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1997, le Livre Blanc « Le Sud du Lot, espace de 
développement stratégique » promeut la révision du 
Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de 

Cahors et invite les acteurs locaux à instaurer un débat 
à une autre échelle

2002-2003, un périmètre de SCOT se dessine regroupant 
87 communes du Sud du Lot

2008, la DDEA étudie un découpage du département en 
bassins d'habitat

2009, le Conseil Général propose la réalisation du 
SCAES Sud du Lot



Introduction

Voilà bien des années que les services de 
l'Etat appellent de leurs vœux (et œuvrent 
pour)  l'instauration  d'une  instance  de 
débats afin de définir une politique et une 
stratégie d'aménagement du territoire pour 
Cahors et le Sud du Lot à une échelle qui 
en garantisse la cohérence et la pérennité. 
En effet, tout le monde s'accorde à penser 
que  l'échelon  communal  ne  peut  plus 
remplir  cette  fonction,  même  si, 
paradoxalement, aucune commune lotoise 
n'a délégué sa souveraineté en matière de 
plan  local  d'urbanisme.  Compte  tenu  de 
son  fractionnement,  l'intercommunalité 
actuelle  n'est  pas  mieux  à  même  de 
répondre  à  cette  attente  (En  2009,  le 
périmètre  de  la  communauté  de 
communes du Pays de Cahors,  avec 13 
communes,  était  plus  restreint  que  le 
périmètre  du  SDAU  approuvé  en  1973 
avec 17 communes, cette situation évolue 
au  1er  janvier  2010,  la  communauté  de 
communes  du  Grand  Cahors  nait  de  la 
fusion des communautés de communes de 
Cahors  et  Catus).  Enfin,  les  Pays  et  le 
Parc  Naturel  Régional  des  Causses  du 
Quercy  trouvent  leur  assise  sur  des 
fondements  géophysiques  et  politiques 
pour  promouvoir  des  stratégies  de 
développement  local.  Au final,  sans pour 
autant remettre en cause leur nécessité et 
leur pertinence, force est de constater que 
ces  emboitements  territoriaux  et  le 
paysage  institutionnel  qu'ils  composent 
sont  en  décalage  croissant  avec  les 
modes  de  vie  des  habitants.  Or,  ceux-ci 
sont  devenus  par  leurs  choix  individuels, 
leurs  mobilités  et  leurs  pratiques,  les 
nouveaux  aménageurs  du  territoire.  Le 
premier intérêt de cette instance de débat 
et  de  réflexion  est  qu'elle  permet  aux 
politiques  publiques  locales  de  se 
remettre  en  phase  avec  ce  qu'on 
pourrait définir comme l'échelle de vie 
des  habitants  la  plus  partagée. Les 
échelles de vie sont multiples et fortement 
dépendantes des modes de vie de chacun 
et du thème considéré, c'est pourquoi il est 
devenu illusoire de penser pouvoir définir 
« le périmètre pertinent ».  Le Sud du Lot 
se présente sous forme d'un vaste espace 
rural fortement structuré par ses bourgs et 
sa  ville  centre  et  relativement  éloigné 
d'autres  pôles  urbains.  On  peut  le 
considérer  comme  un  territoire  au  sein 
duquel  s'exerce  l'essentiel  des  pratiques 
des habitants.

Une  particularité  du  Sud  du  Lot  réside 
dans la présence en ce territoire de la ville-
préfecture de Cahors,  ce qui,  depuis des 
années,  nourrit  un  clivage  entre  ville  et 

campagne, frein aux évolutions territoriales 
et  à  certains  projets.  Cette  opposition 
urbain/rural  ainsi  caricaturée  en  une 
opposition entre la ville centre et l'espace 
rural  est  devenue obsolète et  sans objet 
tant, là aussi, l'évolution des modes de vie 
a  radicalement  changé  la  société  et  les 
territoires. Qui aujourd'hui dans le Lot peut 
se  revendiquer  « pur  rural »  ou  « pur 
urbain »  ?  Ces  deux  composantes  de  la 
société  se retrouvent  au sein  de  chaque 
individu selon des proportions variables et 
de plus en plus indépendamment du lieu 
de vie.  Le changement d'échelle opéré 
avec le SCAES permet de dépasser ce 
vieux  clivage  et  de  considérer 
différemment  le  territoire  :  non  plus 
selon des oppositions, mais comme un 
système  global (et   interdépendant 
d'autres systèmes territoriaux)  où chaque 
composante s'imbrique avec les autres 
et  est  reconnue et  valorisée  pour  ses 
spécificités.

