dordogne, les collines boisées, les falaises calcaires
constituent le cadre paysager de Vayrac



Contexte historique

L’origine  de  Vayrac  est  probablement  gallo-romaine.  Elle  possède  sur  son  territoire  l’oppidum 
gaulois  du  Puy  d'Issolud  (partagé  avec  la  commune  voisine  de  Saint-Denis-Les-Martel).  Il  est 
reconnu officiellement par le Ministère de la Culture en 2001 comme étant l'antique Uxellodunum où 
eut lieu la dernière bataille de Jules César dans sa conquête de la Gaule.

L’église Saint-Martin fut édifiée par les moines de Tulle à l’époque romane, c’est-à-dire en même 
temps que le fort et les remparts, aux XI° et XII° siècles. Imposante, elle est fortifiée sur ses deux 
côtés à l’angle du rempart. Reconstruite et agrandie à partir de 1320, elle adopte le style gothique.

Vayrac dépendait donc de la grande abbaye de Tulle, elle-même fondée par Cluny en Bourgogne. 
C’était un territoire exempt dans la vicomté de Turenne car Vayrac n’avait pratiquement rien à voir 
avec le vicomte qui avait une garnison au château de Bétaille.

Sur son éperon, Vayrac constituait un fort avec en ses angles, l’église donc, et un château. Ce 
dernier, imposante bâtisse, accueille actuellement la Mairie et divers services publics.

,De nombreuses maisons bourgeoises avec terrasses, grilles aux initiales des propriétaires, petits 
pigeonniers dans les toitures, attestent de la richesse de Vayrac et la présence ancienne d’une 
petite bourgeoisie.
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Carte postale ancienne
A gauche, le château, imposante bâtisse, 

occupe, avec l'église, un léger éperon dominant la vallée

Une belle demeure du centre-bourg, parmi d'autres



Forme urbaine

Sur  un  promontoire,  le  bourg  de 
Vayrac  s’est  construit  autour  de 
l’église  et  de  l’ancien  château 
(bâtiment  de  la  mairie).  Les 
maisons se sont implantées dans 
l’enceinte  fortifiée  et  à  l’extérieur 
de celle-ci,  le long du chemin de 
ronde.  Des  faubourgs  se  sont 
développés  entre  les  voies  de 
communication  formant  une 
agglomération compacte :

• vers le sud,  autour de la Place 
de  la  Fontaine  et  du  carrefour 
avec la route de Martel. Positionné, en entrée d’agglomération, sur un axe de passage, ce faubourg 
dense (immeubles en mitoyenneté et en alignement des voies) accueillait des hôtels-restaurants. Il 
assurait également le lien entre la ville haute et les moulins de la Sourdoire, puis, plus tard, la gare 
et les activités qui se développèrent à ses côtés.

• La  route  de  Brive  fut  également  un  important  vecteur  de  développement,  devenant  l’artère 
principale du bourg par la concentration des commerces et services.

• Des faubourgs se déploient également à l’ouest autour d’un réseau de petites rues.
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Les faubourgs se sont développés au pied du fort



Développement urbain

On retrouve à Vayrac tous les schémas habituels de développement urbains des bourgs et villages :

• au  noyau  ancien  constitué  de  l’ancien  fort  et  de  ses  faubourgs  s’est  agrégé  un  urbanisme 
fonctionnel  fait  de  l’implantation  d’équipements  (collège,  école  primaire  en  particulier)  et  de 
quartiers pavillonnaires sous forme de lotissements ordonnés (notamment dans la partie nord-est 
de l’agglomération). Selon cette même logique fonctionnelle, la zone d’activités, avec son lot de 
nuisances potentielles, se développe à l’écart du bourg dans le secteur de la gare.

• L’essor  pavillonnaire,  sensible  depuis  les  années  70,  avec  une  accélération  durant  les  vingt 
dernières années, colonise progressivement les abords de toutes les voies qui rayonnent autour du 
bourg sous des formes très libres avec un urbanisme fortement consommateur d’espace. Le mitage 
au nord du bourg a pris progressivement une ampleur considérable.

• Cet  urbanisme  diffus  coexiste  avec  des  tentatives  de  rationalisation  par  des  opérations  de 
lotissements, parfois mixés avec des constructions de locatif  social  (extension ouest  du bourg). 
Cependant, la rupture avec le bourg traditionnel dans la forme urbaine et l'aménagement des voies 
reste manifeste.

