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ABBREVIATIONS ET LEXIQUE 

 
CERTU Centre d’étude sur les réseaux de transport et d’urbanisme 
CIEU Centre interdisciplinaire d’études urbaines  
CIRUS Centre interdisciplinaire de recherches urbaines et sociologiques, Unité mixte 

de recherche CNRS - Université 
DDE Direction départementale de l’équipement 
HLM Habitation à loyer modéré 
IGN Institut géographique national 
INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 
MARGE Marchéage et gestion de l’environnement 
PLU Plan local d’urbanisme 
POS Plan d’occupation des sols 
RGP Recensement général de la population 
RMI Revenu minimum d’insertion 
SCOT Schéma de cohérence territoriale 
UNEDIC Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce 
 
 
 
 
Lexique 
 
Aire urbaine Une aire urbaine est un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans 

enclave, constitué par un pôle urbain, et par des communes rurales (couronne 
périurbaine), dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi 
travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci. L’aire 
urbaine de Cahors comprend 43 communes (voir Carte 1  ci-après). 
 

Aire urbaine 
élargie de Cahors 

Il s’agit de la zone étudiée dans cette étude formée par l’aire urbaine de Cahors 
élargie à d’autres communes (6) que la DDE du Lot considère sous la même 
influence de Cahors que celles faisant partie du périmètre de l’aire urbaine de 
Cahors défini en 1999 par l’INSEE. Elle compte 49 communes (voir Carte 1
ci-après). 
 

Unité urbaine de 
Cahors 
 

Elle est formée par les communes de Cahors et de Pradines 

Commune de Cahors Il s’agit de la seule commune de Cahors. On différencie donc l’unité urbaine de 
la commune de Cahors. 
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AVANT-PROPOS 

La Direction départementale de l’équipement (DDE) du Lot a confié au Cabinet MARGE, associé au 
CIRUS-CIEU1 (CNRS – Université de Toulouse2) et sélectionné par appel d’offres, la réalisation 
d’une « Etude sur le développement de l’aire urbaine élargie de Cahors ». Le marché correspondant a 
été signé le 30 novembre 2004. Le périmètre d’étude est présenté dans la carte ci-après. 
 
Le présent rapport final conclut cette étude. Il s’appuie sur une série d’entretiens avec des élus et 
techniciens des collectivités locales concernées (voir liste des personnes rencontrées en Annexe 1), 
l’exploitation des données fournies par la DDE du Lot et des données INSEE disponibles, un sondage 
auprès de passants à Cahors (voir Annexe 2) et une analyse documentaire (voir bibliographie en 
Annexe 3). 
 
MARGE tient à remercier vivement ici les différentes personnes rencontrées pour leur disponibilité et 
leurs contributions significatives à la compréhension et la réflexion sur la problématique de 
l’extension urbaine de Cahors. 
 
L’équipe qui a réalisée l’étude était composée de : 

• Gérard Madon, ingénieur Arts et Métiers, spécialiste du développement durable, Directeur 
d’études, MARGE, 

• Michel Matly, polytechnicien et économiste statisticien, spécialiste en concertation participative, 
MARGE 

• Julia Pavlowitch, géographe et urbaniste, spécialisée sur les questions d’intercommunalités et 
d’assistance à la maîtrise d’ouvrage publique, MARGE  

• Jean-Paul Laborie, agrégé de géographie, professeur d’université, spécialiste des petites et 
moyennes villes, des transformations des espaces à la périphérie des centres urbains et de la 
gestion des mosaïques urbaines 

• Pierre Albert, doctorant en géographie aménagement, spécialisé dans les questions d’étalement 
urbain, de planification urbaine et de restructuration économique.  

 

                                                   
1 Centre interdisciplinaire d’études urbaines du Centre interdisciplinaire de recherches urbaines et sociologiques 
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Carte 1 
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RESUME 

Les dynamiques territoriales 
 
L’histoire de Cahors est marquée par des périodes d’opulence et d’importance, et des périodes de 
déclin, des invasions et des révoltes. Ses aventures industrielles sont courtes. Sa vocation commerciale 
est limitée. Son vignoble presque entièrement détruit à la fin du XIXº siècle, s’est relancé depuis.  
 
Après être tombée en dessous de 12 000 habitants dans les années 1920, la population de Cahors est 
remontée à 20 000 habitants dans les années 1960. Elle est relativement stable depuis. La population 
de l’aire urbaine croît plus vite : le développement se fait donc sur les communes avoisinantes, où 
l’augmentation de la population est confirmée dans la plupart d’entre elles par les deux derniers 
recensements (1990 et 1999). Au contraire, certaines communes les plus rurales et les plus éloignées 
de Cahors en ont perdu sur la même période. 
 
Dans les années 90, les nouveaux arrivants sont de plus en plus nombreux, faisant du Lot un des 
départements les plus dynamiques de Midi-Pyrénées. Les partants sont en général très peu nombreux, 
en deçà de la mobilité moyenne. D’après les entretiens menés pour l’étude, les nouveaux arrivants 
comptent un flux modéré de retraités, mais la plupart sont des ménages jeunes et actifs, avec enfants. 
Le plus souvent, ils ont des profils de cadres moyens. Certains viennent avec un projet d’entreprise.  
 
Ces nouveaux arrivants aspirent à l’accession à la propriété en maison individuelle, dès qu’ils le 
peuvent, et s’installent dans les communes de l’aire urbaine. Ils veulent bénéficier des facilités 
urbaines et profiter de la campagne, concilier travail et qualité de vie. Les habitants de Cahors vivent 
à 68% en appartement. Ceux installés en-dehors de Cahors, vivent pour 53% en maisons de village, 
45% en maisons isolées et 2% en habitat collectif. 5% de l’ensemble des ménages sondés vivent en 
habitat social. Parmi les autres, 58% sont propriétaires et 38% locataires. On compte 74% de 
propriétaires en milieu rural, contre 32% à Cahors. 
 
Désireux de vivre à la campagne dans de plus grandes habitations et disposés à faire tous les jours le 
trajet jusqu’à Cahors pour aller travailler, cela se traduit par un étalement urbain en forme de tâche 
d’huile (radioconcentrique) autour de la ville-centre. L’idéologie « qualité du cadre de vie » qui 
donne envie de vivre dans un environnement plus proche de la nature, avec plus d’espace autour du 
domicile se traduit par un étalement fortement consommateur d’espace : les ménages du Lot 
consomment plus de deux fois plus de foncier que la moyenne nationale. 
 
La très grande majorité des communes de l’aire urbaine ont ainsi connu au cours des dernières 
années une augmentation du nombre de leurs résidences principales (entre 22 et 43% pour les plus 
fortes hausses). Cahors à l’inverse figure parmi les communes ayant les plus faibles pourcentages 
d’évolution. Le nombre de logements autorisés y semble toutefois reparti à la hausse à partir de 2001.  
 
La situation du parc immobilier est relativement homogène d’une commune à l’autre. La demande 
dépasse l’offre. Les prix augmentent rapidement. La réhabilitation de vieille pierre devient de plus en 
plus rare, faute de biens encore disponibles. Les augmentations substantielles de prix semblent avoir 
progressivement raison du parc de maisons vides. 
 
D’après l’enquête auprès des ménages, le choix de la commune de résidence serait déterminé par, par 
ordre d’importance : la présence de famille ou d’amis (35%), les raisons professionnelles (30%), la 



DDE du Lot - Etude sur le développement de l’aire urbaine élargie de Cahors 

Rapport final MARGE / CIRUS-CIEU                 mai 2006               page vii 

qualité de la vie (27%) et l’espace disponible (18%). A Cahors, deux raisons capitalisent à égalité 
90% des réponses : la présence de famille et d’amis (45%) et le travail (45%). En milieu rural, la 
qualité de la vie est la raison primordiale (37%). 
 
D’après une étude réalisée en 2003, seulement 2% des personnes interrogées à l’échelle du 
département place l’allure extérieure de la maison comme le critère de choix essentiel de leur projet 
immobilier. Ceci a un certain impact à la baisse sur la qualité des constructions neuves. La majorité 
des maisons construites sont des maisons plutôt modestes. La maison moyenne correspond à 107 m2 
habitables pour 107 000 euros (ce qui est assez proche de la moyenne nationale).  
 
Du côté de l’offre, d’autres facteurs jouent dans le même sens : les mécanismes d’appui comme la 
défiscalisation y incitent, les organismes de clés en main y poussent, les architectes jouent avec les 
règles, et finalement, la construction est trop souvent de qualité médiocre. 
 
La position vis-à-vis de la construction neuve varie d’une commune à l’autre, ici positive là plus 
prudente. Les communes les moins intéressées par de nouvelles constructions, en limite l’extension ou 
la réserve à une clientèle plus aisée. Les communes les plus intéressées sont prêtes à accepter 
certaines dérives liées à l’extension d’un habitat modeste, pour laisser un espace d’accueil suffisant 
aux nouveaux venus. 
 
Autre caractéristique de l’aire urbaine de Cahors : les migrations quotidiennes effectuées par les 
actifs entre leurs communes de résidence et la ville-centre, qui concentre l’emploi. Il est impossible de 
vivre dans les communes rurales sans voiture. La vie s’y organise grâce et autour des trajets effectués 
quotidiennement. Un tiers des habitants y passent au moins une heure par jour, et c’est un outil de 
travail pour presque un homme rural sur sept. Pour les ruraux, venir à Cahors est dans la plupart des 
cas nécessaire mais c’est un casse-tête en raison du stationnement. Mais il n’y a pas d’alternatives à 
la voiture (transports en commun). 
 
L’habitat social est insuffisant. Le locatif social est pratiquement pris d’assaut dès qu’il est disponible, 
et fait l’objet d’un turn-over très limité. Une large majorité de communes de l’aire urbaine (30 
communes) n’ont pas de logement HLM, et il n’y a pas d’évolution positive en matière de construction 
de logements HLM durant la période 1997-2004. En particulier, les communes qui présentent les plus 
fortes concentrations de bénéficiaires du RMI (Cahors, Catus, Lalbenque, Luzech et Pradines) n’ont 
connu qu’une faible évolution de leur parc HLM.  
 
Avec 15% de logements sociaux, Cahors se situe dans la moyenne régionale. Il en est de même pour le 
taux de sa population vivant en dessous du seuil de précarité et le nombre de RMIstes. 
 
La construction de nouveaux rapports campagne-ville 
 
Les communes rurales de l’aire urbaine élargie de Cahors ont perdu un des éléments identitaires qui 
les caractérisaient le plus : l’agriculture. Elles sont progressivement devenues des communes de plus 
en plus résidentielles accueillant les actifs travaillant à Cahors. Les modes de vie y ont aussi changé 
et avec eux la conception et la pratique de la ruralité. L’espace rural est devenu une alternative à la 
vie urbaine et ses contraintes, un espace de quartiers, certains résidentiels, d’autres parfois 
commerçants. Et Cahors est un quartier de plus, où l’on va travailler, acheter ou accomplir des 
démarches administratives. 
 
L’implantation des nouvelles familles dans les communes n’a pas pu se faire dans des logements 
anciens existants. Ces ménages ont dû construire leur projet immobilier. Ils ont fait le choix de créer 
un patrimoine immobilier « à leur goût », dans 54% des cas en auto construction ou directement par 
des artisans, qui ne correspond plus aux caractéristiques architecturales locales. Leur rapport au 
milieu rural n’est plus le même que celui des originaires. 
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Le monde associatif local va plutôt bien, les associations se multiplient, leurs rôles se diversifient. 
Elles jouent par cela un rôle important dans le tissage d’une nouvelle société rurale, contrairement 
aux administrations municipales, qui peinent à se renouveler et refléter la diversité croissante de la 
population. La composition des conseils municipaux tendra sans doute à progressivement se 
rééquilibrer, et de nouveaux partages se feront dans les élections à venir. Ceci est souhaitable en tant 
que représentation des habitants, mais c’est aussi sans doute une perte de mémoire et d’identité qui, 
peut-être, n’est souhaitée ni par les originaires ni par les autres. 
 
On vient d’abord à Cahors, premier pourvoyeur d’emplois de la zone, pour travailler. Mais on y vient 
aussi pour son offre commerciale et de services, de loisirs, de démarches administratives. Cahors est 
avant tout une ville et un chef-lieu administratif dans un environnement encore très rural, autant dire 
qu’elle est incontournable. Malgré cette dépendance, Cahors est en général porteuse d’une image 
plutôt critique, de déclin.  
 
En terme d’emploi, la dépendance des communes de l’aire urbaine est très forte vis-à-vis de Cahors. 
Elle s’est accentuée très fortement entre les deux derniers recensements de 1990 et de 1999. La part 
des actifs venant travailler à Cahors et vivant dans d’autres communes de l’aire urbaine a explosé. 
Cahors concentre l’emploi administratif mais aussi les emplois salariés privés.  
 
Concernant le commerce, 88% des personnes interrogées lors du sondage réalisé pour l’étude, font 
leurs “grosses courses” (hypermarchés, bricolage) à Cahors. Montauban semble être la destination 
alternative occasionnelle. Une grosse moitié (55%) fait les boutiques essentiellement à Cahors. Les 
autres vont à Montauban, à Toulouse ou dans un grand centre avec lequel ils ont des liens. Les 
réponses sont plus critiques sur les boutiques de Cahors.  
 
Les habitants de l’aire urbaine sortent peu. 37% des personnes interrogées ne vont jamais voir un 
spectacle ou une manifestation sportive. Les sorties se font très largement à Cahors, assez souvent 
aussi à Toulouse, plus marginalement à Montauban. Cahors bénéficie d’une bonne image en termes 
d’infrastructure culturelle et sportive. 
 
L’image de Cahors est d’abord celle mitigée d’une ville pratique pour les démarches, les grandes 
surfaces, mais dont le centre ville n'est pas très intéressant. Ensuite, celle plus positive du grand 
centre du département, qui cumule facilités administratives, commerces et services de loisir. Au final, 
même si beaucoup sont critiques, seuls 10% des ménages ont une image franchement négative de leur 
chef-lieu. Les jeunes sont en général un peu plus positifs que leurs aînés, tant de Cahors qu’aux 
alentours. 
 
Le pessimisme domine quant au futur de Cahors. Les jeunes sont les plus formels : 75% ne donne 
aucun avenir à Cahors. L’exigence de qualité, de plus en plus impérieuse dans les modes actuels de 
consommation, pousse souvent maintenant à aller plus loin pour faire ses courses, pour sortir. Par 
rapport à ses villes voisines, Cahors souffre bel et bien d’un contexte de forte concurrence. Plate-
forme commerciale menacée, Cahors n’apparaît guère favorable à l’implantation de nouvelles 
entreprises, en dépit des efforts déployés. Sa zone d’activité est jugée insignifiante par rapport à 
Montauban ou Caussade. 
 
Cahors se voit comme le cœur du bassin de vie du sud du département du Lot : commerces, services, 
équipements culturels. Mais c’est surtout le pourvoyeur d’emplois, dont les capacités et surtout 
l’avenir sont jugés fragiles. L’attitude vis-à-vis de Cahors est ambivalente : il y a certes 
reconnaissance de la dépendance des communes voisines à son égard, mais cette dépendance même 
donne droit à critiques et revendications.   
 
Tendances et enjeux 
 
La tension sur le marché de l’immobilier est grande et s’est accentuée au cours des deux dernières 
années. Les prix du foncier explosent avec, comme conséquence, de contraindre les acheteurs à aller 
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dans des communes de plus en plus éloignées de Cahors. Cette évolution participe au développement 
géographique de l’étalement urbain. La plus forte demande continue de concerner les communes dans 
lesquelles il y a des commerces et des services, qui voient leurs prix augmenter très fortement jusqu’à 
atteindre le prix du foncier cadurcien. 
 
Ainsi, selon les tendances actuelles, ce seront toujours les communes périurbaines qui capteront les 
plus de nouveaux habitants, avec un taux de croissance de 1,5% par an en moyenne d’ici 2010 pour 
l’aire urbaine. Des diversités importantes existeront toutefois entre les communes : l’étalement se 
poursuivra mais, progressivement, les communes limitrophes ne capteront plus toutes les nouvelles 
installations, et les communes plus éloignées de Cahors se trouveront à l’horizon 2010, dans une 
position plus avantageuse.  
 
Trois types de communes peuvent être distingués : celles ayant connu la plus forte évolution de 
population entre les deux derniers recensements ; celles ayant enregistré le plus de permis de 
construire entre 1994 et 2004 ; et celles affichant les plus fortes augmentations de leur nombre de 
salariés privés (UNEDIC) entre 1993 et 2003. 
 
Vers 2015, les taux les plus élevés de croissance se situeront en périphérie de l’actuelle aire urbaine 
et à proximité de l’axe nord-sud constitué par l’A20 et la RN20. Cet axe connaît déjà une croissance 
plus forte du nombre de salariés du secteur privé. Le temps d’accès à partir de Toulouse s’est 
considérablement réduit. Il y a de plus en plus d’actifs allant travailler dans des communes de plus en 
plus éloignées de leurs communes de résidence. Il y a de plus en plus d’actifs qui résident hors de la 
zone d’étude qui viennent y travailler.  
 
Si les critères de délimitation des périmètres des aires urbaines ne changent pas, la limite de l’aire 
urbaine de Cahors s’étirera vers le nord et vers le sud et, par contre, le centre de l’aire urbaine aura 
tendance à s’homogénéiser : par capillarité le long des axes secondaires, en progressant rapidement 
sur les sites de crêtes et dans les espaces de vallées ouverts à l’urbanisation. Si rien n’est fait pour 
enrayer la tendance actuelle, l’urbanisation se poursuivra, à quelques exceptions près, avec faible 
densité. 
 
La tendance d’étalement urbain et de développement des formes urbaines pavillonnaires induit quatre 
enjeux majeurs : la question énergétique, la préservation du paysage, le développement économique et 
la mixité sociale.  
 
En matière d’énergie, l’étalement urbain se traduira par l’augmentation des consommations de 
carburants pour les déplacements et de combustibles pour le chauffage. La maison individuelle, à 
surface égale, a en effet une consommation de chauffage triple de celle d'un appartement.  
 
L’enjeu paysager se réfère au mitage. Trois types de paysages marqués par l’urbanisation ressortent 
ainsi sur des communes de l’Ouest de Cahors : une urbanisation éclatée créant un fort mitage agressif 
sur le cadre de vie (exemples : Trespoux-Rassiels, lieu-dit Flottes à Pradines) ; une urbanisation plus 
réfléchie avec une dimension paysagère intégrée aux PLU (exemples : Douelle, Caillac) ; une 
urbanisation contrainte par le parcellaire de la viticulture, dans la vallée du Lot (exemple : Parnac). 
 
Bon nombre de communes accusant déjà une détérioration avancée de leur paysage sont pourtant 
dotées de documents d’urbanismes (POS, PLU, cartes communales). Ces documents ne permettent 
donc pas de contrer une urbanisation abusive, ni de maîtriser ses débordements. Il faut avant tout une 
volonté politique forte de préserver certains espaces. Le paysage constitue en effet un des enjeux 
phares du territoire, composante forte de la qualité de son cadre de vie et de son attractivité. Si 
aucune mesure efficace n’est mise en pratique rapidement, des atteintes devraient se développer sur 
des communes encore épargnées situées plus au nord et à l’est de Cahors. 
 
En matière de développement économique, des inquiétudes ont été exprimées lors des entretiens vis-à-
vis du dynamisme de la capitale départementale, qui concentre emplois et services. Mais tous les 
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acteurs locaux reconnaissent la nécessité de solidarité entre la ville et les communes de sa périphérie, 
dans une relation de partenariat.  
Cahors est victime de sa géographie et de sa taille, et comme les autres villes petites-moyennes a des 
perspectives économiques décroissantes. Une zone de repos ou bien une zone où la qualité de vie 
justifierait des implantations d’activités ? Ceci n’est pas forcément une vision pessimiste de l’avenir 
économique : attirer les personnes pour attirer les activités. Et faire de l’immigration un axe structuré 
de la politique de développement local et savoir en tirer les conséquences en termes d’actions et de 
moyens (habitat, services). 
 
