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Le nord du Lot est un territoire étendu au sein duquel les conditions de desserte sont 
des plus contrastées entre une moitié ouest qui bénéficie de l'autoroute et des deux 
anciennes routes nationales, et la moitié Est qui, avec son seul réseau de routes 
départementales, peut nourrir un sentiment d'éloignement. La géographie physique 
n'est pas ici des plus contraignantes et la rivière Dordogne ne s'oppose guère aux 
circulations entre le nord et le sud. C'est plutôt l'héritage de l'histoire qui fait que ce 
territoire est plus fortement structuré par des liaisons nord-sud que Est-ouest.

La densité des bourgs est une autre particularité du nord du Lot. Cette proximité des 
pôles d'emplois et des services génère un réseau complexe de relations 
enchevêtrées, mais aussi, vraisemblablement, des jeux de concurrences 
susceptibles de morceler et de fragiliser l'offre d'équipements et de services. 

La présence périphérique des petites villes de Saint-Céré, Gramat et Souillac, avec 
leurs fonctions supérieures, complète le paysage territorial dans lequel 
l'agglomération de Brive, à quelques distances, fait figure de « petite métropole » 
locale. 

Biars-sur-Cère impose sa figure atypique de pôle d'emplois majeur du nord du Lot. 
Mais d'autres bourgs tels que Martel, Vayrac et Bretenoux sont également 
particulièrement structurants d'un espace qui ne compte guère de bourgs 
intermédiaires, les six autres bourgs étant d'un poids modeste.
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Des contraintes physiques déterminantes

La géographie physique est un déterminant essentiel de l’accessibilité du territoire. L’espace « nord du Lot », 
retenu pour cette étude, s’étend aux Causses de Gramat et Martel, plateaux entrecoupés de combes plus ou 
moins profondes et de vallées encaissées, aux Limargues avec leurs vallonnements, et aux pentes du Ségala, 
territoire de moyenne montagne. Les reliefs du nord du Lot sont donc particulièrement contrastés. La carte 
des pentes en donne une bonne illustration. Elle fait ressortir les rebords des Causses formant des falaises au 
contact des grandes vallées, les canyons de L'Ouysse et de l'Alzou qui entaillent le Causse de Gramat, le 
paysage de serres entre Saint-Céré et Biars avec son enchevêtrement de vallées, les systèmes de combes 
particuliers aux causses avec la très structurante combe de la Dame, connexion naturelle entre le plateau et la 
vallée dont l’autoroute a su profiter.

Les grandes vallées forment des liaisons est-ouest mais agissent comme de véritables coupures entre le nord 
et le sud :

• La  Dordogne,  rivière  principale,  forme,  dans  sa  partie  lotoise,  une  large  vallée  fertile  occupée 
majoritairement par l’agriculture. Le franchissement de cette vallée est une contrainte majeure entre nord et 
sud du territoire, mais cet handicap est atténué par une bonne densité d’ouvrages de franchissement. Sur un 
linéaire de 63 kilomètres, sept ponts permettent l’accès de part et d’autre de la rivière.

• La  Cère  vient  du  Cantal  voisin.  Elle  entre  dans  le  Lot  par  une  profonde  vallée  en  « V »  qui  marque 
également la limite avec la Corrèze au nord. Infranchissable, quasiment inaccessible sur ce tronçon, seule la 
voie ferrée y a trouvé sa place. Quittant le Ségala pour les Limargues, sa vallée s’élargit à partir de Biars-sur-
Cère, peu avant sa confluence avec la Dordogne, à l’aval de Bretenoux.

• La Bave forme une vallée profonde de sa source dans le Ségala Lotois jusqu’à Saint-Céré. Elle s’évase 
ensuite assez considérablement pour former avec la Dordogne et ses autres affluents une large zone de 
confluence.

La vallée de la Tourmente, quant à elle, crée une coupure nord-sud entre le secteur de Biars-Bretenoux à l’est, 
et le causse de Martel à l’ouest.

Les bourgs du Nord du Lot / Systèmes territoriaux – DDT46 – février 2013 2

Le relief du Nord du Lot
Représentation des pentes

Accessibilité et maillage territorial



Un maillage territorial des infrastructures de déplacements inégal

La voiture est le mode de déplacements largement prépondérant dans l’espace rural. Les routes conditionnent 
donc pour  une grande part  la desserte des territoires et  les conditions d’accès aux pôles d’emplois,  aux 
services… Malgré la rivière Dordogne qui structure fortement la géographie physique en imposant son axe 
est-ouest, le réseau routier s’est développé en privilégiant les liaisons nord-sud avec trois axes principaux :

• La RD820 (ex route nationale 20) et l’autoroute A20 occupent à l’ouest du territoire le même axe. Il s’agit de 
l’axe historique Paris-Toulouse. C’est de loin la principale artère routière desservant le territoire et permettant 
des connexions rapides avec les autres régions. Seule la partie ouest du territoire bénéficie d’une desserte 
autoroutière directe alors que le bassin de Saint-Céré et Biars-sur-Cère en reste éloigné.