• Certains  équipements  sont  excentrés  suivant  la  même  logique  que  la  maison  individuelle 
(opportunité foncière, desserte) et participent à un étalement du bourg et de ses fonctions. C’est 
particulièrement le cas avec le supermarché implanté le long de la route de Saint-Céré à l’est du 
bourg (en fond de vallée) et de l'EHPAD situé route de Martel à l’ouest du bourg au milieu des 
champs.
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Equipements et Services

89 équipements et services sont répertoriés à la Base Permanente des Équipements faisant de 
Vayrac un des bourgs les mieux équipés parmi les bourgs du Nord du Lot. Tous les commerces 
alimentaires sont représentés. A l’exception de la Trésorerie, l’ensemble des services publics sont 
présents. Le bourg bénéficie de la gamme complète des établissements scolaires jusqu’au collège 
auxquels il faut ajouter une crèche d’une capacité de 40 places.

Vayrac dispose de nombreux services de santé ainsi que d’un EHPAD.

L’artisanat est également bien représenté.

Vayrac est un des rares bourg de sa strate à disposer d’une salle de cinéma.

La commune est également bien dotée en équipements sportifs : deux terrains de grand jeu, un 
bassin de natation, une salle multi-sports, terrain de tennis.

C’est le bourg du nord du Lot qui a le meilleur niveau d’équipement avec Martel.

Par contre les structures hôtelières ont totalement disparu (plus d’hôtel) et l'offre de restauration est 
peu développée (2 restaurants et 3 restaurations rapides).

Pour l’essentiel, les services et commerces se situent en centre-bourg principalement le long de la 
route de Brive. L’offre de grande surface est limitée (supérette à l’extérieur du bourg). Les habitants 
fréquentent les grandes surfaces de Biars ou de Martel. L’offre de services supérieurs est satisfaite 
à Brive.

La commune s'étendant jusqu’à la Dordogne et au village de Mézels, elle bénéficie de l’implantation 
de nombreuses structures d’hébergement de plein air (campings, centre d’hébergement et de loisir 
de la fédération des œuvres laïque du Lot,  colonie de vacances CCAS) et d’activités de loisirs 
(location de canoës). La commune a aménagé une aire de loisirs en bord de Dordogne.

Vie associative et animation territoriale

32 associations participent à l'animation de 
la vie du bourg  :

• l’association  des  artisans-commerçants 
est  particulièrement  active  avec 
l’organisation du marché de Noël, de la fête 
des mères,  des  marchés des produits  du 
terroir, des « jeudis de l’été » ;

• la  gestion du cinéma est  confiée  à une 
association ;

• Vayrac 2000 propose des manifestations 
pour les enfants (Halloween, Carnaval).

Un marché a lieu deux fois par semaine et 
la foire deux fois par mois.

Les clubs sportifs participent également à la 
vitalité de la commune.
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Le cinéma de Vayrac



Population

Durant la deuxième moitié du XIX° 
siècle,  la  population  de  Vayrac 
s’élevait  à  1800  habitants  et  elle 
dépassait  même  les  2000 
habitants  dans  les  années  1880 
(peut-être du fait de la nombreuse 
main  d’œuvre  venue  pour  la 
construction des voies ferrées). Le 
déclin  fut  brutal  et  continu :  le 
bourg  voyant  son  nombre 
d’habitants  divisé  par  deux  entre 
1886 et 1954.

De 1962 à 1999, la population se 
stabilise  légèrement  en  dessous 
du seuil des 1200 habitants.

La dernière décennie est marquée 
par  un  retour  de  la  croissance 
démographique. Ce regain se fait 
selon  un  rythme  relativement 
élevé (+ 1,2 % par  an),  supérieur 
au  rythme  moyen  de  croissance 
du Lot (+ 0,8 % par an).

Vayrac se singularise en cumulant 
le plus fort déficit naturel et le plus 
fort excédent migratoire parmi les 
dix  bourgs  du  nord  du  Lot.  Le 
nombre  de  décès  est 
particulièrement élevé creusant un 
déficit  démographique  (les 
naissances  étant  peu 
nombreuses)  compensé  par  les 
apports  migratoires.  La 
particularité  de  Vayrac  tient 
davantage  dans  le  faible  nombre 
de  partants  que  par  le  nombre 
d’arrivées.

La pyramide des âges montre que 
les deux tranches des plus jeunes 
sont moins représentées.

Les  plus  fortes  progressions 
concernent les tranches des 30-44 
ans  (+ 31 %)  et  les  45-59  ans 
(+ 27 %)

Vayrac  est  avec  Martel  le  bourg 
dont la part des 75 ans ou plus est 
la  plus  élevée  (respectivement 
18 %  et  19 %  de  la  population). 
Néanmoins,  Vayrac  n’est  pas  le 
bourg  au  profil  le  plus  âgé, 
notamment  du  fait  de  la 
progression des effectifs des 0-14 
ans et des 30-44 ans.
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Logements

La  commune  de  Vayrac  compte 
825  logements  lors  du 
recensement de 2008. L’évolution 
du  nombre  de  logements  est, 
avec celle de Bretenoux, la moins 
élevée  des  10  bourgs  (+ 9 % 
entre 1999 et 2008).