L'Etat  a  fortement  souhaité  un  Schéma 
Directeur, puis un Schéma de Cohérence 
Territoriale,  les  collectivités  locales  ont 
décidé  de  réalisé  un  Schéma  de 
Cohérence  des  Aménagements, 
Equipements  et  Services.  Considérons 
que  c'est  un  premier  pas  pour  mieux 
prendre  en  considération  les  enjeux  de 
cohérence  précités.  D'autre  part,  cette 
initiative sera également à considérer (et à 
évaluer)  pour  son  caractère  innovant  : 
l'outil  émanant  du  territoire  et  non  d'une 
norme nationale sera-t-il mieux adapté aux 
enjeux  locaux ?  Ainsi,  le  SCAES  est  à 
considérer comme une expérimentation 
d'un dispositif souple d'articulation des 
politiques  publiques  locales.  En 
l'absence  de  finalité  normative  et  en 
s'émancipant  d'une  structure  de  maîtrise 
d'ouvrage  rigide,  le  SCAES  gagne  en 
liberté : il n'est pas figé dans un champ de 
compétence  (tous  les  enjeux  peuvent  y 
être débattus),  il  n'est  pas enfermé dans 
un périmètre (il ne va pas servir sa propre 
politique, mais viser à mettre en cohérence 
celles des autres et  les  aider à atteindre 
leurs  objectifs  en  rendant  possible  des 
synergies).  Le  SCAES  peut  faire  sienne 
l'ambition donnée aux SCOT : devenir un 
lieu  de  débat  permanent  et  ouvert, 
permettant  dans  une  approche 
transversale  d'intégrer  évolutions  de  la 
société et nouveaux enjeux du territoire.

Ce qui fait l'originalité de la démarche en 
fait  aussi  la  fragilité.  Faute  de  maîtrise 
d'ouvrage  stable  et  faute  de  portée 
réglementaire,  la  mise  en  œuvre  du 
SCAES  reposera  sur  l'engagement  des 

collectivités locales. Pour que la démarche 
soit acceptable et les engagements qui en 
découlent  soient  tenables,  elle  doit  être 
conduite  dans  le  respect  de  l'identité  de 
chaque territoire et de la souveraineté en 
ses compétences de chaque collectivité.

Le SCAES est une démarche qui vient 
renforcer la gouvernance locale, ce qui 
fait  écho à un enjeu fort relevé par l'Etat 
dans le Diagnostic Prospectif du Lot. Dans 
cet exercice de gouvernance locale, l'Etat 
souhaite  apporter  sa  contribution.  Le 
présent  document  s'inscrit  dans  cette 
perspective  en  proposant  quelques 
questionnements  pour  alimenter  les 
débats.  Il  se  présente  sous  forme  d'une 
synthèse de problématiques appuyées sur 
des études réalisées ces dernières années 
par les services de l'Etat.  Cette synthèse 
se décline selon les orientations issues du 
Diagnostic Prospectif du Lot. Après un bref 
retour  sur  le  cadre  de  cette  réflexion,  8 
orientations sont retenues (les orientations 
9  et  10  ne  sont  pas  reprises  car  étant 
relatives à l'armature des villes et bourgs 
du  département  et  aux  échelles  de 
gouvernance  elles  sont  intrinsèquement 
liées à la mise en œuvre des SCAES et 
leurs  enjeux  sont  évoqués  dans 
l'introduction) :

1  –  réorganiser  et  articuler  les  fonctions 
résidentielles, économiques et de services 
autour des pôles, en cohérence avec l'offre 
de transport.

2 –  Renforcer la densité d’occupation des 
espaces  autour  des  pôles,  en  adaptant 
l’offre  d’habitat  dans  les  centres  et  les 
bourgs,  et  en  maitrisant  la  diffusion 
résidentielle.

3 – Conforter la mixité sociale des espaces 
et  favoriser  la  solidarité 
intergénérationnelle.

4 – Réduire la dépendance énergétique du 
département.

5  –  Mettre  en  place  les  conditions  d’un 
développement  économique  pérenne  et 
responsable.

6  –  Valoriser  les  fonctions  productives, 
récréatives et de biodiversité des espaces.

7  –  Préserver  et  valoriser  le  capital 
paysager,  culturel  et  touristique  du 
département du Lot dans son ensemble.