• La  RD840  (ex  route  nationale  140),  traditionnellement  nommée  axe  Brive-Méditerranée,  relie  plus 
localement Brive à Rodez. Il s’agit pour le Lot d’une voie particulièrement importante car elle assure le lien  
entre le nord du Lot (traverse Martel) et le Figeacois, via Gramat.

• La RD940, bien que de caractéristiques plus modestes, joue également un rôle stratégique pour l’Est lotois. 
Elle assure la liaison entre Figeac au sud et le bassin de Saint-Céré / Bretenoux / Biars-sur-Cère au nord 
avant de se prolonger au-delà vers la Corrèze.

Deux autres axes complètent ces infrastructures dans les liaisons nord-sud :

• La RD807 relie le Saint-Céréen au Gramatois et assure la connexion à l’A20 au niveau de l’échangeur de 
Montfaucon.

• La RD720 permet les relations entre le département de la Corrèze et le bassin de Bretenoux-Biars-sur-Cère. 
Elle est le trait d’union des bourgs du nord-est du Lot (Puybrun, Bétaille, Vayrac, Les Quatre-Routes).

Les liaisons est-ouest  sont  assurées par des routes départementales secondaires.  La RD803 est  la  plus 
importante d'entre-elles. Elle assure la liaison transversale entre le bassin de Bretenoux-Biars-sur-Cère et 
Souillac, via Vayrac et Martel. Ses caractéristiques (sinuosité et pentes) contraignent la vitesse, surtout pour le 
trafic poids-lourds.

Le Nord du Lot est également desservi par des axes ferroviaires : à l’ouest la ligne Paris-Toulouse, la ligne 
Brive-Capdenac et la ligne Brive-Aurillac assurent des liaisons plus transversales. 
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Une majorité de communes à moins de 10 minutes d’un bourg

Par conséquent, dans ce type de territoire, le temps de parcours est un indicateur qui s’avère plus pertinent 
que la distance. La carte ci-après représente les temps d’accès minimum aux bourgs et villes qui constituent 
les principaux pôles d’emplois et de service de ce territoire.

Premier constat, aucune commune n’est située à plus de vingt minutes d’un pôle. La plupart des communes 
disposent d’un pôle de services à moins de dix minutes. Néanmoins, les territoires du Gramatois (nord-ouest 
du PNR) et la vallée de la Cère, en amont de Biars-sur-Cère, apparaissent relativement éloignés des pôles.

Cette lecture du territoire est à relativiser. Tous les bourgs n’ont pas le même niveau d’offre d’emplois et de 
services (être proche de Saint-Sozy n’est pas équivalent à être proche de Saint-Céré).
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Les relations entre les bourgs tissent des systèmes plus ou moins en réseaux

Les mobilités  des  individus 
créent  des  relations  entre 
les bourgs, mais aussi entre 
les  bourgs  et  les  villes. 
L’intensité  de  ces  relations 
est  fonction  des  conditions 
d’accessibilité,  des  liens 
entre lieux de résidences et 
d’emplois,  des  niveaux  de 
services…  Les  relations 
figurant  sur  la  carte  sont 
symbolisées  par  un 
segment  de  largeur 
proportionnelle  à  leur 
intensité supposée, calculée 
à  partir  du  temps  d’accès, 
du nombre d’actifs migrants 
et  du différentiel  de  niveau 
de service.

D’une manière générale, les 
bourgs  tissent  des  liens 
avec  les  autres  pôles  de 
leur  environnement  proche, 
puis  avec  les  villes  petites 
ou moyennes, souvent plus 
éloignées.

L’ensemble de ces relations 
constitue  une  sorte  de 
réseau  territorial  dont 
chaque bourg est un nœud, 
dont la spécificité ressort de 
ses multi-appartenances.

Plusieurs constats s’imposent :

• Le maillage des bourgs est très dense. Compte tenu de la densité des bourgs, le jeu de leurs relations 
potentielles est complexe.