Néanmoins, sur cette période, le 
nombre de résidences principales 
a augmenté de 13 %,  entraînant 
la  croissance  démographique 
évoquée précédemment.

La  part  des  résidences 
secondaires  a  pris  un  essor 
considérable  durant  les  années 
80.  Entre  1975  et  1990,  leur 
nombre passe de 61 à 252. Elles représentaient alors 33 % du parc de logements. Depuis, leur 
nombre a diminué au profit des résidences principales. Toutefois, leur part est encore de 22 % du 
parc de logement, soit un ratio supérieur à la moyenne du Lot. 

Avec 55 logements, le parc vacant est relativement limité (6,7 % du parc total) : il est toutefois en 
augmentation sur la dernière décennie. 85 % des résidences sont des maisons individuelles. Les 
deux tiers des résidences principales sont occupées par des propriétaires. En 2008, 11 logements 
sociaux (HLM) étaient comptabilisés sur la commune. Ce nombre est faible, eu égard à la typologie 
du bourg. Une opération récente complète aujourd’hui cette offre.

Activités - Emplois

Lors du recensement de 2008, l’INSEE dénombrait 492 actifs résidant sur la commune de Vayrac 
dont 449 à avoir un emploi. Ils sont 54 % à travailler sur la commune. Les autres pôles d’emplois 
préférentiels sont Brive (10 %, soit une quarantaine d’actifs), Rocamadour (7 %, soit une trentaine 
d’actifs), Biars-Bretenoux (6 %, soit 25 actifs), Saint-Céré, Martel (une vingtaine d’actifs).

Vayrac compte 629 emplois en 2008. Le nombre d’emplois est en forte augmentation depuis 1999 
(+ 28 %), plaçant Vayrac dans le peloton de tête des bourgs du nord du Lot sur ce critère (avec 
Biars,  Bretenoux  et  Alvignac).  Ces  emplois  sont  pourvus  pour  41 %  par  des  habitants  de  la 
commune. Les flux des migrants les plus forts concernent les communes proches (Bétaille, Les 
Quatre-Routes, Condat, Biars, Saint-Denis, Cavagnac…).

Les  emplois  de  la  commune  se  répartissent  principalement  dans  trois  secteurs :  211  emplois 
relèvent du domaine administrations, enseignement, santé, soit 36 % des emplois de la commune 
(c’est le plus fort taux parmi les dix bourgs), 166 emplois dans l’industrie, soit 28 % et 124 emplois 
dans les commerces et services, soit 21 % (c’est le plus faible taux parmi les dix bourgs).

Avec 178 établissements,  Vayrac occupe la deuxième place parmi les dix bourgs,  juste devant 
Bretenoux  et  Biars  (170 
établissements)  et  loin  derrière 
Martel.  Pour  plus  de  moitié  ils 
relèvent  du  domaine 
commerces/services.  Vayrac 
compte  34  établissements  du 
domaine administrations publiques. 
7  établissements  ont  des  effectifs 
supérieurs  à  20  salariés.  Le  plus 
important  employeur  de  la 
commune  est  l’entreprise  DIACE 
dans le domaine de la fonderie et 
usinage de l’aluminium.
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Dynamiques et perspectives

Vayrac est connu et reconnu comme bourg commerçant. Effectivement, Vayrac compte plus de 80 
établissements du secteur commerces et services. Ce n’est pas pour autant le pilier économique 
local puisque la part des emplois dans ce domaine est la plus faible parmi les dix bourgs du nord du 
Lot. Par contre, Vayrac occupe aussi la place de chef-lieu de canton et, de par ce statut, est doté 
d’un  nombre  important  d’équipements  et  services  publics.  L’emploi  public  occupe  une  place 
importante dans le paysage socio-économique local tout comme l’industrie dont les entreprises- 
phares sont en plein essor. La dynamique de l’emploi est très favorable durant la dernière décennie 
confortant Vayrac comme pôle d’emplois de l’espace nord-est lotois.

Cette croissance économique se double d’une progression relativement rapide de la population 
durant la dernière décennie. Malgré un déficit naturel très prononcé (taux de mortalité le plus fort 
parmi les dix bourgs), la commune est suffisamment attractive pour, d’une part, limiter les départs et 
d’autre part, permettre l’installation de nouveaux ménages.