Les prix du foncier et de l’immobilier dans l’aire urbaine n’ont cessé d’augmenter. Ils atteignent des 
sommets à Cahors et dans certaines communes voisines, proches de ceux de Toulouse. Compte tenu 
également de l’insuffisance de l’habitat social, il y a là un véritable enjeu de mixité sociale. De plus en 
plus de jeunes ménages primo accédants montent des projets immobiliers avec des crédits sur plus de 
vingt cinq ans. Inévitablement, les ménages aux revenus les moins importants vont être obligés d’aller 
s’installer de plus en plus loin de Cahors, et se posera alors le problème de la part des transports 
dans leur budget qui augmentera d’autant. L’étalement urbain est facteur de ségrégations sociales. 
 
Les comparaisons des tendances d’évolution de Cahors avec d’autres villes moyennes de taille 
identique situent Cahors dans la normalité des villes moyennes de petite taille mais singulièrement 
avantagées par leur statut de chef-lieu de département. 
 
Un scénario tendanciel inacceptable au regard du développement durable et des priorités de l’Etat 
 
L’accroissement de l’usage du véhicule individuel et des distances parcourues, et le développement de 
la maison individuelle, caractéristiques de l’évolution actuelle de l’aire urbaine de Cahors, se 
traduisent donc par une augmentation significative de la consommation d’énergie (carburants, 
notamment) et des choix de construction souvent peu économes. Cette situation a pour conséquence 
une croissance des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, ce qui va 
directement à l’encontre de la lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère, 
première finalité du développement durable. Usage des véhicules individuels et choix de construction 
peu économes sont également contraire à une dynamique de développement suivant des modes de 
production et de consommation responsables, finalité 5 du développement durable. 
 
L’augmentation des distances parcourues en véhicule individuel est dors et déjà un facteur de cause et 
de risque d’accidents de la route, d’autant plus que le réseau routier utilisé est de qualité parfois 
médiocre. Il s’agit là d’un enjeu majeur pour l’Etat qui s’est fixé de garantir la sécurité des 
concitoyens, comme première priorité dans son Plan d’action stratégique de l’Etat dans le 
Département (PASED). 
 
L’offre actuelle en matière de foncier et de logement est clairement inadaptée, notamment pour les 
ménages les moins fortunés, dont font partie les jeunes ménages en début de parcours professionnel et 
résidentiel. Cet état de fait va à l’encontre de la cohésion sociale et de la solidarité, deuxième priorité 
du PASED, et ne permet pas l’épanouissement de tous par l’accès aux biens et services essentiels, 
finalité 4 du développement durable. Pour que tous puissent se loger et s’épanouir, il faudrait que de 
nouveaux logements soient construits, à des prix accessibles, et particulièrement dans les communes 
proches du pôle d’emplois et convenablement dotées en services essentiels et activités culturelles et 
sportives. 
 
Le mitage pavillonnaire et la forte consommation d’espace posent de sérieux problèmes au regard du 
développement durable : pertes de biodiversité (flore et faune), risques de pollution des eaux 
souterraines liés à l’assainissement non collectif en milieu karstique, perte d’identités paysagère et 
architecturale, coût élevé des réseaux et des services. Il apparaît donc aujourd’hui indispensable 
d’endiguer le mitage pavillonnaire et de mieux organiser l’extension urbaine dans de l’aire urbaine 
élargie de Cahors, pour préserver le patrimoine naturel local, richesse et facteur fort d’identité et de 
qualité de vie,  pour les générations futures.   
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Pour mieux organiser l’extension urbaine, il est nécessaire de développer une large concertation sur 
le territoire, afin de parvenir à plus de consensus et de sérénité sur les problèmes locaux. Cette 
concertation est souhaitée par tous. Elle doit associer les différentes communautés liées à 
l’agglomération de Cahors : Pays de Cahors, Vallée du Lot et du Vignoble, Lot Célé, Catus, et le Parc 
Naturel Régional des Causses du Quercy.  
 
Préconisations 
 
Mieux planifier et bien animer la concertation, passe par le choix puis le renseignement régulier 
d’indicateurs de suivi de l’urbanisation, qui soient fiables et expressifs. Trois indicateurs sont 
proposés : les recensements généraux de la population (INSEE), le fichier des installés  qui permet de 
qualifier les catégories et l’origine géographique des populations qui s’installent dans la commune, et 
le suivi des permis de construire délivrés chaque année. Trois autres indicateurs sont également 
commodes mais moins fiables : le fichier des taxes d’habitation perçues, l’ouverture des compteurs 
EDF, les changements d’adresse postale comptabilisés par la Poste. 
 
Enfin, d’ici un an ou deux, la qualité des images satellitaires permettront un suivi immédiat des 
installations. Cette solution sera plus adaptée que la représentation cartographique dans la mesure où 
elle permet de rendre réellement compte de la réalité du phénomène d’éparpillement urbain. 
 
Divers outils d’intervention publique sont à la disposition des collectivités locales en matière de 
concertation, de planification spatiale et d’intervention foncière. Parmi eux, le Schéma de cohérence 
territorial (SCOT) présente des avantages. L’objectif d’un SCOT est d’assurer la cohérence des 
politiques sectorielles d’habitat, de déplacement, de développement économique, d’implantation 
commerciale, … pour les mettre au service d’un projet global. Il a aussi pour objet de rendre 
cohérents entre eux les documents locaux d’urbanisme (PLU, cartes communales), qui devront être 
compatibles avec le SCOT, tout en laissant à chaque commune sa marge de manœuvre. Il ne s’agit pas 
de bloquer toute urbanisation mais de choisir les zones où les conditions sont les plus favorables. 
L’aire urbaine élargie de Cahors n’est a priori pas directement concernée par le SCOT, qui 
s’applique à des aires urbaines de plus de 50 000 habitants. Mais elle pourrait s’en inspirer.  
 
Toutefois, compte tenu du nombre important de structures intercommunales sur la zone d’étude, il 
parait important d’organiser au préalable une concertation efficace, comme le recommande le Centre 
d’étude sur les réseaux de transport et d’urbanisme (CERTU), par le biais d’une démarche d’Agenda 
21. Une telle démarche, de plus en plus répandue en France, permet de définir puis mettre en œuvre 
un véritable projet territorial répondant aux finalités du développement durable, à travers une 
démarche reposant sur la concertation et la participation active des acteurs du territoire, la 
transversalité, l’innovation et l’amélioration, la bonne gouvernance et le suivi évaluation. 
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1. LES DYNAMIQUES TERRITORIALES DE L’AIRE 
URBAINE ELARGIE DE CAHORS 

1.1. Le développement résidentiel de l’aire urbaine 

1.1.1. Historique 

La ville de Cahors 

Elevée au rang de cité par l'empereur Auguste (dans les premiers jours du millénaire précédent), 
Cahors devient une ville relativement opulente et traversée par de multiples influences, pour son bien 
et son mal. 
 
Cahors subit les invasions barbares par le nord, les invasions normandes par la rivière et par l’ouest, 
les invasions sarrasines par le sud. Elle paye le prix des luttes entre mérovingiens et alors qu’elle est 
encore une des principales villes de France, est presque totalement incendiée. Elle voit passer les 
pèlerins de St Jacques de Compostelle, le départ des croisades, les expéditions d’épuration des 
hérétiques albigeois. Elle est frontière de conflit durant la guerre de 100 ans et sort ruinée, dépeuplée 
en 1443 lorsque les anglais quittent le pays. Entre haut Quercy catholique et bas Quercy protestant, 
Cahors est aussi au coeur des guerres de religion et en paye encore une fois le prix, avec sa mise à sac 
en 1580 par Henri de Navarre, et une émigration importante de ses bourgeois lors de la révocation de 
l’Edit de Nantes. Lors de la révolution, troubles et répressions conduisent à de nouveaux départs. 
 
En 1331, Cahors est dotée d’une Université qui devient très vite une des plus importantes du royaume, 
avec plus d’un millier d’élèves. Mais l’Université ferme en 1751, avec son rattachement à Toulouse. 
Ses aventures industrielles sont courtes (à la fin du XVIIème siècle, une usine textile occupe jusqu’à 
1500 ouvriers, mais ne fonctionne pas plus de 15 ans). Sa vocation commerciale (principalement 
transport de froment et de vin vers Bordeaux) est limitée du fait de la faible navigabilité du Lot (guère 
plus de 100 à 120 jours par an). Son activité vinicole, en butte au protectionnisme bordelais, culmine à 
la fin du XIVème siècle; les 40 000 hectares de son vignoble sont presque entièrement détruits à la fin 
du XIXº siècle par le phylloxera. Une première relance échoue sur les gelées des années 1950 et 
l’AOC ne représente alors plus que 200 hectares, pour se relancer à nouveau. 
 
Ajoutez à cela les révoltes paysannes (6 dans le Quercy pour le seul XVIIème siècle), les diverses 
catastrophes naturelles (inondations, tremblements de terre, grêles ou grands froids), les pandémies (la 
peste, qui frappe à certaines périodes jusqu’à plusieurs fois par génération) et l’histoire de Cahors 
donne l’image d’une ville qui n’arrive pas à capitaliser, qui souvent recule d’autant qu’elle a avancé. 
On peut ainsi parler de “faiblesse des héritages historiques” : dit plus crûment, “la ville des Cadurques 
tire son orgueil de son riche passé, mais c’est bien tout ce qu’elle peut en faire” (J.C. Thuillet, 1976). 
 
Sa population est à son image : on croit que Cahors a atteint les 30 000 habitants pendant la guerre de 
cent ans, elle en a 15 000 au sommet démographique du Lot dans les années 1880, tombe en dessous 
de 12 000 habitants dans les années 1920 et refait le plein à 20 000 habitants dans les années 1960 
(voir graphe ci-après), au moment où la population du Lot recommence à croître, et où son 
développement va dorénavant se faire sur les communes avoisinantes “A partir de 1955, Cahors 
bouge, après une asthénie de plusieurs siècles” (J.C. Thuillet). 
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Influences 

La ville se ressent souvent comme enclavée, et pourtant il n’en n’est rien : la Cahors romaine est un 
carrefour entre 5 axes principaux : (a) Nîmes par Varaire, Villefranche du Rouergue et Rodez, 
(b) Bordeaux par Duravel et Villeneuve-du-Lot, (c) Périgueux par Marminiac et Montcléra, (d) 
Limoges par Miers et Tulle et (e) Toulouse par l’Hospitalet.  
 
L’axe routier Paris-Toulouse, sur lequel se trouve Cahors, est parmi les premiers à être aménagé au 
début du XVIIIème siècle, dès le moment où la France renonce à des extensions territoriales, crée le 
corps des Ponts et Chaussées et lance le développement de ses infrastructures.  
 
Les axes entre Cahors et Figeac, Fumel et Saint Céré sont construits au début du XIXème siècle, dans 
le cadre de l’objectif des “dix mille kilomètres” de la restauration, symbole de la paix retrouvée après 
l’aventure napoléonienne. 
 
L’effondrement de la population lotoise à la fin du XIXème siècle et au début du XXème n’est pas 
seulement dû à la catastrophe économique liée à la maladie du vignoble local, mais aussi à la 
propension des lotois à l’émigration. De la même façon que les espagnols sont un peu plus tard connus 
en Amérique Latine sous le vocable de “Galiciens” (Gallegos) en raison de la forte proportion 
d’originaires de cette région, les gens du sud-ouest sont connus dans l’Europe du Moyen Age comme 
les “Caorçins”. De mêmes origines celtes seront-elles la cause de ces similitudes ? En tout cas, le 
grand mouvement d’émigration lotois se fait dans une grande partie vers le nord. Même jusque dans 
les années 1970, Paris absorbe deux fois plus d’émigrants cadurciens et trois fois plus d’émigrants 
ruraux que Toulouse : c’est “la véritable capitale régionale” (J.C. Thuillet). 
 
La région de Cahors a des liens commerciaux anciens tissés avec l’Italie (elle échange des céréales 
contre du vin romain avant de commencer à le produire) qui vont durer au-delà de l’époque romaine 
(investisseurs et capitaux italiens dans l’activité bancaire lotoise du Moyen Age). La reprise de la 
croissance de la population de la ville à partir des années 1920 est due en partie à une immigration 
dont les italiens composent la première vague, dans les années 1930, suivie de peu par les espagnols 
émigrés de la guerre civile, puis les portugais dans les années 1960. 
 

Evolution de la population de Cahors
( Source : INSEE)
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1.1.2. Développement récent 

Extension urbaine 

Cahors a un développement de son urbanisation de forme alvéolaire, provoqué par les ruptures de 
milieux, les obstacles (rivière, rebords de terrasses), d’où des difficultés d’expansion et un appel 
rapide à la création de noyaux extra communaux.  
 
En 1975, le constat était : à l’Est, sur les terrasses, se trouve le domaine privilégié d’extension ; au 
Sud, on observe une construction interstitielle dans la vallée du Bartassec et le long de la route de 
Lalbenque ; à l’Ouest, le développement est freiné par le passage de la rivière ; et une croissance 
importante est à venir. Quatre secteurs ont été identifiés : 

• Secteur 1 : communes de la vallée, Pradines, Mercuès, Espère, Lamagdelaine. Il s’agit de 
communes de banlieue où s’exerce une urbanisation spectaculaire sur de vastes terrasses. Il n’y a 
que peu d’activité, un faible niveau de services. Il y éclate parfois des conflits d’intérêts avec les 
agriculteurs au sujet des bonnes terres.  

• Secteur 2 : communes du sud de la vallée, de Trespoux à Flaujac-Poujols où le plateau est morcelé 
par les combes et l’urbanisation diluée dans le paysage. Les constructions sont éparpillées. Dans 
ce secteur qui s’est par endroits « embourgeoisé », les paysans sont partis. 

• Secteur 3 : communes sous forte dépendance de Cahors : un peu partout, surtout à l’Ouest et au 
Nord, Nuzéjouls, Boissières, Valroufié résistent à une urbanisation trop forte. Les nouveaux 
arrivants y sont minoritaires et les agriculteurs encore présents. On y observe la persistance d’une 
« vie de quartier » traditionnelle. Mais il n’y a aucun service dans les communes et l’emploi est 
dépendant de Cahors.  

• Secteur 4 : zone lointaine (30 à 40 km de diamètre autour de Cahors). Il s’agit de communes à 
vocation agricole où les terrains sont encore bon marché. Tout est possible au gré des désirs des 
élus locaux : ici on lotit, là on laisse faire les dynamiques du marché.  

 
L’espace lotois n’est pas structuré par ses villes. Une grande partie de l’influence de Cahors est 
«déspatialisée», Limogne n’ayant guère plus de raison de posséder des liens avec Cahors que 
Souceyrac. Beaucoup de particularismes, soigneusement entretenus par les élus. Mis à part les 
banlieues proches, type Pradines, qui partagent le pire (insécurité), la campagne perpétue une tradition 
urbaine, est devenue le meilleur de la ville, avec une « vie de quartier » parfois un bon niveau de 
services de proximité et bien sûr un accès aux services urbains.  
 
Il n’y a pas de progression de la zone d’influence urbaine de Cahors. En dehors des secteurs les plus 
proches (une fraction très modeste du territoire) il n’y a pas vraiment de relation d’interdépendance 
entre la ville et les zones de construction, qui conservent leurs propres réseaux, leurs propres logiques 
de croissance ou de décroissance. L’espace seul en tant que support est un enjeu pour la ville de 
Cahors, mais la totalité de l’espace devient urbain. Tout espace peut à tout moment être consommé, 
utilisé par les éléments les plus dynamiques de la nouvelle société urbaine. L’urbanisation de la 
campagne lotoise représente donc la forme la plus visible, la plus spectaculaire de la consommation 
urbaine. 
 
Les deux derniers recensements de la population ont vu se confirmer le phénomène observé depuis les 
années 1970 d’augmentation de la population de certaines communes. Alors que certaines accueillent 
de nouveaux habitants d’autres continuent cependant à accuser de nouvelles pertes de population à 
chaque recensement. Il s’agit surtout des communes les plus rurales et les plus éloignées de Cahors. 
 
Au fil des années, entre les années 1990 et 1999, les nouveaux habitants sont de plus en plus 
nombreux. Tant est si bien que le Lot est un des départements les plus dynamiques de Midi-Pyrénées 
en matière d’accueil de nouveaux arrivants. Ainsi, entre les recensements de 1990 et 1999, 760 
personnes ont quitté l’aire urbaine de Toulouse, capitale régionale, pour s’installer dans celle de 
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Cahors, et 504 habitants de la commune de Toulouse sont venus s’installer dans celle de Cahors intra-
muros. Par souci de vigilance, il convient de rappeler qu’il n’existe pas encore de données INSEE 
permettant de mesurer l’influence de l’autoroute, dont le raccordement Cahors Nord et Cahors Sud ne 
date que de 2003. 
 
La Carte 2 ci-après met en évidence l’extension de l’aire urbaine de Cahors entre 1990 et 1999, qui 
concerne treize nouvelles communes situées en frange périphérique, suivant un développement 
d’agglomération classique, radioconcentrique ou en tâche d’huile. 
 
Carte 2 

 

Evolution de la population 

La population de Cahors est aujourd’hui stagnante après avoir connu une légère augmentation débutée 
vers le milieu du 20ème siècle et arrêtée vingt cinq ans après environ. Depuis le milieu des années 1970, 
elle n’a pas évolué.  
 
En ce qui concerne l’aire urbaine de Cahors, sa population évolue lentement depuis le recensement de 
1982, comme le montre le tableau ci-après. Entre 1990 et 1999, elle a connu une augmentation de 
5,3%, soit de l’ordre de 0,7% par an. 
 

Année Cahors Aire urbaine de 
Cahors 

1982 19 707  34 051  
1990 19 735 +0,1% 36 198 +6,3% 
1999 20 003 +1,4% 38 101 +5,3% 

Source : INSEE 
 
Ainsi, la population de Cahors étant pratiquement restée stable (accroissement inférieur à 0,1% par 
an), ce sont les communes périphériques qui gagnent des habitants. 
 
La plupart des communes de l’aire urbaine ont ainsi connu une croissance annuelle de leur population 
comprise entre 0,6% et 1,9%, comme l’illustre la Carte 3 ci-après. Et pour dix communes, on peut 
parler de forte augmentation avec des variations annuelles comprises entre 1,9 et jusqu’à 5,2%. Il 
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s’agit de Lalbenque, L’Hospitalet, Labastide-Marnhac, Aujols, Berganty, Laroque des Arcs, Saint 
Pierre Lafeuille, Calamane, Boissières et Ussel. A l’inverse, les communes ayant perdu le plus 
d’habitants entre les deux derniers recensements sont Gigouzac, puis Mercuès, Valroufié et 
Montdoumerc. 
 
Carte 3 

Nota : La variation de la population permet de mesurer au cours d’une période donnée l’évolution en fonction des 
mouvements naturels (naissances et décès) et des mouvements migratoires de la population (arrivées, départs). 
 
 
Carte 4 

Nota : Le solde migratoire permet de mesurer au cours d’une période donnée l’importance des populations 
nouvellement installées. 
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La Carte 4 ci-avant sur le solde migratoire montre qu’il y a eu beaucoup de nouveaux arrivants dans 
l’aire urbaine de Cahors entre 1990 et 1999. Ce sont ces arrivées qui rendent globalement positive la 
variation de la population entre les recensements. Les communes ayant enregistré le plus d’arrivées 
sont Lalbenque, Luzech, Labastide-Marnhac, Cahors et Catus. 
 
Le développement résidentiel s’est fait sur les communes ayant les variations de population les plus 
fortement positives et, hormis Cahors, pour celles ayant les soldes migratoires les plus élevés. Dans la 
plupart des cas, il y a une correspondance entre ces deux types de communes : celles ayant gagné le 
plus d’habitants entre 1990 et 1999 sont aussi celles ayant le plus de nouveaux habitants venus 
d’ailleurs pour s’y installer. 
 
La Carte 5 ci-après montre que les communes les plus jeunes (pourcentages de jeunes de moins de 20 
ans compris entre 25 et 33%) sont les communes situées dans l’immédiate périphérie de Cahors qui, 
quant à elle, ne figure pas parmi les communes les plus jeunes, même si le pourcentage de sa 
population ayant moins de 20 ans est tout de même supérieur à 21%. 
 
Les communes les plus jeunes ont une vocation résidentielle très affirmée telles que Trespoux-
Rassiels, Labastide-Marnhac, Pradines, Valroufié … Elles hébergent de fortes proportions de jeunes 
ménages avec enfants, dont de nombreux nouveaux arrivants. 
 