• Le système des bourgs du nord du Lot  s’insère dans un environnement  de petites villes périphériques 
(Gramat au sud, Souillac à l’ouest et Saint-Céré à l’Est) avec lesquelles les relations sont intenses.

• La prépondérance de la polarité de Brive au nord est manifeste. Tous les bourgs du Nord du Lot affichent 
une forte intensité des relations potentielles avec la ville corrézienne.

• Le pôle de Beaulieu / Altillac apparaît intrinsèquement lié au réseau du nord-est lotois.

• Malgré  sa  proximité  avec  le  Lot  et  en  particulier  Les  Quatre-Routes,  le  bourg  corrézien  de  Meyssac 
n’apparaît  pas dans ce système en réseau,  notamment du fait  que les relations domicile-travail  sont très 
faibles. Pour autant, des relations existent principalement dans le champ de l’accès aux services.
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Des environnements concurrentiels contrastés

Le  rayonnement  des  bourgs,  leur 
capacité  à  avoir  un  développement 
endogène sont directement en rapport 
avec leur environnement concurrentiel. 
C’est  particulièrement  vrai  dans 
l’optique  d’un  accroissement  (ou  du 
maintien) de l’offre de service.

Au regard de l’armature de ce territoire, 
trois  bourgs  apparaissent  dans  une 
situation  de  forte  concurrence,  car  à 
moins  de  dix  minutes  d’un  pôle  plus 
important :  Bétaille  et  Les  Quatre-
Routes  vis-à-vis  de  Vayrac,  Puybrun 
vis-à-vis de Bretenoux. Malgré son bon 
niveau  d’équipements,  Bretenoux  est 
également  sous concurrence,  avec la 
proximité  de Saint-Céré  à  guère  plus 
de dix minutes. Du fait de la densité des bourgs et de la proximité des petites villes de Gramat, Souillac et 
Saint-Céré, peu de bourgs sont à l’abri de concurrences territoriales. Au final, seul Vayrac apparaît éloigné de 
pôles plus importants et peut jouer avec une certaine autonomie mais son rôle structurant sur le territoire 
alentour est limité par Bétaille au sud, par les Quatre-Routes au nord et par Martel à l’ouest.

L’absence de concurrence de pôles supérieurs peut aussi signifier absence de leur influence. Ainsi, les bourgs 
les plus indépendants sont  aussi  ceux qui  bénéficient  le  moins des dynamiques des pôles supérieurs.  A 
contrario, les bourgs à priori soumis aux plus fortes concurrences sont aussi des territoires accessibles qui 
peuvent bénéficier du développement des villes.
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Des pôles d’emplois attractifs aux périphéries du territoire

En terme d’emplois, la dépendance au pôle de Biars-sur-Cère est manifeste, en particulier pour Bretenoux, 
Puybrun et Bétaille (cf. carte page précédente).

Les flux d’actifs les plus importants sont ensuite constatés des bourgs vers les petites villes : Alvignac vers 
Gramat, Martel et Saint-Sozy vers Souillac, Biars-sur-Cère vers Saint-Céré.

L’attractivité de Brive ressort, bien que de façon modérée pour ce critère de l’emploi, pour Cressensac, Martel, 
Les Quatre-Routes et Vayrac.

Des petits pôles d’emplois périphériques apparaissent : Rocamadour et Altillac.

Biars-sur-Cère, pôle d’emplois dominant

Les bourgs constituent les pôles d’emplois secondaires de l’espace rural. Les communes alentour sont leur 
bassin résidentiel.

Biars-sur-Cère est parmi les dix bourgs celui qui offre le plus d’emplois. Son rayonnement est le plus étendu et  
les flux sont abondants. Il draine des actifs résidents des communes situées à sa périphérie mais aussi de 
communes plus éloignées ainsi que du département voisin de la Corrèze.

Martel présente également un bassin résidentiel étendu couvrant le causse septentrional du Lot jusqu’au sud 
corrèze et s’étendant de Souillac à Vayrac. Bretenoux et Vayrac constituent des pôles d’emplois intermédiaires 
avec des flux plus limités mais un rayonnement étendu à des communes éloignées, se situant pour certaines 
en Corrèze. Les autres bourgs ont un rayonnement plus modeste. Le nombre d’emplois y est faible, la part  
des emplois occupés par des résidents de la commune est parfois importante (Bétaille, Cressensac, Puybrun, 
Saint-Sozy et Alvignac dans une moindre mesure) et les flux sont souvent très fractionnés (Cressensac).