8 – Assurer un développement de l’habitat 
et  des  activités  compatible  avec  la 
préservation  de  la  qualité  et  de  la 
disponibilité de la ressource en eau.
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Un cadre à la réflexion

Comme évoqué dans l'introduction, la réflexion prospective conduite par les services de l'Etat en 2008 sert de référence à cette note 
d'enjeux. Les apports de cette démarche sont les suivants :

– caractérisation du système territorial du département du Lot ;
– identification de ses points forts et de ses fragilités, identification des risques de dérives ;
– proposition d'un scénario cible du point de vue de l'Etat tenant compte de ses politiques prioritaires, des principes du 

développement durable, de facteurs de changements endogènes et exogènes et des caractéristiques du Lot ;
– déclinaison de priorités de l'Etat sous forme d'orientations générales
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Le Scénario cible (ou souhaitable) vus par l'Etat
Représentation systémique du département du Lot à l'horizon 2025
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1 – réorganiser et articuler les fonctions résidentielles, économiques et de services autour 
des pôles, en cohérence avec l'offre de transport

Depuis  les  années soixante,  la population 
du  sud  du  Lot  n'a  cessé  de  croître  sous 
l'impulsion d'un excédent migratoire venant 
compenser  le  déficit  des  naissances  par 
rapport  aux  décès.  C'est  un  constat  bien 
connu. 
Le second constat largement partagé porte 
sur  les  impacts  territoriaux  de  ces 
évolutions  démographiques.  Dans  un 
premier  temps  les  communes  les  plus 
urbaines  drainent  la  croissance 
démographique,  alors  que  les  communes 
rurales  continuent  de  perdre  de  la 
population  dans  la  continuité  d'un  exode 
rural ininterrompu depuis la seconde moitié 
du XIX°siècle. A partir des années soixante-
dix on assiste, avec l'essor de l'usage de la 
voiture  individuelle  et  de  l'accession  à  la 
propriété  en  maison  individuelle,  au 
développement du périurbain (urbanisation 
en couronne autour des agglomérations et 
le  long  des  axes  routiers  qui  les 
desservent).  La  période  récente  (années 
2000) marque une diffusion du phénomène 
résidentiel généralisée.

Ce  constat  renvoie  au  phénomène  de  la 
déconnexion des lieux de résidence et des 
lieux  de  travail,  mais  aussi  des  lieux  des 
pratiques de loisir,  de commerce...  rendue 
possible  par  un  usage  exacerbée  de  la 
voiture individuelle. L'enjeu pour les années 
à venir devient celui des mobilités de toutes 
les  populations  pour  accéder  au  lieu  de 
travail,  aux services,  dans un contexte de 
surenchérissement annoncé de l'énergie et 
plus  généralement  des  matières 
premières), de rationalisation des dépenses 
publiques  et  privés  (limitation  des  déficits 
publics), de vieillissement de la population, 
d'un  ralentissement  vraisemblable  de  la 
croissance  démographique,  d'une 
croissance  économique  faible  et  d'une 
accentuation  des  politiques 
environnementales dont fait partie la « lutte 
contre les dérèglements climatiques ». 

Les cartes ci-contre peuvent véhiculer deux 
idées fausses :

-  La  poursuite  de  la  croissance 
démographique du Lot dans les prochaines 
décennies  n'est  pas  assurée.  Celle-ci 
repose  sur  un  solde  migratoire  positif, 
l'effectif  des  nouveaux  arrivants 
compensera t-il encore longtemps celui des 
nombreux  départs ?  notamment  l'espace 
rural  conservera-t-il  encore longtemps son 
attractivité  ?  L'excédent  migratoire 
compensera-t-il  durablement  le  déficit  des 
naissances  par  rapport  aux  décès  (à 
l'horizon 2020 les premières générations du 
baby-boom auront 75 ans) ?
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1962 - 1968 1968 - 1975

1975 - 1982 1982 - 1990

1990 - 1999 1999 - 2006

source : insee

en 2030, 
combien d'habitants 

dans le sud du Lot ?  

Et selon quelle 
répartition ?

en 2006, 69403 habitantsen 1999, 65840 habitants

En 1982, 60979 habitants en 1990, 63299 habitants

en 1975, 58343 habitantsen 1968, 56854 habitants

Évolution des populations communales entre 1962 et 2006 (source : insee)



- L'idée que les enjeux se concentrent dans 
les  territoires  aux  fortes  évolutions  (en 
rouge sur les cartes). Il ne faut pas oublier 
que, d'une part, il s'agit de valeurs relatives 
dans  des  communes  pour  beaucoup 
faiblement peuplées, et que, d'autre part, le 
tiers de la population du bassin du Sud du 
Lot  habite  les  communes  de  Cahors  et 
Pradines (pôle urbain défini par l'INSEE).