Carte 5 

 

Les nouveaux arrivants  

D’après les entretiens menés auprès des élus et responsables administratifs locaux, les nouveaux 
arrivants sont pour la plupart des ménages jeunes et actifs. Ce sont de jeunes couples, entre 30 et 45 
ans, des petites familles avec enfants, exceptionnellement des familles monoparentales. Il s’agit d’une 
immigration qu’on peut qualifier de « petite bourgeoise », comparée avec les vagues antérieures et 
notamment les arrivants marginaux des années 1970-1980.  
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Ils ont en général un travail. Dans certains cas, ce sont des actifs faibles, mais le plus souvent, ils ont 
des profils de cadres moyens. Certains viennent avec un projet d’entreprise. On compte quelques 
demandeurs d’emploi ou RMIstes, mais finalement assez peu. 
 
Ils viennent occuper pour certains des logements sociaux lorsque les villages en disposent, ou sont 
accédants à la propriété. Ils peuvent venir du locatif social ou courant à Cahors (où ils ont souvent leur 
emploi), et sont partis alors pour devenir propriétaires d’une maison individuelle. L’état du foncier à 
Cahors est souvent une raison de leur départ : des logements sociaux jugés de mauvaise qualité, une 
absence de beaux produits, un milieu de gamme trop cher. 
 
Ils veulent bénéficier des facilités urbaines et profiter de la campagne. Ils veulent concilier travail et 
qualité de vie. Ils ont un véritable projet de vie, qui va au delà de la construction ou rénovation d’une 
habitation. Ce projet comprend l’accès à une série de services (culture, sport, éducation) pour eux-
mêmes et surtout leurs enfants.  
 
Ils sont donc très demandeurs d’infrastructures et d’activités culturelles et sportives, notamment vis à 
vis de l’agglomération cadurcienne, mais aussi des communautés et communes rurales pour lesquelles 
ces besoins créent des charges nouvelles. Ces services sont aussi fournis par un nouveau secteur 
associatif que les nouveaux arrivants contribuent à développer, parallèlement et parfois en opposition 
avec le secteur associatif traditionnel rural. 
 
Parmi les arrivants, on compte toujours un flux modéré de retraités, plutôt jeunes et arrivant de 
contextes urbains (Paris, Toulouse, autres grandes villes). Là encore, ces ménages souvent aisés sont 
aussi des demandeurs et des consommateurs de services. 
 
L’arrivée de nouvelles populations est en général perçue de façon positive, et parfois même essentielle 
pour la survie et le développement des villages. Elle l’est d’autant plus qu’elle contribue à l’activité 
économique locale lorsqu’elle développe le tissu d’activités locales (comme dans des villages actifs 
économiquement comme Saint Géry, Saint-Pierre Lafeuille ou Lalbenque, par exemples). Les charges 
nouvelles pour la commune sont là considérées comme des “soucis positifs” et les avantages sont 
jugés multiples : afflux de travail pour les artisans qui n’arrivent plus à faire face, un postier 
supplémentaire, des banques qui s’agrandissent, des commerces qui rouvrent. L’agriculture régresse 
mais la richesse communale s’amplifie. Elle apparaît en revanche moins bénéfique lorsqu’il s’agit de 
simples implantations résidentielles de ménages travaillant ailleurs, utilisant les villages comme des 
quartiers-dortoirs. Mais ces villages-là sont ceux en général qui ont déjà perdu tout service ou 
opérateur économique. L’arrivée de nouveaux arrivants ne change pas fondamentalement leur nature : 
il y a seulement plus de personnes dans le dortoir.  
 
Les arrivants qui génèrent une activité sur place sont perçus comme des alliés, tandis que ceux qui 
vivent là et travaillent ailleurs - en général à Cahors - sont plutôt perçus comme des profiteurs (ils 
profitent de notre qualité de vie). Peu importe si leur participation s’exprime autrement, à travers la 
restauration du patrimoine bâti et par les impôts locaux. Dans certains cas, on oppose la non-reprise 
d’activités (agricoles, artisanales) qui maintenaient encore la commune en vie économique avec 
l’arrivée des simples résidents, qui sanctionnent la mort économique locale. 
 
Il arrive même que l’afflux d’arrivants soit considéré d’abord comme un fardeau pour les communes : 
des investissements lourds pour l’école, des conflits nouveaux à gérer... Ceci s’explique au moins en 
partie par des équipes municipales parfois vieillissantes, représentant avant tout une fraction 
d’originaires de plus en plus minoritaire dans la population. 
 
L’accueil des nouveaux arrivants est plus ou moins organisé : cela va de l’accueil volontariste par 
certaines équipes municipales (réunions, livret d’accueil, voire maintenant site internet) à l’absence 
d’intervention, justifiée parfois par le fait que les nouveaux arrivants sont souvent en réseau, se 
connaissent avant d’arriver ou se reconnaissent en arrivant (le petit doigt en l’air, sans doute), et le 
rejet de la responsabilité sur des dispositifs d’accueil départementaux ou associatifs. 
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L’arrivée de nouvelles populations crée des besoins de services plus importants, plus diversifiés, plus 
démarqués de la vie urbaine. Le département soutient les bibliothèques et a financé la médiathèque, les 
pays et autres intercommunalités appuient le développement d’équipements culturels et sportifs, les 
commerces de proximité. Mais la réduction des emplois aidés ne facilite pas le développement des 
services, notamment en matière de services à l’enfance (crèches, halte-garderie). 
 
En conclusion, la vision traditionnellement favorable à l’immigration, le traumatisme de la 
dépopulation passée, le sentiment que la survie passe par l’arrivée de nouveaux ménages, continue de 
jouer pleinement. Mais on sent aussi percer le souci que cette immigration, bien présente, ne constitue 
pas à terme un facteur de dégradation des conditions de vie : un souci des populations originaires, 
préoccupées par leur marginalisation sociale et sans doute à court terme politique, mais aussi des 
nouveaux arrivants, qui ont été conquis par des arguments (espace, environnement, sécurité) qui 
peuvent être mis en péril par une massification de la population. 

Les partants 
Les partants sont en général très peu nombreux, en deçà de la mobilité moyenne : on ne part que si 
l’on y est forcé. Quelques jeunes qui ont passé un concours administratif. Des porteurs de projets qui 
sont arrivés pleins d’illusion et s’exilent après l’échec, faute de travail... 
 
Des personnes âgées partent également. La Carte 6 ci-après montre que les communes de l’aire 
urbaine les plus éloignées de Cahors sont les plus concernées par le phénomène de vieillissement de la 
population. Ce sont dans ces communes pas du tout ou très faiblement dotées en services à la personne 
et en commerces de proximité que les personnes les plus âgées rencontrent le plus de difficultés à 
vivre, souvent seules. Les personnes âgées ressentent le milieu rural comme hostile, surtout les plus 
âgées. Celles pour lesquelles, après quelques décennies de retraite, vivre en habitat individuel devient 
une charge trop lourde. Ces habitants souhaitent ne plus être obligés de conduire pour disposer de 
services de proximité. Ils se rapprochent des centres bourgs, déménagent vers les villages dotés de 
meilleurs services (médecins, pharmacie), et finalement, parfois, vont habiter en ville. Il existe un 
“seuil psychologique de services de proximité” que la plupart des villages n’atteignent pas ou plus. 
 
Carte 6 

 



DDE du Lot - Etude sur le développement de l’aire urbaine élargie de Cahors 

Rapport final MARGE / CIRUS-CIEU                 mai 2006               page 9 

1.2. Les logiques de l’étalement urbain 

1.2.1. Les dynamiques d’étalement urbain 
 
D’après C. Speirs2, on assiste à une « tendance généralisée à l’éclatement des territoires due à 
l’apparition et à la fortification d’une « société de l’immatériel » aspirant aux valeurs post 
matérialistes définies par Inglehart3. Ce mode de vie débouche sur des agglomérations s’étendant dans 
des rayons de trente à cinquante kilomètres, avec un allongement de la distance travail-habitat, et donc 
un usage croissant de la voiture individuelle. L’éclatement des territoires est également le résultat de 
l’accroissement de la mobilité, du passage à un découpage horizontal du territoire (système de villes 
en réseau, plutôt que hiérarchisées), à la société de communication … » 
 
L’étalement urbain est dû à plusieurs phénomènes conjugués : 

• la généralisation de l’usage de l’automobile qui permet de réduire les temps des trajets : « tout est 
plus proche », « les distances semblent réduites », on craint de moins en moins de s’éloigner de la 
ville-centre de l’agglomération pour choisir une commune de résidence périphérique et d’avoir à 
réaliser des migrations pendulaires (domicile-travail) ; 

• le développement démographique du territoire ; 

• la force de l’idéologie « qualité du cadre de vie » qui donne envie de vivre dans un environnement 
plus proche de la nature, avec plus d’espace autour du domicile. 

 
Tous ces éléments conjugués dépeignent la situation suivante : de plus en plus de nouveaux habitants, 
désireux de vivre à la campagne dans de plus grandes habitations et disposés à faire tous les jours le 
trajet jusqu’à la ville centre pour aller travailler. Cela se traduit par un étalement urbain en forme de 
tâche d’huile (radioconcentrique) autour de la ville-centre, fortement consommateur d’espace. De plus, 
les ménages du Lot atteignent des records en terme de consommation de foncier : le terrain moyen 
lotois mesure 3 200 m24, soit deux fois plus vaste que la moyenne nationale (environ 1 550 m2). 
 

Nota : « unité urbaine Cahors » = ville de Cahors et commune de Pradines (groupement INSEE) 

                                                   
2 « Le concept de développement durable : l’exemple des villes françaises », L’Harmattan, 2003 
3 Inglehart : économiste Américain auteur de la théorie du « post-matérialisme ». 
4 Etude du Cabinet Caron Marketing réalisée en 2003 (voir bibliographie)   

Logements autorisés dans la zone d'étude entre 1994 et 2004
Source : DDE du Lot
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Le graphique ci-avant représentant le nombre de logements autorisés dans la zone d’étude, illustre le 
phénomène d’étalement urbain, qui se matérialise par la construction de nouveaux logements dans les 
communes autour de Cahors. Il met en évidence le fait que durant la dernière décennie c’est sur les 
communes périurbaines de Cahors que s’est exercée l’activité immobilière au détriment de la ville 
centre. Entre 1998 et 2000, la courbe de Cahors chute et dans le même temps celle des communes 
périurbaines augmente de manière importante jusqu’en 2002 où elle atteint un pic. Le nombre de 
logements autorisés à Cahors repart quant à lui à partir de 2001. 
 
Ce graphique est à mettre en relation avec deux cartes : celle de l’évolution du nombre de résidences 
principales (entre 1994 et 2002) et celle des actifs mobiles (en 1999). 

Evolution du nombre de résidences principales 

La très grande majorité des communes de l’aire urbaine ont connu au cours des dernières années une 
augmentation du nombre de leurs résidences principales, comme l’illustre la Carte 7.  
 
Carte 7 

 
 
Les communes ayant les plus fortes évolutions (en marron) de leur nombre de résidences principales, 
sont celles dans lesquelles on observe une urbanisation génératrice d’étalement urbain : l’habitat 
pavillonnaire. Ces communes sont : au sud, Le Montat, L’Hospitalet et Labastide-Marnhac ; au nord, 
Ussel, Saint Pierre Lafeuille, Calamane, Nuzéjouls et Crayssac. En moins de dix ans, ces communes 
ont connu une évolution comprise entre 22 et 43% de leur nombre de résidences principales. 
 
Dans le même temps, vingt autres communes (en rouge et orange plus clair) ont connu une évolution 
plus lente de leur nombre de résidences principales, mais tout de même comprise entre 15 et 22%. 
Parmi celles-ci on remarque un groupe de communes au sud et à l’est de l’aire urbaine, formé par 
Montdoumerc, Lalbenque, Cieurac, Pern, Laburgade, Cremps, Esclauzels, Aujols, Arcambal et 
Flaujac-Poujols. Au nord de Cahors, les communes connaissant elles-aussi ce type d’évolution sont 
Cours, Francoulès, Maxou, Gigouzac et Boissières. Plus à l’ouest de Cahors, il s’agit de Pontcirq, 
Saint Médard, Caillac, Douelle et Trespoux-Rassiels. 
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Caractéristique de l’étalement urbain, la ville-centre, elle, affiche la tendance inverse : elle figure 
parmi les six communes (avec Nadillac, Cras, Vers, Berganty, Fontanes) ayant les plus faibles 
pourcentages d’évolution : entre 0 et 9%. 
 
Une des caractéristiques majeures de l’habitat pavillonnaire et explicative de l’étalement urbain est sa 
faible densité. La surface occupée par un tel foyer, formée par une maison et son jardin privatif est 
plus importante que celle d’un appartement en immeuble. On note par ailleurs que dans les communes 
accueillant ces pavillons, la surface des espaces naturels conservés (espaces non construits, espaces 
verts et espaces naturels) est plus importante qu’ailleurs. 

Mobilité des actifs 
L’aire urbaine de Cahors est bien concernée par une des caractéristiques majeures de l’étalement 
urbain : les migrations quotidiennes effectuées par les actifs entre leurs communes de résidence et la 
ville-centre. La Carte 8 montre en effet que, hormis pour huit communes, plus de 60% des actifs des 
communes de l’aire urbaine de Cahors travaillent hors de leurs communes de résidence. 
 
Carte 8 

 
 
C’est à Cahors qu’il y a le moins d’actifs allant travailler dans une autre commune, ce qui s’explique 
par la concentration d’emplois qu’offre la ville-centre par rapport aux autres communes de l’aire 
urbaine. Il s’agit là d’une autre caractéristique de l’étalement urbain : la ville-centre concentre les 
emplois au détriment des communes périphériques. 
 
Sept autres communes dénombrent entre 13 et 61% de leurs actifs allant travailler hors de leurs 
communes de résidence. Ces communes sont celles qui proposent, selon le même schéma que Cahors, 
un certain nombre d’entreprises, d’employeurs. Il s’agit de Lalbenque, Cézac, Luzech, Parnac, Catus, 
Vers et Saint Géry. 
 
Les communes dans lesquelles pratiquement tous les actifs (entre 84 et 93%) réalisent des migrations 
quotidiennes vers leur lieu de travail, ont un profil beaucoup plus résidentiel, pavillonnaire pour la 
plupart, que celles comptant sur leur territoire des entreprises pourvoyeuses d’emplois. Ces communes 
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sont : Cieurac, Flaujac-Poujols, Labastide-Marnhac, Laroque des Arcs, Valroufié, Cras, Ussel, Maxou, 
Calamane, Boissières, Nuzéjouls, Espère et Saint Denis Catus. 
 

1.2.2. Les raisons de l’implantation 
 
D’après les résultats de l’enquête menée auprès des ménages, le facteur déterminant en matière 
d’implantation est la présence de famille ou d’amis. Le travail est aussi une raison de vivre à Cahors, 
alors qu’en milieu rural la qualité de vie, l’espace disponible et la beauté de l’environnement sont des 
critères importants. 

L’implantation actuelle 

Les habitants de Cahors vivent à 68% en appartement et à 32% en maison individuelle. Ceux installés 
en-dehors de Cahors, vivent pour 53% d’entre eux en maisons de village, 45% en maisons isolées et 
2% en habitat collectif. 
 
5% de l’ensemble des ménages sondés vivent en habitat social (jeunes ménages, installés à Cahors 
même). Pour ceux ne vivant pas en habitat social, 58% sont propriétaires et 38% locataires. Le 
pourcentage de propriétaires est de 74% en milieu rural contre 32% à Cahors même.  
 
Parmi les jeunes, 75% de ceux qui vivent en milieu rural sont propriétaires, alors qu’aucun ne l’est à 
Cahors. 

Les raisons de l’implantation actuelle 
Quatre paramètres principaux déterminent l’implantation actuelle. Par ordre d’importance, il s’agit de : 
la présence de famille ou d’amis (35%), les raisons professionnelles (30%), la qualité de la vie (27%) 
et l’espace disponible (18%). 
 
Ces paramètres se déclinent de façons très distinctes. A Cahors, deux raisons capitalisent à égalité 
90% des réponses : la présence de famille et d’amis (45%) et le travail (45%). Si la qualité de vie est 
rarement mentionnée, la présence de services apparaît comme un avantage négligeable.  
Pour les jeunes de Cahors, la présence familiale est déterminante (83%), loin devant les raisons 
professionnelles (17%). 
 
En milieu rural, la qualité de la vie est la raison primordiale (37%), suivie à égalité par la présence 
familiale (29%) et la disponibilité d’espace - terrain, jardin - (29%) tandis qu’un autre critère émerge : 
la beauté de l’habitat et de son environnement (16%).  
Pour les jeunes ruraux, qualité de vie et raisons professionnelles s’équilibrent (37%), ensuite et encore 
à égalité la présence familiale et l’espace, (25%), suivis de l’avantage d’avoir un habitat plus spacieux 
(12%). 

L’image de l’implantation  
De manière générale, la perception est globalement positive. 
 
A Cahors, le quartier est perçu à 64% comme une zone de forte densité de commerces et de services. 
En milieu rural, on a à 71% le sentiment de vivre dans un vrai village (mais pas forcément comme 
autrefois). 
 
Mais vivre en ville, c’est aussi et tout de même pour 18% habiter un quartier dortoir et pour un autre 
18% vivre dans une zone de peu de services, tandis que 21% des ruraux reprochent le manque de 
services et 10% jugent vivre dans un village dortoir. On remarque que les jeunes ont une vision plus 
contrastée que les autres tranches d’âges.  
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Les personnes enquêtées sont plus optimistes en milieu rural : si vivre dans un vrai village reste la 
réponse largement dominante, les autres s’équilibrent en bon et mauvais niveaux de services et 
personne n’a le sentiment de vivre dans un village dortoir.  
 
Les cadurciens sont plus pessimistes : un tiers seulement considère vivre dans une zone de forte 
densité de commerces et de services, les autres et à égalité considèrent que leur quartier est un dortoir 
ou une zone de peu de services. 
 

1.3. Habitat et cadre de vie 

1.3.1. Comment habite-t-on ? 
  
Les habitants des zones rurales ont construit autour de leur habitat un discours auto satisfait, mêlé de 
nostalgie de ce qui faisait un vrai village, avec plus de vie et plus de solidarité qu’aujourd’hui, tandis 
que les habitants de Cahors ne construisent pas une idéologie urbaine, et vivent plutôt leur habitat 
collectif comme une frustration ou une étape. La plupart des Cadurciens ne souhaitent pourtant pas 
aller plus loin que la périphérie proche, pourvu que ce soit en propriété individuelle. 
 
La vision du parc immobilier est relativement homogène d’une commune à l’autre. La demande 
dépasse l’offre. Les prix augmentent rapidement (on parle de triplement des prix au m2 en 4 ans dans 
certaines communes). 
 
La réhabilitation de vieille pierre devient de plus en plus rare, faute de biens encore disponibles. La 
vieille pierre, c’est « pour les personnes âgées ou les étrangers » entend-on fréquemment dans le 
discours des acteurs et habitants locaux, car la majorité des jeunes ménages arrivants n’ont pas les 
moyens de l’acheter. Et c’est aussi un marché en voie d’extinction. Près de la moitié des ménages 
constructeurs ont d’abord cherché dans l’ancien – qu’ils préféraient pour son « authenticité », son 
« cachet » avant de constater qu’il leur était devenu inaccessible et se sont rabattus sur la construction. 
 
Les augmentations substantielles de prix semblent avoir progressivement raison du parc de maisons 
vides (un phénomène longtemps souligné comme un problème important par les équipes municipales). 
 
L’achat par les « européens » (anglais, hollandais, …) des vieilles maisons est en passe de se tarir et 
bien qu’il soit encore mentionné comme tel, ne semble plus constituer autant qu’avant un facteur 
spécifique d’inflation. 
 
Le locatif est en général rare. Ceux qui louent (hors habitat social) sont en général considérés 
socialement comme en régime transitoire, dû à la précarité passagère de leur situation d’emploi ou à 
une inquiétude vis-à-vis de l’avenir, notamment face aux perspectives limitées de développement de 
leur principal employeur, Cahors. Le régime « normal » auquel ils prétendront à terme dès que leur 
situation se stabilise ou s’améliore, est l’accession à la propriété. 
 
D’après les résultats de l’étude Caron Marketing5 : « le collectif est clairement « hors de course ». Et 
l’achat en collectif n’est pratiquement pas envisagé : ce n’est pas considéré comme étant de la vraie 
propriété puisque c’est de la co-propriété … et ça ne répond pas à l’attente existentielle puisqu’on 
n’est pas isolé. 
 