Les aires d’attractivité des bourgs se situent dans la partie centrale et nord-est du territoire. Dans les secteurs 
plus au sud (Alvignac) et nord-ouest (Cressensac) du territoire, ces aires d’attractivité sont nettement plus 
dissociées.
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Potentiel structurant des bourgs

Le rayonnement des bourgs est à mettre en relation avec leur poids en terme d’emplois,  de services, de 
capacité  d’animation territoriale… La double  page ci-après  illustre le  potentiel  structurant  de chacun des 
bourgs à partir de trois indicateurs : le nombre d’habitants, le nombre de services et le nombre d’emplois. 
Dans un premier graphique (graphiques rouges), ces indicateurs sont exprimés en poids relatif (base 100 par 
rapport  au  maximum).  Une  deuxième  série  de  graphiques  (graphiques  bleus)  présente  les  dynamiques 
mesurées entre 1999 et 2008 en matière de population (population totale et population des moins de 45 ans) 
et d’emplois (en pourcentage).

Biars-sur-Cère apparaît comme le bourg au potentiel structurant le plus important du fait qu’il compte le plus 
grand nombre d’emplois et le niveau de population le plus élevé parmi les dix bourgs. Par contre, son niveau 
d’équipement est légèrement en retrait. Biars connaît une certaine érosion démographique avec une légère 
diminution de population et un vieillissement induit par la diminution des moins de 45 ans, même s’il reste un 
bourg au profil démographique jeune. Par contre, la dynamique de l’emploi est nettement positive.

Il est à noter pour la suite des analyses que le nombre élevé d’emplois à Biars-sur-Cère tend à écraser la 
dimension économique des autres bourgs.

Trois autres bourgs présentent un potentiel structurant fort :

• Martel ressort par son poids des services (c’est le bourg qui en compte le plus), son poids démographique et 
son poids économique sont également élevés, bien que ce dernier soit « écrasé » par la valeur référence de 
Biars. Les dynamiques démographique et économique sont positives, à l’exception d’une légère diminution de 
la population des moins de 45 ans entraînant un vieillissement global d’une population communale au profil  
déjà âgé.

• Vayrac présente un profil similaire à celui de Martel mais avec des niveaux partout plus faibles. Néanmoins, 
les dynamiques économiques et démographiques y sont positives et plus fortes qu’à Martel. La population des 
moins de 45 ans croît.

• Bretenoux a un profil similaire à celui de Vayrac, y compris en termes de dynamiques (notamment sur la 
croissance des moins de 45 ans). La croissance de l’emploi y est particulièrement forte et s’apparente à celle 
de Biars-sur-Cère.

Les six autres bourgs (Alvignac, Bétaille, Cressensac, Puybrun, les Quatre-Routes et Saint-Sozy) présentent 
tous des potentiels structurants faibles :

• Puybrun et Bétaille sont géographiquement proches et tout aussi voisin quant à leur profil. Ils ont un poids 
démographique moyen (autour du millier d’habitants), par contre, leur poids économique est des plus faibles 
et leur niveau de service reste limité. Ils partagent aussi des dynamiques identiques caractérisées par un 
potentiel  économique qui ne se renforce pas et une forte croissance démographique, y compris chez les 
moins de 45 ans.

• Les Quatre-Routes et Alvignac présentent une fonction de services légèrement dominante face à des poids 
économiques et de services plutôt faibles. Les deux bourgs bénéficient de dynamiques positives que ce soit 
du  point  de vue démographique ou de l’emploi.  Alvignac,  en particulier,  connaît  une forte croissance de 
l’emploi entre 1999 et 2008 (de même ampleur que celles de Biars, Bretenoux et Vayrac).

• Cressensac a un profil proche de celui d'Alvignac mais la dynamique de l’emploi y est à l’inverse. Le taux de 
diminution y est le plus fort. Les dynamiques démographiques y sont par contre positives.

• Saint-Sozy est un bourg de petite taille avec un faible niveau de population, un faible niveau d’emplois et un 
faible nombre de services. Les dynamiques sont également très faibles voire nulles.