Pour  partie,  ces  mouvements  démographiques  naturels  et  migratoires  sont  imputables  aux 
structures pour personnes âgées. Elles ont aussi un impact sur le profil en âge de la population, la  
part des plus de 75 ans étant particulièrement élevée. Néanmoins, Vayrac voit sa population croître 
par l’arrivée de ménages avec enfants. Cette attractivité peut s’expliquer par plusieurs facteurs : 
l’offre d’emplois, l’accès au logement, les services aux familles notamment pour la petite enfance. 
En particulier, la communauté de communes du Haut-Quercy-Dordogne a réalisé une crèche portée 
d'une capacité de 40 places connaissant un plein succès.

Le  centre-bourg  de  Vayrac  reste  le  cœur  commerçant.  La  commune  a  limité  pour  l’instant  la 
propension à une délocalisation des activités sur les extérieurs, à l’exception de la supérette. Pour 
consolider la vitalité du centre, un ambitieux programme d’aménagement des espaces publics s'est 
achevé. Pour autant, trois freins perdurent : l’intensité du trafic sur la RD720 en particulier avec une 
part importante de poids lourds, le changement d’affectation des locaux commerciaux notamment 
lors de la cessation d’activités, l’insuffisance de l’offre de restauration et l’absence d’offre hôtelière 
(avec en prime un important établissement désaffecté à côté de la mairie).

Vayrac  a  aussi  la  particularité  d’être  une  commune  d’accueil  touristique  avec  une  capacité 
d’hébergement importante située en bordure de Dordogne.

Les enjeux pour l’avenir :

• consolider  sa  place  de  bourg-centre  dans  son  bassin  de  vie.  Le  rayonnement  du  bourg  est 
aujourd’hui limité par des freins à son attractivité (nuisances du trafic de transit, déficit d’image ?), 
mais aussi par la concurrence des autres pôles de services proches (Les Quatre-Routes et Bétaille 
en particulier). Pour autant, Vayrac dispose d’une offre de service de niveau supérieur qui doit lui  
permettre d’asseoir une plus forte légitimité. L’action conduite sur les espaces publics peut redorer 
l’image  de  Vayrac.  Depuis  2007,  les  dispositions  du  plan  local  d'urbanisme  interdisent  le 
changement de destination des locaux commerciaux du centre-bourg ;

• un  positionnement  territorial  entre  Lot  et  Corrèze.  Vayrac  occupe  cette  place  particulière  au 
carrefour des axes de Saint-Céré à Brive et de Biars à Souillac. Le bourg est aussi à la croisée des 
grands enjeux pour  le  nord  du Lot :  le  développement  industriel,  le  tourisme,  l’organisation  du 
territoire pour ses habitants ;

• la déviation de Vayrac susceptible de modifier radicalement le fonctionnement du bourg. Elle va 
accroître la tentation à une délocalisation de certains services et commerces sur les périphéries 
avec le risque d’une dévitalisation du centre ;

• le déséquilibre centre-périphérie, amorcé au travers de l’habitat. Le développement urbain se fait 
depuis des décennies sous une forme pavillonnaire diffuse. Même les lotissements récents sont 
généralement en discontinuité du bourg. Au travers du PLUi, dont l’élaboration s’engage, l’enjeu est 
de rompre avec cet  urbanisme par  défaut  car  « facile »,  et  d’imposer  un réel  projet  urbain  qui 
participe à une consolidation du bourg par une plus grande proximité habitat-services. Il s’agit aussi 
de positionner la  collectivité comme le principal acteur du projet  urbain et  non plus comme un 
simple gestionnaire trop souvent passif.
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En photos…
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Un cœur commercial à l'attractivité limitée 
par les nuisances du trafic

Les « grands travaux » lancés sur les espaces publics et la mairie
pour réhabiliter aussi l'image du bourg

La crèche, un service très apprécié des jeunes ménages

Seules les opérations de logements sociaux montrent une certaine 
rationalité urbaine, pour autant elles restent, 

comme le pavillonnaire diffus,  déconnectées du bourg.

Une offre de restauration insuffisante 
pour un bourg lotois de cette importance 

et compte tenu de sa fonction 
touristique

L'EHPAD au milieu des champs, plutôt 
qu'au milieu du bourg.

Un choix guidé par les disponibilités 
foncières plus que par un projet urbain.

L'étalement pavillonnaire tend à 
accroître les distances de déplacements 

et contraignent les habitants à 
s'organiser autour de l'usage de la 

voiture favorisant la fréquentation des 
commerces et services, aisément 

accessibles, au détriment des centres-
bourgs. : c'est la base du processus de 

dévitalisation.