La vision de cette accession évolue, en même temps que la façon de gérer le budget familial. Avoir 
son propre logement reste une priorité, mais cette priorité doit composer avec d’autres, liées à la 
qualité de la vie. Les arrivants calculent la mensualité à consacrer à la maison, mais aussi celles 
prévues pour les services (la piscine, le tennis pour les enfants), et n’hésitent pas à réduire la première 

                                                   
5 « Le marché de la maison individuelle sur le département du Lot », réalisée pour le CAUE du Lot, 2003. 
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pour laisser de la place aux secondes. Il y a en quelque sorte fin de la sacralisation de l’accession à la 
propriété, pour laquelle on était avant prêt à tous les sacrifices.  
 
Ceci a un certain impact à la baisse sur la qualité des constructions neuves : maisons « kleenex » 
témoins de la baisse relative d’intérêt pour l’habitat tout autant que de la limite des moyens des 
acquéreurs. Effectivement, l’allure extérieure de la maison ne constitue que pour 2% des personnes 
interrogées à l’échelle du département dans le cadre de l’étude réalisée par Caron Marketing, le critère 
de choix essentiel de leur projet immobilier. 
 
La maison moyenne correspond à 107 m2 habitables pour 107 000 euros (ce qui est assez proche de la 
moyenne nationale). 28% des maisons ont coûté un prix moyen de 66 000 euros, ce qui les range dans 
la catégorie « populaire » ; et 34% des maisons ont coûté 85 000 euros, ce qui les range dans la 
catégorie « intermédiaire ». Les maisons appartenant à ces deux catégories les moins coûteuses sont 
plus nombreuses que celles appartenant aux catégories luxe et grand luxe (entre 101 000 et 140 000e 
euros). La majorité des maisons construites sont donc plutôt modestes. 
 
Du côté de l’offre, d’autres facteurs jouent dans le même sens : les mécanismes d’appui comme la 
défiscalisation y incitent, les organismes de clés en main y poussent, les architectes jouent avec les 
règles, et finalement, la construction est trop souvent de qualité médiocre. 
 
Les communes ont un PLU ou une carte communale en cours ou en projet. Dans les zones un peu 
éloignées de Cahors, les municipalités ont défini des règles plus ou moins informelles, souvent pour 
inciter les nouveaux bâtisseurs à construire sur des lots de superficies minimum, dont l’objectif 
principal est de préserver le caractère rural de l’habitat. 
 
Un certain nombre d’équipes municipales essayent aussi d’orienter la construction sur certaines zones 
(lotissements, avec ou sans le nom), afin d’éviter le mitage du paysage, essaient d’éviter trop de 
dérives urbanistiques ou architecturales (dans les centres bourgs, à proximité de constructions 
d’intérêt). Ces règles sont ou seront formalisées dans les PLU. 
 
La position vis-à-vis de la construction neuve varie d’une commune à l’autre, ici positive là plus 
prudente. Les communes les moins intéressées par de nouvelles constructions (pour schématiser, les 
villages dortoirs) font commodément valoir des arguments environnementaux ou architecturaux, pour 
en limiter l’extension ou la réserver à une clientèle plus aisée. Les communes les plus intéressées 
(celles qui ont un réseau de commerces et de services sur leur propre territoire) sont conscientes des 
pressions extérieures, mais sont prêtes à accepter certaines dérives, les “balafres” liées à l’extension 
d’un habitat modeste, pour laisser un espace d’accueil suffisant aux nouveaux venus. 
 
Le locatif social est pratiquement pris d’assaut dès qu’il est disponible, et fait l’objet d’un turn-over 
très limité : les occupants n’en partent que rarement. Certaines communes ont en la matière une 
politique volontariste, d’autres freinent en dépit de pressions étatiques, en fonction de leur intérêt pour 
l’immigration. Dans les communes à caractère très rural, les bénéficiaires sont des familles avec 
enfants, et les biens mis sur le marché sont parfois jugés trop petits. 
 
Les zones proches de Cahors ont un habitat de plus en plus saturé. Les besoins y évoluent, prennent un 
caractère plus “urbain” : les ménages recherchent moins de grandes superficies (ceux qui en veulent 
vont plus loin de Cahors, où le marché est plus important et moins coûteux) mais plutôt des logements 
de taille moyenne ou petite, pour des célibataires, des couples sans enfants, des familles 
monoparentales. Le locatif social, prévu pour des familles plus grandes, n’est plus totalement adapté. 
Dans ces communes à caractère périurbain et contrairement aux zones plus rurales, l’habitat social est 
jugé trop grand... 
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1.3.2. L’«atout» environnement 
 
Les communes périphériques de Cahors les plus concernées par le développement de l’urbanisation 
sur leurs territoires ont progressivement, au cours des dernières décennies, vu leur vocation changer : 
passer de l’agriculture à la vocation résidentielle. 
 
Une des caractéristiques marquantes y est bien la disparition progressive de l’agriculture, qui 
condamne certaines communes à un avenir sans activité économique vers un profil de village 
« dortoir », dont certaines s’accommodent et beaucoup d’autres se plaignent. L’absence de repreneurs 
pour les activités agricoles a une double conséquence : perte d’activité, mais aussi perte des 
aménageurs naturels de l’espace que sont les agriculteurs. 
 
Quoi qu’il en soit, cette fin de l’activité agricole dans ces communes a libéré et continue de libérer des 
terrains qui deviennent des terrains à bâtir.  
 
Car une des raisons du choix de ces communes périurbaines ou carrément rurales par les nouveaux 
constructeurs pour réaliser leur projet immobilier est l’espace disponible autour des maisons, qu’il 
s’agisse du jardin individuel ou plus largement du cadre de vie constitué par un environnement encore 
– bien que seulement de manière résiduelle dans la plupart des cas – naturel. Les nouveaux arrivants y 
voient la possibilité d’avoir une « maison à la campagne », avec tout ce que cette image véhicule 
comme idéaux en termes de qualité de cadre de vie et d’esthétique. 
 
 
Mutation du vignoble de coteaux en terrains à bâtir, commune de Caillac 

 
Source : MARGE, 2005 
 
 
D’après les résultats de l’étude réalisée par le Cabinet Caron Marketing à l’échelle du département, il 
apparaît que le critère de choix essentiel dans les projets immobiliers est, pour 43% des ménages, le 
terrain :  

• « un grand terrain », « isolé du voisinage pour être tranquille », « calme et boisé » et « assez à 
proximité du village pour en être séparé mais pas isolé. » Ce terrain doit « permettre d’être à la 
campagne, au calme, tranquille dans la verdure ». 

• « La priorité c’est le terrain, qui permet de faire une vraie maison au milieu après on fait la maison 
avec le budget qui reste. » Cette dernière déclaration met en avant l’envie de construire la maison 



DDE du Lot - Etude sur le développement de l’aire urbaine élargie de Cahors 

Rapport final MARGE / CIRUS-CIEU                 mai 2006               page 16 

en plein milieu du terrain, autre comportement très largement répandu, très consommateur 
d’espace. 

 
Le premier critère de choix du terrain est, pour 17% des personnes interrogées, la vue depuis le 
terrain : « pas dans un creux, en hauteur pour la vue ». Vient ensuite pour 15%, la nature et le 
boisement : « dans la vraie campagne », « assez isolé pour la tranquillité », « au calme », « avec des 
arbres ». Pour 12% d’entre eux, la vastitude du terrain est prépondérante dans leur choix : « grand pour 
ne pas avoir de vis-à-vis », « pas de voisins », « plus de 4 000 m2 ». 
 
Le terrain idéal doit donc être en hauteur, offrant une vue dégagée, vaste et isolé. 
 
Nous verrons dans la deuxième partie de cette étude que ces aspirations figurent parmi les principales 
causes des progressifs étalement et mitage urbains à l’œuvre sur l’aire urbaine élargie de Cahors qui 
devraient continuer à se développer si rien n’est fait pour les enrayer. 
 

1.3.3. Les contraintes de transport 
 
Il est impossible de vivre dans les communes rurales sans voiture. La vie dans ces communes 
s’organise grâce et autour des trajets effectués quotidiennement. 
 
Un tiers des habitants y passent au moins une heure par jour, et c’est un outil de travail pour presque 
un homme rural sur sept (médecins, artisans visitant leurs clientèles) : 13% des hommes passent plus 
de deux heures par jour dans leurs véhicules, dont 8% d’entre eux plus de trois heures par jour. 
 
La voiture est beaucoup moins indispensable à Cahors, où ses usages quotidiens sont relativement 
limités en temps. 
 
Pour les ruraux, venir à Cahors est dans la plupart des cas nécessaire mais c’est un casse-tête en raison 
du stationnement. Il n’y a cependant pas d’alternatives à la voiture (transports en commun), ni 
proposées, ni vraiment souhaitées d’ailleurs par les usagers. En milieu rural, tous les ménages ont au 
moins une voiture et 60% en ont deux ou plus alors qu’à Cahors seulement deux tiers des ménages 
(68%) ont au moins une voiture et un quart (27%) en ont deux ou plus. 
 
Les ruraux réalisent donc beaucoup plus de trajets en voiture que les cadurciens. Ils sont également de 
plus en plus nombreux à vivre ces navettes domicile-travail. 

Pour les habitants en milieu rural 

En ce qui concerne les habitants en milieu rural, 90% des hommes et 95% des femmes utilisent la 
voiture. Entre travail à l’extérieur de la commune de résidence ou autres activités, 36% des hommes et 
34% des femmes y passent même plus d’une heure par jour. Un peu moins de 50% des hommes et des 
femmes prennent leur voiture pour aller travailler (les autres ne travaillent pas ou n’utilisent pas la 
voiture). Les trajets sont à peu près identiques : pour une moitié des habitants ils durent moins d’un 
quart d’heure et pour l’autre moitié, entre un quart d’heure et une demi-heure. 
 
La durée de ces migrations pendulaires nous renseigne sur la relative proximité entre leurs communes 
de résidences et celles dans lesquelles ils travaillent, en l’occurrence, dans la majorité des cas, Cahors. 
 
Parmi les problèmes pour aller à Cahors, le stationnement arrive en tête (68% des réponses de ceux qui 
vivent hors de Cahors, suivi de la circulation pour 26% des réponses). 
 
La distance n’est vécue comme un problème que pour seulement 10% d’entre eux. Preuve que 
l’obligation de « faire de la route » est devenue une habitude admise, rentrée dans les mentalités. 
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66% des ruraux estiment tout de même qu’il n’y a pas d’offre de transport en commun adaptée à leurs 
besoins – contrairement à 72% de cadurciens qui pensent le contraire - ; le reste des ruraux exprime 
quant à lui d’ailleurs plus son indifférence à l’offre de transport public (ils préfèrent de toute façon la 
voiture) qu’une satisfaction du service rendu. 

Pour les habitants de Cahors 

En ce qui concerne les habitants de Cahors, 14% des hommes et 23% des femmes font usage de leur 
voiture pour aller travailler. 
 
Dans le cas des hommes, les trajets sont de deux types : trajet court (quelques minutes), pour rester en 
ville (9%) et trajet plus long (plus d’une heure) si le lieu de travail est situé en-dehors de 
l’agglomération (4%). Dans le cas des femmes, les trajets sont en général plus courts, de quelques 
minutes (14%) ou de l’ordre d’un quart d’heure (9%). 
 
Mis à part la part des actifs masculins travaillant hors de l’agglomération cadurcienne, hommes et 
femmes résidant à Cahors passent moins d’une heure par jour dans leur voiture. 
 
 

1.4. Les logiques sociales, les spécialisations, les ségrégations : 
le cas des populations à faibles revenus ou en début de 
parcours résidentiel et/ou professionnel 

 
La Carte 9 et le graphe ci après sur l’évolution du parc de logements HLM dans la zone d’étude 
montrent que, de manière globale, l’aire urbaine de Cahors n’affiche pas une évolution positive en 
matière de construction de logements HLM durant la période 1997-2004. 
 
Carte 9 
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Les communes peuvent être classées de la façon suivante : 

• Seulement onze communes connaissent une évolution relativement forte de leur parc HLM : 71 à 
100% pour Le Montant, Aujols, Gigouzac et Saint Vincent Rive d’Olt ; 55 à 71% pour St Géry et 
Lamadelaine, Mercuès, Caillac ; 20 à 50% pour Arcambal, Caillac, Espère, Mercués et Nuzéjouls. 

• Cahors, la ville-centre ne connaît qu’une faible évolution de son parc HLM, de même que Luzech, 
Catus et Lalbenque (5 à 20%). 

• Cinq communes ont très peu de nouvelles construction HLM (0 à 5%) : l’Hospitalet, Trespoux-
Rassiels, Pradines, Laroque-des-Arcs, Saint Pierre Lafeuille. 

• Les trente autres communes de l’aire urbaine élargie n’ont pas de logements HLM.  
 

 
 
On constate que les communes qui n’ont aucun logement HLM et celles qui en ont perdu figurent 
parmi les communes ayant connu et connaissant encore un développement de l’habitat individuel de 
type pavillonnaire. Il s’agit d’un choix de vocation résidentielle. Ainsi, la commune de Trespoux-
Rassiels, représentative des communes présentant une urbanisation éclatée créant un fort mitage, a 
perdu des logements HLM entre 1997 et 2004. Saint Pierre Lafeuille, Labastide-Marnhac, Flaujac-
Poujols et l’Hospitalet présentent en effet un paysage caractérisé par de l’habitat individuel de type 
pavillonnaire. 
 
On observe par ailleurs que les communes qui présentent les plus fortes concentrations de 
bénéficiaires du RMI (Cahors, Catus, Lalbenque, Luzech et Pradines, voir Carte 10)6 n’ont connu 
qu’une faible évolution de leur parc HLM. Cette situation appelle la question de la tension du marché 
des logements sociaux : les RMIstes et les autres personnes les plus en difficulté financièrement 
parviennent-ils à se loger dans le parc social ou sont-ils obligés d’habiter dans des logements non 
conventionnés ? 
 
 

                                                   
6 Les bénéficiaires du RMI étaient en 2004 pour la plupart d’entre eux résidants de la commune de Cahors. Ils sont 

néanmoins présents de manière dispersée dans pratiquement toutes les communes de l’aire urbaine mais en très faible 
nombre. 

Evolution des logements HLM dans la zone d'étude (1997-2004)
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Carte 10 

 
 
Dans un souci de comparaison avec les autres villes moyennes de Midi-Pyrénées, Cahors, avec 15% 
de logements sociaux, affiche une proportion se situant dans la moyenne. Les 15% de sa population 
vivant en dessous du seuil de précarité la placent au-dessus de la moyenne régionale (12%) mais au 
même niveau que Mazamet, Castres, Albi. Le nombre de RMIstes à Cahors est lui aussi dans la 
moyenne des autres villes moyennes de la Région.  
 
D’autre part, il est important de souligner ici que les populations susceptibles d’habiter le parc de 
logements sociaux sont composites. Elles regroupent aussi bien des foyers à faibles revenus, des 
personnes bénéficiaires de minima sociaux, que des ménages en début de parcours résidentiel et/ou 
professionnel qui ne sont pas encore désireux ou en mesure d’envisager une accession à la propriété. 
 
Dans un souci de correspondance entre l’offre et la demande en logements, un territoire tel qu’une aire 
urbaine doit tenir compte de la diversité socio-économique existante au sein de sa population. Afin de 
réduire la tension du marché local de l’immobilier, il est nécessaire de permettre au plus grand 
nombre, et pas seulement aux bénéficiaires des logements sociaux, de pouvoir intégrer un logement à 
loyer conventionné. 
 
 
En résumé 
L’aire urbaine de Cahors s’est progressivement constituée – dans le temps et dans l’espace - selon 
un phénomène de croissance urbaine par étalement de forme radioconcentrique, à partir de la 
commune de Cahors. Qu’il s’agisse des communes situées dans sa périphérie immédiate ou 
d’autres situées à plus de vingt minutes de trajet, elles sont aujourd’hui 49 à être sous son 
influence : il s’agit de l’aire urbaine élargie de Cahors. 
 
Ce territoire en extension que l’on pourrait aussi appeler « bassin de vie », s’est constitué selon 
plusieurs dynamiques : 

• une croissance démographique 
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• une forme urbaine dévoreuse d’espace qui s’est généralisée : l’habitat pavillonnaire 

• une augmentation du prix de l’immobilier, en particulier à Cahors et dans ses communes 
immédiatement périphériques 

• la concentration des emplois à Cahors 

• l’usage généralisé de l’automobile. 
 
Ainsi, en conséquence, de plus en plus de ménages se sont installés dans des communes situées 
dans un rayon de 30 minutes maximum autour de Cahors afin d’y construire une maison au 
milieu d’une vaste parcelle car les prix du foncier le leur permettaient. Le plus souvent, ces 
personnes viennent travailler et consommer à Cahors et utilisent leur voiture pour s’y rendre. 
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2. LA CONSTRUCTION DE NOUVEAUX RAPPORTS 
CAMPAGNE-VILLE 

2.1. L’idéologie rurale et urbaine : la construction d’un mode de 
vie « rurbain »  

 
Tant pour les zones proches de Cahors que pour les plus éloignées, il semble que la ruralité soit un 
concept de plus en plus évanescent (« le monde rural, l’occitan, c’est fini »).  Les anciens habitants qui 
reviennent au village ne se reconnaissent plus et parfois repartent, parce qu’ils ont perdu leurs repères, 
leurs contacts, leur prédominance d’originaires. 
 
En effet, les communes rurales qu’elles soient proches ou plus éloignées de Cahors ont perdu un des 
éléments identitaires qui les caractérisaient le plus : l’agriculture. Au sein d’un département très rural, 
sans aucune vocation industrielle, ce n’est pas la proximité avec le chef-lieu administratif qui 
différenciait ces communes d’autres communes du département. Elles étaient avant tout des 
communes rurales dans lesquelles l’activité économique de base était l’agriculture. Elles sont 
progressivement devenues des communes de plus en plus résidentielles accueillant les actifs travaillant 
à Cahors. 
 
Mais, en même temps que la population, les modes de vie y ont changé et avec eux la conception 
même et la pratique de la ruralité. L’espace rural, où les temps de trajet entre les communes sont 
chaque année un peu plus réduits par l’automobile, est devenu un espace de quartiers, certains 
résidentiels, d’autres parfois commerçants. Et Cahors est un quartier de plus, où l’on va travailler, 
acheter ou accomplir des démarches administratives. 
 
Cet espace rural périurbain est devenu le support de motivations existentielles particulières : celles 
d’un idéal de vie et de cadre de vie de prise de distance par rapport à la ville de plus en plus 
appréhendée comme négative. L’espace rural est une alternative à la vie urbaine et ses contraintes. 
 
Affranchis pour une bonne part de la contrainte de la distance, les villages un peu à l’écart se 
transforment en quartiers résidentiels de qualité. Une qualité qui inclut certains atouts essentiels - tels 
que la sécurité. Là, par contre, où la ville rattrape le village pour en faire une banlieue, les repères 
changent sensiblement, avec le développement d’une petite délinquance, les tags, les petits trafics de 
drogue : de bonnes raisons pour que les communes plus éloignées mettent des règles et limites au 
développement de leur propre urbanisation. 
 
L’implantation des nouvelles familles dans les communes n’a pas pu se faire, pour une majorité 
d’entre elles, dans des logements anciens existants, tout simplement parce que la demande a 
rapidement dépassé l’offre (à partir de la fin des années 1970) et cette dernière atteint des prix 
inabordables pour les ménages à revenus intermédiaires ou modestes. 
 
Ces ménages ont dû construire leur projet immobilier. La moitié des ménages s’est rabattue sur la 
construction après avoir cherché dans de l’ancien mais l’autre moitié avait depuis le début le projet de 
faire construire une maison neuve. Ces ménages ont fait le choix de créer un patrimoine immobilier 
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« à leur goût », personnalisé et dans 54% des cas en auto construction ou directement par des artisans, 
qui ne correspond plus aux caractéristiques architecturales locales. 
 
Leur rapport au milieu rural dans lequel ils viennent réaliser leur projet immobilier n’est plus le même 
que celui des originaires. 

Recomposition socioculturelle et vie associative 

Les originaires sont de moins en moins nombreux, ce qui marque une disparité croissante entre les 
conseils municipaux – encore largement « tenus » par les familles de souche – et la population qui est 
composée en majorité de nouveaux venus. 
 