La particularité  de ce territoire  est  l’absence  de  bourgs  intermédiaires  pouvant  se  situer  entre  ces  deux 
grandes catégories que sont les bourgs à fort ou faible potentiel structurant. Les-Quatre-Routes-du-Lot et, 
dans une moindre mesure Alvignac, sont peut-être ceux qui se rapprocheraient le plus de cette notion de 
bourgs intermédiaires. Du moins,  leur capacité à le devenir  dépend du maintien de leurs dynamiques de 
croissance.
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Potentiel structurant des bourgs
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Attractivité et dépendance sur le plan de l’emploi

En matière d’attractivité et de dépendance, le domaine de l’emploi est celui pour lequel nous disposons des 
données  les  plus  complètes.  Nous  en  retirons  trois  indicateurs :  la  part  des  actifs-résidents  travaillant  à 
l’extérieur de la commune (dépendance), la part des emplois occupés par des actifs résidant dans une autre 
commune  (attractivité)  et  l’adéquation  entre  nombre  d’emplois  et  nombre  d’actifs-résidents  (autonomie 
théorique). Sur les graphiques suivants, les valeurs sont exprimées en pourcentage. La deuxième série de 
graphiques (en bleu) illustre pour ces indicateurs leur évolution entre 1999 et 2008.

Bretenoux et Les Quatre-Routes se distinguent avec leur profil équilibré. Ils ont à la fois une forte attractivité et  
une forte dépendance. Leur autonomie potentielle est élevée. Cela signifie que ces bourgs sont surtout inscrits 
dans des systèmes de mobilités : leurs emplois sont pourvus par des résidents des territoires alentours et les 
actifs-résidents de la commune trouvent pour beaucoup leur emploi ailleurs. Alors que ce profil est stabilisé 
pour Les Quatre-Routes (dynamiques nulles), Bretenoux est marquée par un fléchissement de son autonomie 
théorique du fait que l’emploi y augmente plus vite que son nombre d’actifs-résidents.

Alvignac, Saint-Sozy et Cressensac ont en commun d’être relativement autonomes bien que de façon plus 
réduite pour Cressensac. Ils ont tout trois une base attractivité/dépendance relativement équilibrée. Comme 
pour Bretenoux et Les Quatre-Routes, cela signifie qu’ils s’inscrivent dans des systèmes de mobilités, bien 
que d’ampleur plus faible. Ces trois bourgs connaissent des dynamiques contrastées : forte augmentation de 
l’attractivité pour Saint-Sozy, nette augmentation de la dépendance pour Alvignac, forte perte d’autonomie 
pour Cressensac :

• L’augmentation  de  l’attractivité  de  Saint-Sozy  (la  plus  forte  progression  de  l’attractivité)  s'explique  par 
l’augmentation de la part des migrants pour occuper les emplois locaux, ce nombre d’emplois  restant stable.

• Par contre pour Alvignac, les gains d’attractivité peuvent être imputés à la croissance de l’emploi et à des 
nouveaux emplois occupés de plus en plus par des non-résidents.

• Enfin,  Cressensac  présente  une  très  forte  perte  d’autonomie  à  mettre  en  relation  avec  sa  croissance 
démographique et la diminution du nombre de ses emplois. Son profil déséquilibré avec une dominante de la 
dépendance risque de se creuser tant que des emplois ne se relocaliseront pas dans la commune.

Martel  et  Vayrac sont  les bourgs qui  présentent  la  plus faible dépendance (un maximum de leurs actifs-
résidents  reste  travailler  sur  la  commune).  Leur  attractivité  est  forte.  Néanmoins,  les  évolutions  récentes 
montrent  de  faibles  évolutions  de  l’attractivité  et  de  la  dépendance  pour  Martel,  et  une  tendance  à  la 
diminution de la dépendance pour Vayrac.

Puybrun  et  Bétaille  présente  un  profil  inverse  à  celui  de  Martel  et  Vayrac.  Pour  ces  bourgs,  le  facteur 
dépendance est dominant. Le déséquilibre est très marqué entre l’attractivité et la dépendance. Les tendances 
à la perte d’autonomie s’accentuent pour ces deux bourgs avec une perte importante de l’attractivité pour 
Bétaille. Clairement, la proximité des pôles d’emplois de Biars-sur-Cère, Bretenoux et Vayrac joue à plein pour 
ces  deux  communes  qui  ont  tendance  à  voir  se  développer  une  fonction  résidentielle  de  plus  en  plus 
prépondérante.

Biars-sur-Cère est une figure singulière dominée par le facteur attractivité (le seul bourg du nord du Lot dont le  
facteur attractivité est dominant). Les facteurs dépendance et autonomie déjà faibles s’inscrivent en sus dans 
des dynamiques négatives. Alors que la croissance de l’emploi est très forte durant la dernière décennie, Biars 
ne capte plus de population. La décohabitation entre commune de résidence et commune de travail s’impose 
comme le nouveau modèle dominant, à l’opposé du schéma des années 60 et 70 au cours desquelles Biars a 
connu un développement conjoint des fonctions économiques et résidentielles.
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Attractivité et dépendance sur le plan de l'emploi
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