Les fractures sont parfois anciennes – des querelles entre écarts ici, le développement des carrières là, 
les immigrés des années soixante-dix un peu partout, mais le problème était ignoré ou minoré tant que 
les populations originaires étaient majoritaires. Il y a sans doute sur un certain nombre de thèmes une 
divergence d’opinions entre les équipes municipales et la majorité des habitants, les nouveaux 
arrivants. 
 
Il est rare que l’on fasse état de problèmes importants entre originaires et immigrants. Il existe une 
tradition de métissage, et les nouvelles générations – familles actives – sont a priori moins exotiques 
que certains arrivants des générations précédentes (post soixante-huitards, marginaux). Mais il est 
fréquemment reproché à ceux qui viennent de s’installer leur relative indifférence à l’administration et 
au monde associatif existant. 
 
On reproche ainsi aux nouveaux arrivants d’être individualistes, dans la mesure où « ils ne 
s’intéressent qu’aux associations dans lesquelles ils ont un intérêt personnel ». Il y a rencontre par 
exemple dans les associations de parents d’élèves où tous ont effectivement intérêt à participer. Mais 
on reproche aux nouveaux de ne pas participer dans les comités des fêtes ou les clubs des anciens, 
portés avec de plus en plus de difficulté par les associations locales, et souvent fortement appuyés et 
relayés par les mairies. 
 
Les arrivants ne veulent pas jouer le rôle de masse de manœuvre dans des activités associatives 
dirigées et gérées de longue date par les originaires, et dans lesquelles ils ont du mal à se retrouver. Ils 
ont leurs propres priorités, qui les mobilisent ailleurs. 
 
Les arrivants créent leurs propres associations pour satisfaire leurs attentes en matière de services, des 
attentes provenant de leur culture urbaine. Ils le font pour pallier les carences d’infrastructures ou 
d’activités soutenues par les pouvoirs publics, tout comme pour compenser le manque de services 
privés. Ils le font sur de nouveaux thèmes qui sont en décalage avec les activités des populations 
originaires, en importation de la culture « petite bourgeoise » urbaine. Chasse, belote, loto, fête votive 
étaient des distractions importantes pour les villages. Tennis, équitation, randonnée, VTT, école de 
musique en sont d’autres, apportés par les anciens urbains. 
 
On note l’existence de conflits parfois nombreux et vifs dans certaines communes entre les 
« originaires » et les « anciens urbains », symptomatiques de ce clivage. Il s’agit des oppositions entre 
chasseurs et nouveaux propriétaires venant du milieu urbain et détenteurs d’une image souvent 
idéalisée de la nature et qui s’opposent à la pratique de la chasse, pourtant tradition ancestrale dans les 
villages. 
 
Les nouvelles associations, portent sur des thèmes différents mais aussi, sans doute parce qu’elles sont 
souvent liées à des enseignements, ont des modes de fonctionnement différents, avec moins de 
volontariat et plus de contribution financière : autre signe de manque de culture de la solidarité des 
nouveaux arrivés selon les originaires. Manque de compréhension en partie seulement sans doute, 
mais raisons aussi plus profondes, entre un monde rural traditionnellement pauvre et construit sur la 
solidarité et une vision urbaine plus individualiste et marchande. 
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En général et en dépit des divergences de vues plus ou moins prononcées, le monde associatif local va 
plutôt bien, les associations se multiplient, leurs rôles se diversifient (voir Carte 11), répondent à des 
besoins qui sont eux-mêmes de plus en plus divers. Elles jouent par cela un rôle important dans le 
tissage d’une nouvelle société rurale, contrairement aux administrations municipales, qui peinent à se 
renouveler, à refléter la diversité croissante de la population. 
 
Carte 11 

 
 
On reproche aux nouveaux de ne pas participer mais ils ne sont guère sollicités. La composition des 
conseils municipaux tendra sans doute à progressivement se rééquilibrer, et de nouveaux partages se 
feront dans les élections à venir. Ceci est souhaitable en tant que représentation des habitants, mais 
c’est aussi sans doute une perte de mémoire et d’identité qui, peut-être, n’est souhaitée ni par les 
originaires ni par les autres. 
 

2.2. Les liens avec Cahors 
 
On vient d’abord à Cahors, premier pourvoyeur d’emplois de la zone, pour travailler. Mais on y vient 
aussi pour d’autres besoins car c’est la seule commune pouvant apporter des réponses satisfaisantes en 
termes d’offre commerciale, de services, de loisirs, de démarches administratives. 
 
Cahors est avant tout une ville et un chef-lieu administratif dans un environnement encore très rural, 
autant dire qu’elle est incontournable et que sa fréquentation est nécessaire, faute d’autres solutions 
dans d’autres communes. 
 
Mais malgré cette dépendance, Cahors est en général porteuse d’une image plutôt critique. Si elle reste 
un centre important pour les démarches et les grosses courses, la plupart et pratiquement tous les 
jeunes la perçoivent comme une ville en déclin, et très peu parient sur son avenir. Les ruraux semblent 
plus critiques que les cadurciens sur la qualité du chef-lieu. 
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Pour la moitié des ménages, deux tiers des jeunes et trois quart des jeunes ruraux, Cahors n’est qu’une 
plate-forme de supermarchés, jugée en général assez satisfaisante même si se développe l’habitude 
d’aller ailleurs, notamment à Montauban. Pour ceux-là, les achats en boutiques se font ailleurs, en 
raison d’une offre qui est limitée et ne s’améliore pas (les magasins ferment, les nouveaux commerces 
ne durent pas). Toulouse et Montauban sont des destinations pour beaucoup d’acheteurs, tandis qu’une 
partie des ruraux continuent de faire les boutiques dans les villes avec lesquelles ils ont gardé des liens 
(de Paris à Cannes, de Lille à Marseille...). 
 
Les Lotois ne sortent pas beaucoup, mais vont la plupart du temps à Cahors. Ils ont une vision positive 
des services culturels et sportifs offerts par la ville, vision teintée de fierté et de condescendance (pas 
mal, pour un petit centre comme Cahors). 
 

2.2.1. Emploi 
 
La dépendance des communes rurales et périphériques est très forte vis-à-vis de Cahors. Et elle s’est 
accentuée très fortement entre les deux derniers recensements de 1990 et de 1999. 
 
La part des actifs venant travailler à Cahors et vivant dans d’autres communes de l’aire urbaine a 
explosé par rapport à la part des actifs résidant à Cahors et allant travailler en-dehors, comme le 
montre le graphe ci-après. Les migrations pendulaires depuis l’extérieur vers Cahors sont de plus en 
plus importantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La relation de ces ménages à Cahors est donc avant tout économique puisque Cahors est LE lieu de 
concentration de l’emploi.  Outre l’emploi administratif, la Carte 12 ci-après montre clairement que 
Cahors concentre également les emplois salariés privés. Cahors apparaît ici comme la ville centre 
d’une aire urbaine rurale et sans réelle dynamique économique, à part dans quelques communes où 
l’on comptabilise tout de même quelques dizaines d’emplois salariés privés : Pradines, Mercuès, Le 
Montat, Catus, St Denis Catus, Luzech, Fontanes. 
 

Attractivité de Cahors 
( Source : INSEE)
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Carte 12 

 
 
Sur 10 ans, l’emploi privé a évolué de manière positive en Midi-Pyrénées, dans le Département du Lot 
et dans la zone d’étude. Cependant, la courbe de cette dernière présente une évolution en dents de scie 
par rapport à la courbe régionale, plus régulière. On note que les courbes de la zone d’étude et du 
Département suivent globalement le même type d’évolution, ce qui s’explique par le fait que l’aire 
urbaine de Cahors concentre une grande partie des emplois privés du Lot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Evolution comparative de l'emploi privé (1993-2003)
(Source: UNEDIC)
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2.2.2. Commerces et loisirs 

Hypermarchés 

Ils sont 88% des personnes interrogées lors du sondage réalisé dans le cadre de l’étude, à faire leurs 
“grosses courses” (hypermarchés, bricolage) à Cahors. 10% des ruraux vont plutôt dans des centres de 
proximité (Caussade, Fumel, Prayssac) ou à leur marché villageois local.  
 
Toulouse (un Cadurcien) et Brive (un rural) sont aussi cités. 
 
Montauban semble aussi être la destination alternative pour des grosses courses occasionnelles (17% 
des cas sur l’ensemble de l’échantillon), plus pour les ruraux (20% des cas) que pour les habitants de 
Cahors (10%), et surtout pour les jeunes ménages (autour de 30%) quelle que soit leur implantation. 
On peut supposer que ce phénomène va en s’amplifiant. 
 
Si tous s’accordent à considérer que les grandes surfaces de Cahors sont assez bien (68%) ou très bien 
(28%) achalandées, les cadurciens sont les plus positifs (36% de très bien) et les ruraux plus mesurés 
(24% de très bien). Les jeunes sont les plus critiques (19% seulement les considèrent très bien 
achalandées). 

Boutiques 

Une grosse moitié (55%) fait les boutiques essentiellement à Cahors (59% de cadurciens et 53% de 
ruraux). Ils ne sont plus que 33% dans le cas des jeunes, et 25% pour les jeunes ruraux. Les autres 
vont à Montauban (surtout les cadurciens, très peu les ruraux), à Toulouse ou dans un grand centre 
avec lequel ils ont des liens (notamment les ruraux), à Paris, Marseille, Lille, Cannes, Millau... et 
quelques-uns à Brive. 
 
Ainsi, les Cadurciens qui achètent avant tout ailleurs vont pour moitié à Montauban, pour un quart à 
Toulouse, pour un quart dans une autre grande ville. Ceux qui n’achètent qu’épisodiquement ailleurs 
vont avant tout à Toulouse, accessoirement à Montauban. 
 
Les ruraux qui achètent avant tout ailleurs vont d’abord à Toulouse ou dans une autre grande ville, 
accessoirement à Montauban. Ceux qui n’achètent qu’épisodiquement ailleurs vont avant à Toulouse 
et à Montauban (un peu moins). 
 
Les réponses sont plus critiques sur les boutiques de Cahors, que 38% de l’échantillon considèrent mal 
achalandées. Là encore, les cadurciens sont les plus positifs (30% de mal) et les ruraux nettement plus 
critiques (42% de mal). Les jeunes sont là encore les plus fortement critiques (50% de jeunes 
cadurciens et 62% de jeunes ruraux considèrent les boutiques de Cahors comme mal achalandées). 

Culture, sport 

37% des personnes interrogées ne vont jamais voir un spectacle ou une manifestation sportive.  
 
Les ruraux (32% sans sorties) sortent plus que les cadurciens (45% sans sorties). Le contraste est 
encore plus grand au sein des moins de 40 ans : 12% des jeunes ruraux ne sortent jamais, contre 50% 
de jeunes cadurciens. Les sorties se font très largement à Cahors, assez souvent aussi à Toulouse (ils 
sont 30% à y aller de temps en temps), plus marginalement à Montauban. 
 
Cahors bénéficie d’une bonne image en termes d’infrastructure culturelle (87% jugent la ville assez 
bien ou très bien équipée) et sportive (83% jugent la ville assez bien ou très bien équipée). Les jeunes 
partagent aussi cette vision positive, même si un quart des jeunes ruraux jugent que Cahors n’est pas 
bien équipée au niveau culturel. 
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2.2.3. L’image de Cahors 
 
L’image de Cahors est d’abord celle mitigée d’une ville pratique pour les démarches, les grandes 
surfaces, mais dont le centre ville n'est pas très intéressant (47% des réponses). 
 
Ensuite celle plus positive du grand centre du département, qui cumule facilités administratives, 
commerces et services de loisir (43% des réponses).  
 
Au final, même si beaucoup sont critiques, seuls 10% des ménages ont une image franchement 
négative de leur chef-lieu. 
 
Les jeunes sont en général un peu plus positifs que leurs aînés, tant de Cahors qu’aux alentours. 

La perception du futur de Cahors 

Le pessimisme domine quant au futur de Cahors : 57% des ménages la considèrent comme une ville 
en déclin et sans grand avenir, 35% comme une ville avec des atouts qui lui permettront de garder sa 
place et 8% seulement comme une ville en développement, avec de bonnes perspectives pour le futur 
(des chiffres qui ne varient guère en fonction de l’implantation des ménages). 
 
Les jeunes sont encore plus formels : 75% ne donne aucun avenir à Cahors, contre 25% qui espèrent 
lui voir garder sa place, et aucun qui ne parie sur son essor. 
 

2.3. L’identité de l’aire urbaine 

2.3.1. L’aire urbaine et ses voisinages 
 
Les achats de routine (nourriture, articles de maison) se font certes à Cahors, en particulier par les 
ménages qui y travaillent. Mais pour la consommation de produits et de services de qualité, les gens 
n’hésitent plus à faire des kilomètres, à aller à Montauban ou à Toulouse. L’autoroute a renforcé 
l’attraction de Montauban au sud et de Brive au nord. Et rail, route, autoroute mettent Toulouse à 
moins d’une heure. 
 
Et puis les problèmes de trafic et surtout de stationnement à Cahors poussent aussi vers les villes de 
meilleur accès et de meilleur achalandage par la même occasion. On cite Caussade, Fumel pour son 
marché, voire Villeneuve-sur-Lot. 
 
L’exigence de qualité, de plus en plus impérieuse dans les modes actuels de consommation, pousse 
souvent maintenant à défendre le Stade toulousain plutôt que l’équipe de rugby de Cahors, à boire un 
verre place Wilson, à faire des courses rue d’Alsace… 
 
Parce que son centre-ville est jugé peu accessible ou d’intérêt moyen, Cahors paraît ne devenir guère 
qu’un regroupement de grandes surfaces (alimentation, bricolage, …), qui pourrait à la limite se passer 
du contexte urbain, le laissant aux autres villes plus importantes (Montauban, Toulouse, …). Mais 
même les grandes surfaces de Cahors sont menacées vis-à-vis de leurs homologues de Brive, 
Montauban, Toulouse, qui sont tout autant et mieux achalandées et surtout plus nombreuses et plus 
diversifiées, quand elles ne bénéficient pas aussi de l’attraction de meilleurs centres-villes. 
 
Par rapport à ses villes voisines, Cahors souffre bel et bien d’un contexte de forte concurrence. 
 
Plate-forme commerciale menacée, Cahors n’apparaît guère favorable à l’implantation de nouvelles 
entreprises, en dépit des efforts déployés. Sa zone d’activité est jugée insignifiante par rapport à 
Montauban ou Caussade. 
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2.3.2. La construction interne du territoire : vers un Grand Cahors ? 
 
Cahors se voit comme le cœur du bassin de vie du sud du département du Lot : commerces, services, 
équipements culturels. 
 
Elle se vit aussi comme différente de ses voisines du nord et du sud - du fait de son identité de 
« capitale » du Lot, territoire à l’image de marque dorée et à la notoriété internationale – Montauban et 
Brive, qu’elle considère comme des villes de passage, des nœuds autoroutiers tandis qu’elle se voit 
comme une ville de charme, destination de tourisme. 
 
Mais c’est une image moins séduisante qu’en brossent les communes voisines. Commerces 
moyennement attractifs, services difficilement accessibles et équipements culturels médiocres. Et sa 
vocation touristique est parfois décrite comme ce qui reste quand « tout » a échoué. 
 
L’attitude vis-à-vis de Cahors est ambivalente : il y a certes reconnaissance de la dépendance des 
communes voisines à son égard, mais cette dépendance même donne droit à critiques et 
revendications.  
 
C’est bien sûr la ville préfecture, avec ses services administratifs mais ce lien, hier fondamental, se 
relâche avec la simplification des procédures administratives, le recours à internet. C’est aussi la 
destination scolaire des enfants à partir du collège mais les filières professionnelles et universitaires 
sont insuffisantes. C’est la source des services culturels, médiathèque, école de musique, piscine, mais 
les festivals s’étiolent ou disparaissent. 
 
Et c’est surtout le pourvoyeur d’emplois, un pourvoyeur dont les capacités et surtout l’avenir sont 
jugés fragiles. 
 
Mais il y a bel et bien une fatalité de relations entre les communes rurales et Cahors. 
 
 
En résumé 
Les communes constitutives de l’aire urbaine élargie de Cahors, autrefois rurales, connaissent une 
véritable recomposition socioculturelle, paysagère et territoriale, donc profondément identitaire, 
qui en fait aujourd’hui des communes « rurbaines ». 
 
En effet, de nombreuses communes ont connu au cours de ces deux, voire trois dernières 
décennies, l’arrivée de nouveaux habitants aux modes de vie plus urbains que ruraux. Ils ont 
développé une façon de vivre à la campagne comme à la ville, c’est-à-dire en profitant des atouts 
environnementaux et de cadre de vie ruraux tout en y reproduisant des comportements urbains des 
points de vues socio-économiques (donc professionnels), culturels (donc en terme de loisirs), et 
également urbanistiques et architecturaux (maisons et aménagements des villages). 
 
Mais ces ménages bien qu’installés dans les communes « rurales » sont fortement dépendants de 
Cahors, ce qui a comme conséquence que leur territoire de vie quotidienne s’est considérablement 
élargi : ils habitent, ont des activités socioculturelles dans leurs villages et travaillent et 
consomment  à Cahors. 
 
On assiste bel et bien à la construction de nouveaux rapports campagne-ville. 
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3. QUELLES PERSPECTIVES ? 

3.1. Scénario au fil de l’eau : la poursuite des tendances actuelles 

3.1.1. Comment va se structurer l’agglomération ? 
 
Les communes dans lesquelles il y a eu le plus de surface consommée par de nouvelles constructions 
entre 1990 et 2004 sont surtout situées dans les parties ouest et sud de Cahors, comme le montre la 
Carte 13. Les communes situées au nord et à l’est de Cahors ont été jusqu’à maintenant un peu plus 
préservées de cette consommation de foncier. 
 
Les communes affichant les consommations record de surface par nouvelle construction sont : Cahors, 
qui continue ainsi de consommer son foncier restant, Lalbenque, Labastide-Marnhac, L’Hospitalet, 
Trespoux-Rassiels et Luzech. 
 
Carte 13 

 
 
Les entretiens réalisés avec des agents immobiliers ont permis de mettre en évidence la grande tension 
du marché et surtout de son accentuation au cours des deux dernières années. Ainsi, on assisterait à 
une explosion des prix du foncier depuis les deux dernières années, soit 2004 et 2005, qui aurait 
comme conséquence de contraindre les acheteurs à aller dans des communes de plus en plus éloignées 
de Cahors, et qui présentent des prix moins élevés que ceux des communes périphériques. Cette 
évolution participe donc nettement au développement géographique du phénomène d’étalement 
urbain. 



DDE du Lot - Etude sur le développement de l’aire urbaine élargie de Cahors 

Rapport final MARGE / CIRUS-CIEU                 mai 2006               page 30 

 
La plus forte demande continue de concerner les communes dans lesquelles il y a des commerces et 
des services car la majorité des acheteurs sont, soit de jeunes couples avec enfants, soit des retraités. 
Mais ces communes très attractives voient leurs prix augmenter très fortement jusqu’à atteindre le prix 
du foncier cadurcien. 
 
On en arrive aujourd’hui à constater une telle hausse des prix des terrains à bâtir – lorsque ceux-ci 
mesurent au moins 2 000 m2 – que les prix dans les communes hors périphérie directe de Cahors, en 
fait les communes les plus rurales et les plus éloignées, telle que Sauzet, peuvent fréquemment être les 
mêmes que ceux que l’on trouve dans les communes situées dans l’immédiate périphérie de Cahors. 
 
Le graphique ci après présente une projection de la population en 2010 par catégorie de communes, 
basée sur les tendances actuelles. Il montre que ce seront toujours les communes périurbaines qui 
capteront le plus de nouveaux habitants, avec un taux de croissance globale de 17,2% sur la période 
1999-2010 (soit de l’ordre de 1,5% par an en moyenne). La population des communes hors aire 
urbaine (mais appartenant à l’aire élargie) devrait globalement s’accroître moins vite avec un taux 
voisin de 1% par an (soit 11,4% sur la période). Enfin le pôle urbain ne devrait voir sa population 
restée relativement stable avec une croissance de moins de 2% sur la prochaine décennie (soit environ 
0,16% par an).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais cette comparaison par catégorie masque des diversités importantes selon les communes. La Carte 
14 ci-après présente une projection glissante des populations communales à l’horizon 2010. La 
projection glissante7 est réalisée en tenant compte de l’observation de la baisse des taux annuels dans 
les communes proches qui ont durant la période précédente enregistré des taux spectaculaires :  

• parce qu’elles bénéficient à plein de l’étalement de Cahors,  

                                                   
7 Une translation des taux de croissance a été effectuée en tenant compte des observations observées dans d’autres sites. Les 

résultats du recensement de 2004 permettent de vérifier que cet ajustement est relativement proche de la réalité observée. 
Les abattements pour les communes jouxtant la commune de Cahors sont de 50%. Les ajouts pour les communes qui 
jouxtent cette première couronne de communes sont de : 50% pour les communes qui avaient enregistré une croissance 
notable (couleur jaune foncé) ; 100% pour les communes au delà de cette couronne déjà classée en jaune foncé. 

Projection de population 2010 par catégorie de communes
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• parce qu’elles comptaient peu d’habitants au départ de l’urbanisation. 
 
Dans les années à venir, l’étalement se poursuivra mais les communes limitrophes ne capteront plus 
toutes les nouvelles installations puisque leurs territoires sont déjà en partie occupés, puisque le prix 
des terrains a augmenté, puisque les parcelles les plus attractives sont déjà construites. 
 
Au regard de cette projection, les communes plus éloignées de Cahors se trouveront à l’horizon 2010, 
dans une position plus avantageuse. 
 
Il y aura donc une homogénéisation des taux de croissance sur l’aire urbaine et une croissance 
démographique dans les communes les plus périphériques. En 2010 et plus certainement en 2015 la 
quasi-totalité des communes de l’aire urbaine à proximité de Cahors poursuivront une croissance 
relativement modérée en effectifs et les taux les plus élevés de croissance se situeront en périphérie de 
l’actuelle aire urbaine et à proximité de l’axe nord-sud constitué par l’A20 et la RN20. 
 
Carte 14 

 
 

L’effet autoroute A20 ? 

La Carte 15 ci-après de l’évolution du nombre de salariés du secteur privé entre 1993 et 2003, montre 
que l’axe Nord-Sud suivant le tracé de l’autoroute A 20 et de la route nationale 20 connaît déjà une 
croissance plus forte du nombre de salariés du secteur privé, et apparaît déjà clairement en rouge. 
 
De manière globale, l’évolution du nombre d’emplois salariés privés sur l’aire urbaine de Cahors entre 
1993 et 2003, a été mitigée : 21 communes affichent une baisse, les autres ont une augmentation 
positive voire très importante. Cahors ne figure pas parmi les communes ayant les plus forts 
pourcentages d’augmentation. 
 
Quelques communes affichent une augmentation plus importante que les autres. On remarque qu’elles 
se situent sur le tracé de l’autoroute A 20. Il s’agit de Fontanes, Cieurac, Flaujac-Poujols, Arcambal, 
Lamagdelaine, Cours et Ussel. Les autres communes ayant les pourcentages d’augmentation les plus 



DDE du Lot - Etude sur le développement de l’aire urbaine élargie de Cahors 

Rapport final MARGE / CIRUS-CIEU                 mai 2006               page 32 

forts sont Mercuès, Calamane, St Pierre Lafeuille, Pradines, Douelle, Boissières, St Denis Catus, Catus 
et Luzech. 
 
Carte 15 

 
 
La Carte 16 ci-après sur le temps d’accès à partir de Toulouse, « dite des isochrones », met en 
évidence que :  

• avant la construction de l’A 20, Cahors se trouvait à deux heures de Toulouse, 

• avec l’ A 20, en une heure et en conditions optimales, on dépasse Cahors en venant de Toulouse, 
Cahors n’étant plus qu’à cinquante minutes de Toulouse. 

 
Les temps de trajets sont raccourcis, il y a de plus en plus d’actifs allant travailler dans des communes 
de plus en plus éloignées de leurs communes de résidence : des habitants de l’aire urbaine de Cahors 
allant travailler dans les aires urbaines de Montauban et de Toulouse et inversement. 
 
Il y a de plus en plus d’actifs qui résident hors de la zone d’étude qui viennent y travailler. Cahors en 
tant que pôle d’emplois attire bien au-delà du périmètre d’étude. 
 
Cet axe Nord-Sud matérialisé et structuré autour des deux principaux axes routier et autoroutier est 
bien celui du développement déjà existant qui continuera à s’affirmer au cours des années à venir. 
 
Si les critères de délimitation des périmètres des aires urbaines demeurent identiques aux critères 
actuels, la limite de l’aire urbaine de Cahors s’étirera vers le nord et vers le sud et, par contre, le centre 
de l’aire urbaine aura tendance à s’homogénéiser : par capillarité le long des axes secondaires, en 
progressant rapidement sur les sites de crêtes et dans les espaces de vallées ouverts à l’urbanisation. 
 
Toutefois la tendance à la dispersion, au saupoudrage d’habitat individuel ne montrant pas 
d’essoufflement, il est certain que cette urbanisation, en quelques rares exceptions, sera de faible 
densité et donc vouée à l’usage de véhicules individuels. 
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Carte 16 

 

 
 
 
 
 
Localisation des établissements économiques 
en façade de la RN20 entre le Nord de 
Montauban et Cahors-Sud  

 

 
 

3.1.2. Une typologie des communes ? 
 
L’opportunité d’une typologie des communes est en cause dans la mesure où, d’une part, la projection 
démographique montre déjà une diffusion quasi homogène de l’urbanisation à l’intérieur de l’actuelle 
aire urbaine (avec un prolongement de cette diffusion à venir hors du périmètre de l’aire urbaine le 
long de l’axe nord-sud). D’autre part, quasiment tous les actifs de l’aire travaillent à Cahors, entraînant 
des migrations quotidiennes intenses vers la commune centre. 
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Evolution des échanges avec tous les territoires 
Unités 

urbaines Entrées 1990 Entrées 1999 Sorties 1990 Sorties 1999 Entrées 
évolution 

Sorties 
évolution 

Cahors 5 176 6 629 928 1 116 28% 20% 
Montauban 8 728 11 616 3 772 3 969 33% 5 % 
Albi 8 184 10 527 2 960 3 734 28% 26% 
Castres 5 616 7 455 3 376 3 604 33% 7% 
Rodez 8 968 11 635 2 128 2 725 30% 28% 
Auch 5 464 6 992 1380 1 381 28% 0% 

  Source : JP Laborie, 2005. 
 
 
Comme l’ensemble des villes moyennes, à l’exception de Castres très proche de Mazamet et d’autres 
petites villes dans un territoire aux échanges journaliers relativement intenses, Cahors polarise 
fortement les communes environnantes essentiellement des communes dortoirs. 
 
Les entrées y sont six fois plus intenses que les sorties. Ces dernières connaissent cependant une 
variation positive en direction des communes périphériques, mais surtout vers Toulouse depuis 
l’ouverture de l’A20. 
 
La progression des entrées quotidiennes est impressionnante : elle traduit l’accélération de la 
périurbanisation autour de la ville-centre. 
 
Plusieurs types de communes peuvent toutefois être mis en évidence : 

• celles ayant connu entre les deux derniers recensements la plus forte évolution de population 

• celles ayant enregistré le plus de permis de construire entre 1994 et 2004 

• celles affichant les plus fortes augmentations de leur nombre de salariés privés (UNEDIC) entre 
1993 et 2003. 

 
Les trois tableaux qui suivent présentent les dix premières communes de l’aire urbaine élargie de 
Cahors pour chacun de ces indicateurs. 
 
 

Plus forte évolution annuelle de population entre 1990 et 1999 
PSDC8  INSEE Commune Evolution 

annuelle (%) 1990 1999 
46340 SAINT-PIERRE-LAFEUILLE 3,353 217 292 
46046 CALAMANE 3,012 294 384 
46032 BOISSIERES 2,911 241 312 
46156 LAROQUE-DES-ARCS 2,565 375 471 
46172 LHOSPITALET 2,487 299 373 
46027 BERGANTY 2,449 74 92 
46010 AUJOLS 2,359 197 243 
46137 LABASTIDE-MARNHAC 2,247 691 844 
46148 LALBENQUE 2,190 878 1067 
46323 USSEL 2,046 55 66 

 
 

Plus grand nombre de permis entre 1994 et 2004 
INSEE Commune Total Permis 

46042 CAHORS 955 
46224 PRADINES 230 
46148 LALBENQUE 204 
46191 MERCUES 147 

                                                   
8 Population sans double compte 
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INSEE Commune Total Permis 
46137 LABASTIDE-MARNHAC 121 
46197 LE MONTAT 105 
46080 CRAYSSAC 102 
46182 LUZECH 97 
46007 ARCAMBAL 89 
46322 TRESPOUX-RASSIELS 84 

 
 

Plus forte évolution de salariés privés (UNEDIC) entre 1993 et 2003 
INSEE Commune Evolution annuelle 

(%) 
Nbre de salariés en 

2003 
46042 CAHORS 1,692 7826 
46224 PRADINES 8,376 304 
46191 MERCUES 8,092 270 
46064 CATUS 10,305 216 
46197 LE MONTAT 5,123 206 
46264 SAINT-DENIS-CATUS 28,351 182 
46109 FONTANES 16,101 178 
46182 LUZECH 7,325 146 
46095 ESPERE 1,266 110 
46149 LAMAGDELAINE 7,080 109 

 
 

3.2. La question énergétique : quelles perspectives ? 
 
Le problème de l’énergie ne manquerait pas de se poser si se poursuivaient l’augmentation des 
distances, la facilité toujours plus grande des transports et le développement des formes urbaines 
pavillonnaires, c’est-à-dire l’étalement urbain. 
 
Et que se passerait-il dans ce système de prééminence de la voiture, si, comme certaines prospectives 
commencent à le mentionner, l’on devait faire face à une nouvelle crise pétrolière, durable celle-là (la 
« fin du pétrole ») ? 
 
En effet, le mode de vie actuel favorisant l’usage de la voiture et l’habitat pavillonnaire induisent une 
forte contrainte énergétique.  
 
Les réseaux urbains de chauffage sont très bien adaptés aux hautes densités des immeubles collectifs. 
Ils permettent par ailleurs d'utiliser des sources d'énergie difficilement utilisables autrement. Mais, le 
développement de l'habitat en maison individuelle peut à terme mettre en péril cette activité. Par 
ailleurs, à surface égale, on considère qu'une villa a une consommation énergétique triple de celle d'un 
appartement, en ce qui concerne le chauffage. La consommation d'énergie pour la maison individuelle 
devrait donc être de plus en plus importante. 
 
Comme le montre l’illustration ci-après, plus l'urbanisation est étalée (= moins elle est dense) plus elle 
consomme de l'énergie. A l'inverse, plus elle est dense moins elle en consomme. 
Si on compare deux modes d'urbanisation opposés comme celui de Hong-Kong (très dense) et celui 
d'une ville de type nord-américaine très étalée (Los Angeles par exemple), on se rend compte que la 
consommation d'énergie par habitant est considérablement plus importante dans la ville "étalée".  
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L'étalement impliquant une utilisation 
quasi obligatoire de la voiture, les 
distances plus importantes et les 
modes de chauffages individuels 
induits impliquent une consommation 
très importante d'énergie (essence, 
électricité...). Le mode d'urbanisation 
n'est donc pas sans conséquence sur 
les émissions de gaz à effet de serre et 
sur le budget des ménages qui doivent 
faire face à ces dépenses de plus en 
plus importantes en raison de 
l’augmentation du prix du pétrole.  
 
Dans une situation d’augmentation 
très forte, pouvant aller jusqu’au 
doublement du montant des factures 
de chauffage et de transport, on doit 
se demander quelles seraient les 
conséquences sur les choix 
d’implantation des ménages ? 
 
 
 
 
 

3.3. Vers un urbanisme concerté ? 

3.3.1. L’enjeu du paysage 
 
Comme déjà mentionné dans la première partie de cette étude, l’étalement urbain est bel est bien à 
l’œuvre et en progression sur l’aire urbaine élargie de Cahors. Ses conséquences sont multiples et 
l’une d’entre elle est le mitage du paysage. 
 
Ce problème peut être mis en évidence en s’appuyant sur une typologie de paysages sur des 
communes de l’Ouest de Cahors concernées car attractives. Trois types de paysages marqués par 
l’urbanisation ressortent : 

• Type 1 : une urbanisation éclatée créant un fort mitage agressif sur le cadre de vie 
Communes types : Trespoux-Rassiels, Pradines (lieu-dit Flottes) 

• Type 2 : une urbanisation plus réfléchie, une dimension paysagère intégrée aux PLU 
Communes types : Douelle, Caillac 

• Type 3 : dans la vallée du Lot, une urbanisation contrainte par le parcellaire de la viticulture 
Commune type : Parnac 

 
 

 

Source : Délégation interministérielle au développement durable, 2005 



DDE du Lot - Etude sur le développement de l’aire urbaine élargie de Cahors 

Rapport final MARGE / CIRUS-CIEU                 mai 2006               page 37 

Type 1 : Une urbanisation éclatée créant un fort mitage agressif sur le cadre de vie 

Plusieurs caractéristiques :  

• Communes dont les coteaux sont orientés vers le sud et offrent de la vue : ces conditions naturelles 
attirent malgré des 
conditions d’accès 
médiocres. Ce sont à 
l’évidence des 
ménages actifs aux 
revenus confortables 
qui y réalisent leur 
projet immobilier. 

• Ce type d’urbanisation 
sur des parcelles vastes 
et situées en crête 
compose « un cadre 
résidentiel » très prisé 
aux environs de 
Cahors sans que la 
prise de conscience 
des impacts à venir sur 
le paysage 
n’intervienne. 

• Cette urbanisation 
inorganisée en haut 
des coteaux, sur les 
crêtes, le long des rues 
présente également 
tous les inconvénients 
du développement 
linéaire en matière de 
coût des 
infrastructures. 

• Pas de contraintes 
architecturales malgré 
les impacts sur 
l’insertion paysagère 
de nouvelles 
constructions vastes, 
de « haut de gamme » 
et chères. 

• Vastes terrains : 
importante consomma-
tion de foncier. 

 

 
Type 1/Photo 1 : Construction récente à Trespoux-Rassiels 
 

 
Type 1/Photo 2 : Construction neuve à Trespoux-Rassiels dont 
l’architecture ne correspond en rien aux caractéristiques locales 
 



DDE du Lot - Etude sur le développement de l’aire urbaine élargie de Cahors 

Rapport final MARGE / CIRUS-CIEU                 mai 2006               page 38 

 
Type 1/Photo 3 : 
Constructions neuves à 
Flottes. Mauvaise insertion 
dans le paysage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Type 1/Photo 4 : 
Construction d’une maison 
en bord de crête à Flottes. 
Parcelle résiduelle de vigne 
à droite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Type 2 : Une urbanisation plus réfléchie, une dimension paysagère intégrée aux PLU 

Les caractéristiques de ces communes sont les suivantes : 

• Ces communes sont attractives comme en attestent les implantations de nouveaux pavillons 
individuels. 

• La volonté de ces communes d’intégrer les nouvelles constructions dans le tissu existant se lit dans 
le paysage par l’effort de densification permettant de limiter le mitage donc la consommation de 
foncier. 

• L’effort de densification du bâti se reconnaît également dans les zones nouvellement construites. 
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• Ces orientations sont certainement influencées par les contraintes du relief : fond de vallée, 
proximité du Lot, zones inondables. Les communes ont une perception de leur manque de place 
pour prétendre accueillir de nombreuses constructions nouvelles. 

 
 
 
 

 
Type 2/Photo 1 : Douelle. 
Centre villageois au bord 
du Lot. Une commune 
attractive de part son 
authenticité et la qualité du 
bâti. La géomorphologie de 
fond de vallée n’offre que 
très peu de foncier 
disponible et donc protège 
du mitage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Type 2/Photo 2 : Douelle. 
Situation au bord du Lot. 
Forte proportion de terrains 
en zones inondables / POS 
restrictif. 
 
Ces contraintes naturelles 
et réglementaires 
préservent l’authenticité et 
le paysage de Douelle mais 
empêchent également son 
développement immobilier. 
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Type 2/Photo 3 : Caillac. 
Cette commune a fait le 
choix d’un développement 
intégré à son tissu 
villageois existant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Type 2/Photo 4 : Caillac. 
Recherche d’une mixité de 
fonctions : école et 
logements. Opération 
d’aménagement du « Cœur 
de village ». Ici, 
construction de l’école 
publique, preuve de la 
revitalisation des ces 
villages grâce à l’arrivée de 
nouveaux habitants dont 
les maisons récemment 
construites partageront, 
pour certaines, le même 
quartier que la future école. 
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Type 2/Photo 5 : Caillac. 
Opération « cœur de 
village ». En centre bourg, 
effort de densification de 
l’habitat récent avec des 
constructions neuves ne 
consommant que peu de 
foncier. On peut regretter 
les choix faits en matière 
d’architecture, de 
matériaux, et de couleurs 
utilisés qui ne permettent 
pas une bonne insertion 
dans le paysage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Type 2/Photo 6 : Caillac. 
Sur le secteur de 
l’opération « Cœur de 
village », à seulement 
quelques mètres des 
nouvelles constructions. 
L’ancien café du village, 
fermé depuis longtemps, 
jouxtera la future école. 
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Type 2/Photo 7 : Caillac. 
Sur les hauteurs de la 
commune. Exemple de 
mutation du foncier, sur 
d’anciennes terres à 
vignes, de nouvelles 
constructions en cours sur 
crête mais avec un effort de 
limitation de la 
consommation de foncier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Type 2/Photo 8 : Caillac. 
Zoom photo précédente : 
opération immobilière 
groupée limitant la 
consommation de foncier 
mais présentant de réelles 
faiblesses du point de vue 
de l’insertion paysagère du 
fait de la situation sur crête 
et de la qualité esthétique 
et architecturale. 
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Type 3 : Communes situées dans la vallée du Lot dont l’urbanisation est contrainte par le 
parcellaire de la viticulture. 

Les caractéristiques de ce type de commune sont : 

• Une commune attractive au cœur de la vallée du Lot et du vignoble AOC 

• Une protection des paysages à l’œuvre grâce au vignoble AOC 
 

 
Type 3/Photo 1 : Parnac. Au 
cœur du vignoble AOC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Type 3/Photo 2 : Parnac. Le 
foncier agricole est 
préservé grâce à la 
viticulture AOC, ce qui 
limite les constructions 
neuves et permet de 
conserver un paysage 
homogène. 
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Type 3/Photo 3 : Parnac. 
Une maison au cœur du 
vignoble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Type 3/Photo 4 : Parnac. 
Survivance d’un bâti et de 
jardins traditionnels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Protection relative des paysages par les POS, PLU et cartes communales 

De nombreuses communes de l’ouest et du sud de Cahors, répondant aux mêmes caractéristiques que 
celles du type 1, accusent déjà une détérioration avancée de leur paysage. Pourtant la plupart d’entre 
elles sont dotées de Plan d’occupation des sols (POS), comme l’indique la Carte 17. Ces documents 
d’urbanisme sont en révision ou des Plans locaux d’urbanisme (PLU) sont prescrits. Ainsi, les 
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documents d’urbanisme n’ont pas toujours réussi à protéger les communes d’atteintes graves au 
paysage. 
 
Le type 2 permet de se rendre compte que dans certains cas (Caillac, Douelle), ils ont été utilisés pour 
tenter d’organiser l’urbanisation et de limiter les dégâts causés sur le paysage. 
 
Mais, les seuls documents d’urbanisme ne permettent visiblement pas de contrer une urbanisation 
abusive, ni de maîtriser ses débordements. Il faut avant tout une volonté politique forte de préserver 
certains espaces. 
 
Carte 17 

 
 
Le paysage constitue un des enjeux phares du territoire car il participe de l’image de marque du Lot, 
reconnu pour la qualité du cadre de vie. C’est donc un argument de l’attractivité du territoire. A ce 
titre, il doit le rester. Aujourd’hui il est cependant mis en péril et ses atteintes devraient se développer 
sur des communes encore épargnées situées plus au nord et à l’est de Cahors si aucune mesure efficace 
n’est mise en pratique rapidement. 
 

3.3.2. L’enjeu du développement économique 
 
Les villages où les activités et les services ont disparu font le constat de leur totale dépendance par 
rapport à Cahors en matière d’emploi. A l’échelle de l’aire urbaine élargie de Cahors, il n’y a pas 
d’autre véritable pôle d’emplois à part Cahors. 
 
Les tentatives de dynamiser par eux-mêmes (création de marchés par exemple) l’activité locale se 
heurtent à de réelles difficultés : actifs à Cahors, les populations y ont des habitudes de consommation 
de biens et de services et ne sont guère intéressées, voire réticentes à un développement économique 
de leur village d’accueil, fût-ce t-il traduit par un marché de produits locaux. 
 
C’est dans ces villages évidemment que les équipes municipales expriment le plus d’inquiétudes vis-à-
vis du dynamisme économique – ou de l’absence de dynamisme – de la capitale départementale. 
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En effet, il semble pour certains (élus et techniciens rencontrés) que Cahors donne l’impression d’une 
ville dans un carcan (est-ce à cause de sa topographie ?), à la population vieillissante,présentant un réel 
manque de dynamisme et ne pouvant pas se développer sur les plans spatial, économique et social. 
 
L’essor économique est donc jugé sévèrement par les communes voisines (« pas de dynamisme », 
« disparition d’entreprises », « zone d’activité en panne »). 
 
Critiques ou positifs, tous les acteurs locaux rencontrés s’accordent à reconnaître qu’il y a nécessité de 
solidarité entre la ville et les communes de sa périphérie. Mais l’approche semble évoluer de la 
relation classique de dépendance centre-périphérie vers une relation de partenariat. Ceci tient d’une 
part à la baisse des avantages comparatifs des petites villes telles que Cahors et d’autre part à la 
maturation des intercommunalités qui l’entourent. 
 
Le développement économique s’organise de plus en plus autour des métropoles régionales ; ainsi 
Montauban est en passe de devenir la banlieue de Toulouse et en tirera les dividendes par un fort 
développement. Tout comme Brive, entre carrefour autoroutier et nouvel aéroport. 
Cahors, de son côté, est victime de sa géographie et de sa taille. 
 
Plus généralement, les villes de cette taille (petites-moyennes) ont des perspectives économiques 
décroissantes. Les services industriels (pièces détachées, maintenance) ne cessent de se concentrer 
(avant-hier dans les villages, hier à Cahors, aujourd’hui à Toulouse). 
 
Cahors a poursuivi un temps son développement en vampirisant les villes plus petites, en concentrant 
des services (santé par exemple) qui disparaissaient ailleurs dans le département, mais cela ne suffit 
pas à créer un véritable dynamisme économique sur le long terme, ni à créer de l’attractivité. 
 
En conséquence, Cahors, bien qu’aujourd’hui seul lieu de la concentration des emplois du territoire de 
l’aire urbaine élargie, est jugé maintenant avoir autant d’avenir qu’un autre gros village du Lot, ni 
plus, ni moins. 
 
Vu à une échelle géographique toujours plus grande en raison de la facilité des transports (autoroute 
A20), les petits points que sont les villes petites et moyennes disparaissent et ne reste plus que le 
territoire : une banlieue éloignée, verte et résidentielle de Toulouse ? 
 
Une zone de repos ou bien une zone où la qualité de vie justifierait des implantations d’activités ? 
 
Ceci n’est pas forcément une vision pessimiste de l’avenir économique : simplement la concurrence 
pour l’implantation d’entreprises se déplace, change de nature, les atouts industriels d’hier (main 
d’œuvre existante, réseau d’entreprises, voies d’accès) perdent de l’importance face à de nouveaux 
atouts, plus liés aux conditions d’accueil et de vie. 
 
En exploitant les « qualités de ses défauts » (sa faible densité de population, son environnement et son 
patrimoine relativement préservés) en plus de ses qualités, le Lot, et en particulier Cahors et ses 
communes voisines, ont une carte à jouer sur le plan économique :  

• Venir y travailler parce qu’il fait bon y vivre, pour des patrons et des salariés. 

• Créer un contexte favorable à l’implantation des activités passe de plus en plus par le 
développement de l’habitat et des services de proximité. 

• Tirer parti des atouts touristiques, non pas seulement par le tourisme – souvent jugé comme une 
carte insuffisante – mais pour l’implantation d’entreprises. 

• Jouer la carte culturelle ; développer l’enseignement universitaire. 

• Donner au visiteur l’envie de vivre ici plutôt qu’à Montauban ou Toulouse. 
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C’est-à-dire attirer les personnes pour attirer les activités. Et faire de l’immigration un axe structuré de 
la politique de développement local et savoir en tirer les conséquences en termes d’actions et de 
moyens (habitat, services). 
 

3.3.3. L’enjeu de la mixité sociale  
 
Compte tenu de l’importance du coût du foncier et de l’immobilier dans la zone étudiée et du manque 
de logements sociaux par rapport à la demande, la situation est très difficile pour les personnes n’étant 
pas en mesure financièrement d’envisager une accession à la propriété si elles ne trouvent pas 
satisfaction dans le parc locatif classique ou dans le parc locatif social. 
 
De plus en plus de jeunes ménages primo accédants (moins de 40 ans) montent des projets 
immobiliers avec des crédits sur plus de vingt cinq ans. Ils s’endettent alors pour trente ou quarante 
ans. Les professionnels de l’immobilier que nous avons rencontrés nous ont affirmé que le nombre de 
ménages dans cette situation était en nette augmentation dans la zone d’étude et plus largement dans le 
département du Lot. 
 
Un des problèmes majeur est que les salaires n’ont pas augmenté alors que le coût de la vie et en 
particulier le coût du logement et de l’énergie ont eux, beaucoup augmenté. La majorité des jeunes 
ménages lotois gagnent le SMIC ou un peu plus mais leurs revenus sont peu élevés. Ils sont et seront 
confrontés à l’obligation de contracter des emprunts très importants et dont le coût sera lui aussi très 
conséquent. 
 
Les prix de l’immobilier et du foncier à Cahors ont atteint des sommets. Les agences immobilières 
rencontrées nous ont fait part de plusieurs annonces de terrains constructibles à vendre à Cahors 
même. Les prix varient beaucoup d’un terrain à l’autre en fonction de la qualité du produit proposé 
mais restent très élevés, ainsi : 

- 2000 m2 : 112 000 euros 

- 1200 m2 : 144 000 euros 

- 1200 m2 : 80 000 euros 
 
Aujourd’hui dans Cahors, on ne peut pas trouver une maison de caractère en pierre de type T4/ T5 à 
moins de 500 000 euros. 
 
Les prix de l’immobilier à Cahors ont atteint ceux de Toulouse. 
 
L’immobilier dans les communes de la périphérie de Cahors avoisine ces prix. Plus elles sont proches 
de Cahors en temps de trajet, plus les prix y sont élevés. 
 
Pratiquement les mêmes prix qu’à Cahors s’appliquent dans les communes situées dans un rayon de 
10 à 15 minutes de temps de trajet. 
 
On commence à trouver des terrains moins chers dans les communes situées à un minimum de 25 à 30 
kilomètres de Cahors. 
 
Seules les communes situées au Nord de Cahors proposent des prix moins élevés que les autres. 
 
Inévitablement, les ménages aux revenus les moins importants vont être obligés d’aller s’installer de 
plus en plus loin de Cahors. Mais se posera alors le problème de la part des transports dans le budget 
des ménages qui augmentera d’autant. 
 
L’étalement urbain est bien facteur de ségrégations sociales. 
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3.4. Eléments de comparaison avec d’autres villes 
 
Les comparaisons des tendances d’évolution de Cahors avec d’autres villes moyennes de taille 
identique situent Cahors dans la normalité des villes moyennes de petite taille mais singulièrement 
avantagées par leur statut de chef-lieu de département. 
 
Comme Auch, Cahors profite de la niche des emplois publics et de services à la population 
relativement développés. 
 

Evolution des emplois de services par secteur entre 1990 et 1999 
Emplois 1990 Emplois 1999 Evolution (%)  

Unités urbaines M N T M N T M N T 
Cahors 740 2 268 3 764 988 1 996 4 510 33 -12 20 
Auch 928 2 148 4 972 1 280 1 715 5 738 38 -20 15 
Montauban 1 768 2 840 7 688 2 755 2 909 8 327 55,8 2,4 8,3 
Rodez 1 708 2 508 6 960 2 515 277 7 730 47,2 10,8 11 
Toulouse 43 824 33 520 80 892 60 960 38 210 94 904 39,1 14 17 
Source : JP Laborie, 2005. 
M : services marchands aux entreprises 
N : services mixtes aux entreprises et particuliers (post, banques, hôtellerie, études). 
T : services publics et collectifs. 
 
 
Cependant bien que concurrencés par ceux de la métropole régionale, les services aux entreprises se 
maintiennent en bonne place. 
 
Cette remarque qualifie une certaine bonne résistance des villes moyennes régionales face à la 
métropolisation, en particulier les villes moyennes chefs-lieux de département et plus spécifiquement 
celles situées sur les axes autoroutiers permettant des relations rapides avec la capitale régionale. 
 
La Carte 18 établie par l’INSEE illustre ce constat : sur une longue période la tendance à la diffusion 
du dynamisme toulousain vers le nord est manifeste et elle ne fait que s’intensifier dans la période 
récente avec l’ouverture du trafic sur l’A20.  
 
 
 
 
 
En résumé 
Le développement de l’urbanisation au sein des 49 communes de l’aire urbaine élargie de Cahors 
n’est pas sans conséquences : 

• une des plus forte consommation de foncier de France 

• des paysages naturels et villageois défigurés par une urbanisation non maîtrisée 

• l’augmentation des migrations quotidiennes domicile-travail en voiture, donc de la dépense 
énergétique ainsi que des risques en matière de sécurité routière 

• une dépense accrue des coûts liés aux réseaux 

• l’encouragement de la spéculation immobilière … 
 
Si aucune intervention de régulation n’a lieu dans les années à venir et que les tendances actuelles 
se poursuivent, le développement radioconcentrique de l’agglomération va se poursuivre, 
accompagné d’une généralisation et d’une aggravation des problèmes listés ci-dessus.  
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Par ailleurs, les communes encore relativement peu concernées par ce phénomène (au nord de 
l’aire urbaine, et le long de l’axe nord-sud le long de la nationale 20 et de l’autoroute A 20), 
proposant des prix en matière de foncier et d’immobilier encore aujourd’hui accessibles pour 
certains ménages moins fortunés, connaîtront elles aussi à l’horizon 2010, autant dire demain, le 
même sort que les communes à la vocation résidentielle affirmée actuellement identifiée. 
 
Les principaux enjeux à l’œuvre sont de natures : 

• paysagère, 

• économique, 

• sociale. 
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Carte 18 
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4. QUELLE(S) STRATEGIE(S) ? QUEL 
ACCOMPAGNEMENT ? 

4.1. Principales conclusions 

4.1.1. Un scénario tendanciel inacceptable au regard du développement 
durable et des priorités de l’Etat 

 
Avant de proposer des préconisations en matière d’action publique, il convient de rappeler ici les 
principales conclusions de l’étude, au regard : 

• des cinq finalités du développement durable, mises en avant dans un certain nombre de textes et de 
déclarations internationaux fondateurs du développement durable, et reprises dans le cadre de 
référence édité en 2005 par le Ministère de l’écologie et du développement durable (MEDD) : 
- Finalité 1 : lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère. 
- Finalité 2 : conservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources. 
- Finalité 3 : cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations. 
- Finalité 4 : épanouissement de tous les êtres humains. 
- Finalité 5 : dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation 
responsables.  

• des trois priorités de l’Etat présentées dans le Plan d’action stratégique de l’Etat dans le 
Département (PASED), qui sont une déclinaison des précédentes hiérarchisée en fonction des 
enjeux locaux :  
- Priorité 1 : garantir la sécurité de nos concitoyens (prise en compte des risques naturels et du 
risque routier). 
- Priorité 2 : promouvoir un modèle de cohésion sociale – inciter et faciliter la production de 
logements sociaux. 
- Priorité 3 : le développement durable et l’agriculture – la planification est l’outil privilégié de cet 
objectif qui englobe la protection de la ressource en eau, la protection des espaces agricoles, la 
préservation des milieux naturels et l’identité architecturale. 

Un développement urbain énergétivore, contribuant aux changements climatiques et à la 
pollution de l’air 

L’étude a souligné que l’étalement urbain implique une utilisation quasi obligatoire de la voiture, faute 
d’un réseau de transports en commun adapté, et mis en évidence l’augmentation des migrations 
quotidiennes domicile-travail au sein de l’aire urbaine élargie de Cahors ainsi que l’augmentation des 
distances kilométriques parcourues par les ménages habitant dans des communes de plus en plus 
éloignées de Cahors, où beaucoup viennent travailler puisque les emplois y sont concentrés.  
 
D’autre part, le chapitre précédent a rappelé que le développement de l’habitat en maison individuelle 
se traduit par une forte consommation d’espace et une augmentation de la consommation d’énergie, 
notamment pour le chauffage. Cette dernière augmentation est en outre souvent plus importante dans 
le cas des maisons de qualité modeste, catégorie la plus répandue dans l’aire urbaine de Cahors. Cette 
catégorie de maison fait en effet souvent l’objet, pour réduire les coûts de construction, de choix de 
matériaux de construction et de systèmes de chauffage qui ne sont pas des plus économes. 
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L’accroissement de l’usage du véhicule individuel et des distances parcourues, et le développement de 
la maison individuelle, caractéristiques de l’évolution actuelle de l’aire urbaine de Cahors, se 
traduisent donc par une augmentation significative de la consommation d’énergie, notamment de 
carburants, et des choix de construction souvent peu responsables. Cette situation a pour conséquence 
une croissance des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, ce qui va 
directement à l’encontre de la première finalité du développement durable. L’usage des véhicules 
individuels et les choix de construction peu responsables vont quant à eux directement à l’encontre de 
la finalité 5.  

Un risque routier accru 
L’augmentation des migrations quotidiennes domicile-travail au sein de l’aire urbaine élargie de 
Cahors et l’augmentation des distances kilométriques parcourues par les ménages pose également un 
problème important au regard de la première priorité du PASED.  
 
Cette situation est en effet dors et déjà un facteur de cause et de risque d’accidents de la route. Les 
conducteurs sont souvent fatigués par ces trajets, doivent respecter des horaires et circulent sur un 
réseau routier départemental de qualité parfois médiocre (routes étroites, non éclairées la nuit, 
facilement verglacées durant l’hiver, traversées de gibier). 

Une offre de logement inadaptée, notamment pour le logement social et les jeunes ménages 

Au regard de la deuxième priorité du PASED, également finalité 3 du développement durable,   
l’étude a mis en évidence qu’au sein de l’aire urbaine élargie - et plus généralement dans le 
département du Lot - la question du logement pose problème. En effet, les prix de l’immobilier et du 
foncier à bâtir ont beaucoup augmenté au cours des dernières décennies avec une offre qui diminue et 
une demande qui, elle, ne faiblit pas, dans un contexte territorial de forte attractivité. 
 
Il en résulte une forte spéculation sur le foncier et l’immobilier. Cette spéculation est localisée sur 
certains secteurs comme, par exemple, le secteur de Cahors, où les prix continuent de grimper et 
l’offre se réduit comme peau de chagrin. Les ménages les moins fortunés n’ont plus les moyens d’y 
acquérir ou d’y louer un logement, surtout depuis les deux dernières années où les prix y avoisinent 
maintenant ceux de Toulouse. Ils doivent aller trouver le produit qui leur est adapté dans des 
communes de plus en plus éloignées de la ville-centre. Ils sont alors confrontés au coût du transport 
(automobile), qui permet de moins en moins de réaliser quotidiennement des trajets trop importants et 
cette contrainte ne fera que grandir dans les années à venir, notamment avec les évolutions récentes 
des coûts des carburants. 
 
D’autre part, les communes rurales les plus éloignées de la ville-centre sont souvent celles qui offrent 
aujourd’hui de moins en moins de services essentiels (fermeture des services publics, des commerces 
de proximité, …) et d’activités culturelles et sportives.  
 
Autrement dit, l’offre actuelle en matière de foncier et de logement est clairement inadaptée, 
notamment pour les ménages les moins fortunés, dont font partie les jeunes ménages en début de 
parcours professionnel et résidentiel. Cet état de fait va à l’encontre de la cohésion sociale, et ne 
permet pas à tous l’épanouissement par l’accès aux biens et services essentiels, finalité 4 du 
développement durable. Pour que tous puissent se loger et s’épanouir, il faudrait que de nouveaux 
logements soient construits, à des prix accessibles, et particulièrement dans les communes proches du 
pôle d’emplois et convenablement dotées en services essentiels et activités culturelles et sportives. 

Un patrimoine naturel et une identité architecturale menacés par le mitage pavillonnaire  
Au regard de la troisième priorité du PASED, et de la deuxième finalité du développement durable,  
l’étude a mis en évidence une diminution de la part des terres agricoles au profit des terrains à bâtir, 
dans beaucoup de communes concernées par l’étalement de l’urbanisation. Ces communes, autrefois 
surtout agricoles, ont développé les caractéristiques de communes périurbaines ou « rurbaines », à 
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savoir principalement le développement d’une urbanisation standardisée de type pavillonnaire, grande 
consommatrice d’espace, lié à la diminution de la fonction et de l’outil agricoles (terres, bâtiments 
agricoles et corps de fermes). Les documents d’urbanisme existants (POS, PLU et cartes communales) 
n’ont pas encore réussi à freiner efficacement et globalement ce phénomène. 
 
Le mitage pavillonnaire et la forte consommation d’espace posent de sérieux problèmes au regard du 
développement durable : pertes de biodiversité (flore et faune), risques de pollution des eaux 
souterraines liés à l’assainissement non collectif en milieu karstique, perte d’identités paysagère et 
architecturale se traduisant par une perte d’attractivité du territoire, coût élevé des réseaux (voirie, 
réseaux d’eau et d’électricité) et des services.  
 
Il apparaît donc aujourd’hui indispensable d’endiguer le mitage pavillonnaire et de mieux organiser  
l’extension urbaine et la gestion de l’espace dans l’aire urbaine élargie de Cahors, pour préserver le 
patrimoine naturel local, richesse et facteur fort de qualité de vie,  pour les générations futures.   
 
 

4.1.2. La nécessité d’une large concertation sur le territoire 
 
D’après les entretiens réalisés avec les élus locaux, les crises politiques successives qui n’ont cessé 
d’agiter la vie locale sont jugées sévèrement de part et d’autre de l’échiquier. Un peu plus de 
consensus et de sérénité, autrement dit de concertation, sont nécessaires pour aborder les problèmes 
locaux, notamment la gestion raisonnée de l’espace, des milieux et des ressources naturelles dans 
l’aire urbaine élargie de Cahors.  
 
Les solutions sont à trouver à l’échelon départemental et au niveau des communautés de communes 
(voir Carte 19 ci-après). Celles-ci ont conquis leur crédibilité au niveau des responsables communaux 
qui se félicitent et s’enorgueillissent d’en faire partie et y voient maintenant sans aucun doute un 
niveau adéquat pour leur développement. 
 
Les communautés se sont consacrées dans leurs premières années à la concentration et l’aménagement 
des services de compétence communale devenus intercommunaux et d’intérêt communautaire. Elles 
doivent maintenant monter en puissance, être renforcées sur les aspects de développement et 
notamment de développement économique, où l’expertise leur fait encore défaut. 
 
Certaines localités sont moins solidaires que d’autres. Il existe des dynamiques centrifuges qui rendent 
parfois difficile le dialogue entre la ville et les intercommunalités voisines de la sienne. A tort ou à 
raison, des villages comme St Géry, Lalbenque, Mercuès ou Catus estiment avoir des intérêts 
divergents de ceux de Cahors. Mais finalement les communes s’accordent pour souligner qu’il manque 
un travail de concertation qui poserait quelques questions non abordées (où voulons-nous aller ?) et 
qui inciterait une réflexion sur l’économie et l’emploi. 
 
Cette concertation doit associer les différentes communautés liées à l’agglomération de Cahors : Pays 
de Cahors, Vallée du Lot et du Vignoble, Lot Célé, Catus. Elle doit aussi mettre à contribution le Parc 
Naturel Régional des Causses du Quercy. Elle doit se construire comme une émanation des 
collectivités proches de Cahors et non comme une initiative de l’Etat ou du Département, même si elle 
peut être une des conséquences du travail de prospective réalisé par le Conseil général ou de ce travail 
de la DDE. 
 
Cette réflexion pourrait s’assimiler à un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), mais sans avoir à 
créer une autre structure se juxtaposant à celles existantes.  
 
Diverses solutions plus légères ont également été évoquées par certains élus lors des entretiens, 
comme un schéma directeur ou un Agenda 21. A noter que le Schéma directeur d’aménagement et 
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d’urbanisme (SDAU) auquel ils faisaient probablement référence n’est plus une solution d’actualité 
dans la mesure où il a été remplacé par le SCOT. 
 
Carte 19 

 
 
 

4.2. Préconisations sur les indicateurs de suivi de l’urbanisation 
 
Les principales conclusions présentées ci-dessus ont mis en évidence la nécessité d’une planification    
concertée de l’extension de l’urbanisation. Mais pour mieux planifier et bien animer la concertation, il 
faut également être en mesure de bien comprendre et de suivre l’évolution de cette urbanisation.  Cela 
passe par le choix puis le renseignement régulier d’indicateurs de suivi. 
 
La qualité des indicateurs dépend de : leur faible nombre, sinon ils ne sont pas opérationnels ; la 
capacité à les actualiser, en particulier plus fréquemment que les recensements de l’INSEE ; leur 
fiabilité ; leur facilité à être traduits en documents visuels et expressifs. 
 
Ainsi, nous pouvons proposer les indicateurs suivants : 

• les recensements généraux de la population réalisés par l’INSEE : ils ont l’avantage d’allier 
finesse et fiabilité mais ils sont peu fréquents ; 

• le fichier des installés : malgré les mêmes inconvénients que les recensements, puisque ses 
informations en sont issues, il permet de qualifier les catégories et l’origine géographique des 
populations qui s’installent dans la commune et donc il constitue une bonne base de comparaison ; 

• le suivi des permis de construire délivrés chaque année. 
 
Les trois indicateurs suivants sont commodes pour connaître les mouvements de population mais ils ne 
sont pas d’une fiabilité totale : 

• le fichier des taxes d’habitation perçues dans la commune ; 
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• l’ouverture des compteurs EDF à solliciter auprès d’EDF9 ; 

• les changements d’adresse postale comptabilisés par la Poste. 
 
Enfin, dans les années à venir (un an ou deux), les images satellitaires auront la qualité de la 
photographie aérienne avec l’avantage d’une actualisation aux périodes souhaitées sur une dimension 
très large. Le suivi des installations sera immédiat. 
 
Cette solution de représentation et de suivi de l’urbanisation sera certainement plus adaptée que la 
représentation cartographique dans la mesure où elle permet de rendre réellement compte de la réalité 
du phénomène d’éparpillement urbain. 
 
 

4.3. Préconisations en matière d’outils d’intervention 

4.3.1. Les différents outils d’intervention publique existants  
 
Divers outils sont à la disposition des collectivités locales, ici les communes et/ou leurs groupements, 
en matière d’action foncière, d’urbanisme … 

Les outils de planification spatiale 

En matière de planification spatiale, les outils existants sont le SCOT et le PLU. Ils permettent à la ou 
les collectivité(s) de définir l’occupation du sol dans l’intérêt général et de proposer un cadre d’action 
pour tous les acteurs impliqués dans l’aménagement et le développement d’un territoire. 
 
La carte de la surface consommée par les nouvelles constructions entre 1990 et 2004 déjà présentée ci 
avant (voir page 29) met en évidence que, même dans les communes où il y a moins de ménages qui 
s’installent que dans d’autres (Nord et Est de la zone d’étude), ils consomment presque autant de 
surface. Cela nécessite donc un contrôle et un encadrement accrus de l’urbanisation par de bons PLU 
permettant une maîtrise de l’urbanisation. 

Les outils d’intervention foncière 

Ils permettent à la collectivité d’intervenir directement sur le foncier en vue d’acquisitions foncières 
(constitutions de réserves foncières) ou bien pour permettre la réalisation d’opérations par des acteurs 
et maîtres d’ouvrages privés. 
 
Il existe plusieurs types d’outils d’intervention foncière : 

• Les outils juridiques : grâce à eux, la collectivité d’interférer directement dans le fonctionnement 
du marché foncier et de l’orienter en faveur de l’intérêt général. Ces outils permettent soit la mise 
en place de projets importants d’aménagement (ZAC : zones d’aménagement concerté), soit d’agir 
à des échelles plus individuelles (délivrance des permis de construire, exercice du Droit de 
préemption urbain). 

• Les outils fiscaux : la collectivité a bien un rôle dans la fiscalité qui s’applique au foncier. Elle agit 
au niveau de : 

- la fiscalité immobilière (agir sur le fonctionnement du marché et intervenir sur sa régulation) 

- la fiscalité de l’aménagement (favoriser ou freiner des opérations et les orienter vers des cibles 
particulières) 

                                                   
9 Tout en tenant compte de la déréglementation qui va voir se multiplier les autres fournisseurs et compliquer la tâche pour 

recueillir les informations. 
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• Les outils opérationnels à vocation foncière : permettent de mieux maîtriser les évolutions d’un 
territoire sur une longue durée. Il s’agit de Sociétés d’économie mixte, d’Etablissements publics 
fonciers, de SAFER. Ces outils peuvent dépendre en totalité d’une collectivité ou bien être 
partagés entre plusieurs acteurs. 

• Les outils financiers : c’est-à-dire que la collectivité doit se mobiliser pour que son budget 
comprenne une ligne budgétaire consacrée à l’action foncière. C’est la base du volontarisme d’une 
collectivité en matière d’action foncière. La collectivité peut de plus mobiliser des subventions 
spécifiques au foncier auprès de l’Etat, de la Région, du Département. La collectivité peut 
également solliciter des prêts pour constituer des réserves foncières par exemple. 

Les outils d’information 

Il s’agit pour la collectivité de travailler à l’animation du marché. Pour cela, elle doit mettre en place 
une observation foncière permanente afin de disposer d’informations régulières et fiables sur 
l’évolution du foncier (transactions, prix, …). La création d’observatoires du foncier communaux ou 
mieux, intercommunaux, est recommandée. Elle peut permettre d’avoir des renseignements 
quantitatifs voire même qualitatifs si le fonctionnement de l’observatoire est suffisamment précis et 
adapté aux besoins d’informations locaux. 
 
Cet outil d’information sur l’état du foncier doit être diffusé auprès du plus grand nombre d’acteurs. 
 
Concrètement, les SIG sont des outils utiles pour réaliser ce type d’observatoire du foncier avec une 
mise à jour permanente et des simulations constituant une aide à la décision en matière d’action 
publique (politique foncière). 

Les outils transversaux permettant d’engager une démarche de développement durable 

Les outils transversaux permettant d’engager une démarche de développement durable comprennent 
principalement le SCOT, sur lequel on reviendra ci-après, et l’Agenda 21.  
 
L’Agenda 21, démarche qui se développe de plue en plus en France ces dernières années (148 
démarches recensées en avril 2006, à l’échelon local, intercommunal, départemental ou 
régional), permet à une collectivité et/ou un groupement de réaliser une réflexion sur le long terme sur 
le développement de leur territoire de manière transversale afin de faire des définir des priorités et 
orientations de développement et un programme d’actions en matière d’action publique. Ce peut être 
un outil préalable – car avant tout réflexif - à la mise en place d’autres outils plus spécifiques et plus 
opérationnels tels que les documents de planification spatiale. 
 
C’est un outil coercitif qui permet à des territoires d’apprendre à définir ensemble des priorités 
communes et de rationaliser et hiérarchiser leurs besoins.  
 
Un agenda 21 se réalise grâce et dans le souci d’une véritable concertation impliquant les acteurs 
locaux. 
 

4.3.2. Les avantages d’un SCOT 
 
Lorsqu’on parle de concertation et de planification à l’échelle d’une agglomération, la solution d’un 
SCOT s’impose rapidement. En effet, la loi institue une forte invitation à élaborer des SCOT dans les 
agglomérations. Elle prévoit une règle de constructibilité limitée pour les communes situées à moins 
de quinze kilomètres de la partie agglomérée des unités urbaines de plus de 50 000 habitants 
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans un périmètre de SCOT. 
 
La zone d’étude n’est donc pas directement concernée par cette disposition compte tenu de sa 
population mais peut s’en inspirer. 
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L’objectif d’un SCOT est d’assurer la cohérence des politiques sectorielles d’habitat, de déplacement, 
de développement économique, d’implantation commerciale, … pour les mettre au service d’un projet 
global.  
 
Marcel Belliot, Délégué général de la Fédération nationale des agences d’urbanisme, souligne que 
« les SCOT sont en passe de devenir « un outil de dialogue à l’échelle de l’aire urbaine ou d’un pays 
pour la construction partagée d’un projet de territoire qui soit aussi un espace de solidarité », donc de 
concertation, pourrait-on rajouter au regard des attentes exprimées par les élus locaux lors de nos 
entretiens. 
 
Le SCOT a pour objet de rendre cohérents entre eux les documents locaux d’urbanisme (PLU et le cas 
échéant les cartes communales) ainsi que les documents thématiques tels que les plans de 
déplacements urbains, les programmes locaux de l’habitat et les schémas de développement 
commercial. 
Ces différents documents ne doivent contenir aucune disposition qui irait à l’encontre d’une prévision 
du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du SCOT, ou d’une orientation ou 
prescription qui en découle. Autrement dit, ils doivent être compatibles avec le SCOT. Mais 
compatibilité ne signifie pas exactement conformité : le SCOT s’intéresse aux orientations pour un 
territoire qui dépasse celui d’une seule commune, laissant à chacune d’elle une marge de manœuvre 
évidente. 
 
Concrètement, les maires qui ont mis en révision leur document d’urbanisme viennent les présenter au 
Comité syndical du SCOT qui émet un avis. L’idée est d’éviter qu’il y ait deux vitesses dans 
l’élaboration des PLU du SCOT. A titre d’exemple, le témoignage du maire de Drumettaz-Clarefond 
(2 000 habitants) dans l’agglomération de Chambéry, Président du Syndicat mixte chargé de 
l’élaboration du SCOT de Métropole Savoie, fait part de son expérience locale : 
 
« Sans complaisance, le diagnostic a analysé non seulement les points forts de ce territoire très attractif 
mais aussi les revers de la médaille : la surface urbanisée continue d’augmenter trois fois plus vite que 
la population, les paysages ont tendance à perdre leur originalité, la surface agricole diminue par 
avancée des villes et aussi par le retour des friches, des landes ou des boisements, ce qui a rendu 
légitime une enquête agricole pour définir les zones à conserver. Les exploitations ont été repérées, 
avec une délimitation des zones agricoles dites majeures (vignobles AOC, maraîchage, agriculture à 
bon rendement, prairies proches des exploitations d’élevage). 
L’objectif est d’attribuer aux espaces agricoles les plus intéressants un statut stable permettant aux 
professionnels d’envisager des projets économiques sur le long terme. En outre, un programme 
d’actions en faveur de l’agriculture périurbaine est élaboré par un groupe de travail constitué d’élus 
locaux et d’agriculteurs.  
Il ne s’agit pas de bloquer toute urbanisation mais de choisir les zones où les conditions sont les plus 
favorables, en prenant en compte les facilités de déplacements liées aux transports collectifs. Ceux-ci 
devront étendre leur desserte au-delà des périmètres de transports urbains, rendre les bourgs-centres 
plus accessibles et rabattre les usagers vers les gares SNCF. Il s’agit de répondre à la diversité des 
choix d’habitat, en se souciant de la qualité des services et des loisirs. 
Aussi le SCOT met-il en place une assistance à maîtrise d’ouvrage pour les communes qui souhaitent 
initier des opérations permettant de construire des habitats intermédiaires entre le collectif et le 
pavillonnaire. » 
 

4.3.3. Le dispositif préconisé : un Agenda 21 et un SCOT 
 
Compte tenu du nombre important de structures intercommunales sur la zone d’étude et des trois 
conseils de développement (deux pays et un parc naturel régional), nous pensons que si ce grand 
territoire décidait de réaliser une démarche d’élaboration de SCOT, il serait important d’organiser au 
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préalable une concertation efficace qui semble manquer aujourd’hui à cette échelle. Tout simplement 
parce que cela favoriserait la coopération. 
 
L’Agenda 21 permet de définir puis mettre en œuvre un véritable projet territorial répondant aux 
finalités du développement durable (selon la définition du Ministère de l’écologie et du 
développement durable – MEDD), à travers une démarche reposant sur la concertation et la 
participation active des acteurs du territoire, la transversalité, l’innovation et l’amélioration, la bonne 
gouvernance et le suivi évaluation. 
 
D’après l’ouvrage du Centre d’étude sur les réseaux de transport et d’urbanisme (CERTU)10, les 
objectifs d’une politique de concertation sont les suivants : 

• Faire remonter l’information, 

• Gagner du temps et (donc) de l’argent, 

• Adapter l’opération aux besoins des usagers : car le succès d’un projet est tributaire de l’usage 
qu’en feront les utilisateurs et les associer à sa conception aide à mieux prendre en compte leurs 
besoins.  

• Faciliter l’appropriation : car la concertation peut contribuer à éviter des réactions de rejet, à 
sensibiliser les gens à des problèmes auxquels ils n’avaient pas pensé. Elle aide ainsi à fonder 
solidement le projet que l’on envisage. 

• Eviter les réactions de rejet, 

• Sensibiliser : car il existe une dimension pédagogique dans une concertation. Elle permet en effet 
aux acteurs locaux de découvrir des problèmes inconnus par eux. La force de l’habitude fait 
souvent que l’on n’a même pas toujours conscience d’un problème qui pourtant nous concerne. 
Les différentes concertations organisées et les débats qu’elles engendrent sont des occasions pour 
apprendre ou remettre en question tel ou tel aspect de la vie quotidienne. 

• Assumer et gérer des conflits : car mettre autour de la table des personnes défendant des intérêts 
divergents, c’est accepter d’assumer le conflit et essayer d’en sortir par le haut. 

• Créer une dynamique favorable : permettant d’aller plus loin dans la coopération par exemple vers 
un SCOT. 

 
 

                                                   
10 « La concertation en aménagement, éléments méthodologiques » 
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ANNEXES 
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Annexe 1 : Liste des entretiens réalisés  
 
En ce qui concerne les communes ou autres organismes ne figurant pas dans la liste : refus de 
participer, désintérêt vis-à-vis de l’étude, absences lors des rendez-vous fixés. 
 

Organisme Intitulés Référents 
Commune  St Pierre Lafeuille Mr Joël Gilbert (maire) 
Commune  Espère Mr Jean Petit (maire) et Mr Alain 

Fontanel (conseiller) 
Commune  Crayssac Mr Christian Cazabonne (maire) et Mme 

Janine Gendrau (conseillère) 
Commune  Lalbenque Mr Jacques Pouget (maire) 
Commune  Labastide-Marnhac Mme Moi-Bertolo (conseillère) et Mme 

Parel (secrétaire de mairie) 
Commune  Fontanes Mr Jacques Chaubard (maire) 
Commune  Luzech Mr Baldy (maire) 
Commune  Pradines Mr Jean-Jacques Caudoin (maire) 
Commune  Mercuès Mme Barreau (maire) 
Commune  Aujols Mr Jean-Claude Ausset 
Commune  Catus Mr Claude Taillardas (maire) 
Commune  Cahors Mr Lecuru (maire) 
Commune  St Géry Mr Bernard Austruy (maire) 
Commune  Arcambal Mr José Pradal (maire) 
Commune  Esclauzels Mr Claude Lacaze (maire) 
Commune  Francoulès Mme Inès Boyé (maire) 
Services techniques des 
collectivités 

CC Lot Célé Mme Valérie Ricard (chargée de mission 
Aménagement du territoire et habitat) 

Services techniques des 
collectivités 

CC Pays de Cahors et du Sud du Lot Mr Gaël Lassale (Chef du service 
Politiques contractuelles) 

Services techniques des 
collectivités 

Ville de Cahors et CC du Pays de 
Cahors et du Sud du Lot 

Mr Vignères (responsable du service 
urbanisme) 

Services techniques des 
collectivités 

CC Castelnau-Montratier Mme Balat (chargée de mission) 

Services techniques des 
collectivités 

Pays Bourian Mr Florent Eusèbe (directeur) 

Services techniques des 
collectivités 

PNRCQ Mme Géraldine Méry (chargée de 
mission urbanisme paysage) 

Services techniques des 
collectivités 

Conseil général du Lot Mr François Sançon (responsable du 
service environnement) 

Services techniques des 
collectivités 

Pays de Cahors et du Sud du Lot Mr Pierre Caparroy (directeur) 

Administration 
départementale 

Agence lotoise de développement Mr Patrick Bailleau (directeur) 

Administration Direction départementale du travail, de 
l’emploi et de la formation 
professionnelle 

Mr Bonhomme (directeur départemental) 

Administration Direction départementale de l’agriculture 
et de la forêt 

Mr Bimont 

Administration SDAP  Mr Sicard (ABF) 
Administration DDE 46 Mr Debien (DDE) 
Chambre consulaire CCI Mr Garcia (animateur du commerce) 
Entreprise/employeur France Quercy Mr Dutreuil (Directeur général) 
Employeur DDE 46 Clairette Simon 
 
Autres acteurs du territoire rencontrés : 

• Mme Bégout : Agent immobilier à Cahors 

• Mr Gagnenot : Agent immobilier à Cahors 

• Mr Frézals : responsable du service habitat au Conseil général du Lot 
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Annexe 2 : Le sondage auprès des habitants du territoire : 
 
L’enquête a été réalisée entre le 9 et le 23 novembre auprès de 60 personnes, interrogées soit à Cahors 
: supermarchés (Leclerc, Leader Price et Intermarchés de Terre-Rouge et Regourd, 16%), centre ville 
(42%), soit à leur domicile (10 enquêtes téléphoniques pour densifier la proportion d’habitants ruraux 
de l’aire urbaine). 
 
Il s’agit donc d’un sondage sur petit échantillon. Si les réponses donnent des indications de tendance 
sur l’échantillon total ou quelques grands sous-groupes, il faut prendre avec précaution des analyses 
sur des segmentations plus détaillées (les “jeunes cadurciens”, par exemple, sont au nombre de 6). 
 
Les questions sont de type “hyperfermé” (non seulement les réponses mais les choix sont souvent 
imposés) et les commentaires reprennent à la fois les chiffres de l’enquête mais aussi les 
commentaires et frustrations relevés par les personnes chargées de l’enquête. 
 
Par facilité, on appellera “de Cahors” ou “cadurciens” les habitants de la commune de Cahors, et 
“ruraux” les habitants des autres communes (même si ce terme ne reflète pas exactement la réalité, 
notamment pour les communes jouxtant celle de Cahors). De la même façon on appellera “jeunes” les 
personnes ou ménages de moins de 40 ans (tranche 20-30 ans et 30-40 ans). 
 
L’échantillon total se décrit comme suit :  

• 2/3 de femmes et 1/3 d’hommes, 

• Une moyenne d’âge entre 40 et 50 ans, les moins de 40 ans représentant de l’ordre d’un quart de 
l’échantillon, 

• Pour une famille typique de 4 personnes, 2 adultes (1,7) et 2 enfants (2,0), 

• 37% vivant à Cahors même, 50% dans l’aire urbaine et 13% ailleurs dans le Lot. 

• Ils vivent là où ils sont depuis une vingtaine d’années (21 ans pour tous, 20 ans à Cahors, 18 ans 
pour les jeunes), 

• au moins un des adultes a de la famille dans le Lot dans 53% des cas, et est originaire du Lot dans 
50% des cas. C’est plus marqué chez les jeunes (famille ou origine lotoise dans 63% des cas), 

• au moins un des adultes a de la famille dans la commune même dans 28% des cas, et est originaire 
de cette commune dans 20% des cas. C’est plus marqué à Cahors (36% et 27%) et chez les jeunes 
(37% et 31%), 

• Parmi les ménages cadurciens : 44% des hommes ne travaillent pas, 37% travaillent à Cahors et 
19% dans d’autres communes. 29% des femmes ne travaillent pas, 65% travaillent à Cahors et 6% 
dans d’autres communes. 

• Parmi les ménages ruraux : 25% des hommes ne travaillent pas, 14% travaillent dans leur 
commune, 31% à Cahors et 31% dans d’autres communes. 37% des femmes ne travaillent pas, 
11% travaillent dans leur commune, 46% à Cahors et 5% dans d’autres communes. 
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