Durant  les  30  dernières  années,  la 
croissance démographique du Sud du Lot 
(+11 000 habitants entre 1975 et 2006) n'a 
pas  fondamentalement  bouleversé 
l'armature territoriale de ce bassin. En effet, 
les  communes  qui  ont  gagné  le  plus 
d'habitants  sont  celles  de  la  première 
couronne  de  l'agglomération,  et  parmi 
celles-ci, seule Mercuès et Pradines ont pu 
réellement développer une offre de services 
et  des  emplois.  Ailleurs,  la  croissance 
démographique a permis de consolider des 
pôles  existants  (Catus,  Prayssac,  Luzech, 
Montcuq,  Lalbenque).  La  croissance  de 
l'emploi  concerne  essentiellement  les 
communes qui étaient déjà structurantes en 
la  matière.  Il  est  donc  raisonnable  de 
penser  que  la  répartition  des  poids  de 
population,  de l'emploi  et  des services ne 
soit pas très différente de celle d'aujourd'hui 
dans une vingtaine d'années. 

Tout milite pour renforcer le développement 
des pôles existants. En effet, un retour vers 
une  certaine  proximité  des  fonctions 
résidentielles, emplois et services ne serait-
il pas le principal facteur contribuant à une 
réduction des déplacements ? D'autre part, 
cette armature de bourgs apparaît comme 
le  seul  support  viable  au  développement 
d'une  offre  de  transport  alternative  à  la 
voiture individuelle vers la ville-centre.
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pertes d'emplois

-500 -100 -10+100

gains d'emplois

+500 +10

Évolution des populations communales entre 1975 et 2006 (source : insee)

Évolution du nombre d'emplois entre 1999 et 2006 (source : insee)

Le mode de développement résidentiel 
adopté par notre société depuis 40 ans 
est-il durable ? Quels sont les risques 
environnementaux, économiques, 
sociaux ? Quelles alternatives sont 
envisageables et maîtrisables par les 
collectivités locales ?

L'armature urbaine du Sud du Lot est 
un système en étoile constitué d'une 
petite ville de l'espace rural 
(l'agglomération de Cahors) et de 
bourgs, véritables pôles de services et 
d'emplois. Le SCAES doit conforter 
cette structure territoriale, notamment 
parce qu'il n'y en a pas d'autre 
raisonnablement envisageable et 
qu'elle peut devenir le support d'un 
réseau de transport performant et 
offrant une alternative à l'usage de la 
voiture individuelle. Le SCAES doit 
permettre de donner suite à l'initiative 
du Grand Cahors pour la définition de sa 
politique de déplacements urbains.
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2 – Renforcer la densité d’occupation des espaces autour des pôles, en adaptant l’offre 
d’habitat dans les centres et les bourgs, et en maitrisant la diffusion résidentielle

Comme  évoqué  précédemment,  la 
croissance démographique du Sud du Lot 
s'est  faite  sous  forme  de  diffusion 
résidentielle favorisant une occupation peu 
dense de l'espace. Le modèle de la maison 
individuelle  sur  grand  terrain  est  ultra-
dominant  (86%  des  logements  autorisés 
pour  une  consommation  de  foncier 
moyenne  par  logement  de  près  de 
4500 m²). 

La  faible  densité  est  un  atout  du 
département  du  Lot,  que  ce  soit  pour  la 
pérennité de l'agriculture, le maintien de la 
biodiversité,  l'agrément  du  cadre  de  vie. 
Mais  c'est  aussi  un  facteur  de  fragilité 
lorsqu'il  faut  assurer  un  même niveau  de 
service pour tous. La diffusion résidentielle 
accroit cette fragilité en créant de nouveaux 
lieux  d'habitat  à  sortir  de  l'isolement 
(assurer pour tous et partout un niveau de 
service satisfaisant).

Pourtant  il  faut  reconnaitre  que  cette 
évolution  de  l'occupation  de  l'espace 
correspond à une demande sociale forte : 
être  propriétaire,  bénéficier  d'un  cadre  de 
vie  exceptionnel  et  le  préserver.  Les 
politiques publiques ont cherché à satisfaire 
cette demande avec un succès indéniable 
et en occultant les conséquences de leurs 
actes, ou en les différant à d'autres temps 
ou à d'autres collectivités. 

Des alternatives sont à promouvoir (formes 
urbaines  collectives  rationnellement  et 
humainement  pensées mise en œuvre au 
travers de zones d'aménagement concerté, 
de  plan  d'aménagement  d'ensemble,  de 
lotissements, d'opérations groupées). Elles 
sont  ici  mobilisées  de  façon  trop 
sporadique,  souvent  le  fruit  des  seuls 
opérateurs publics tant la concurrence est 
faussée  par  l'étendue  des  possibilités  de 
construire  en diffus (cf.  notamment  le  cas 
du Lotissement du pigeonnier à Lalbenque 
dont la viabilité commerciale est menacée 
par l'offre pléthorique de terrains à bâtir en 
diffus).

C'est  peu  dire  que  les  objectifs  de  la  loi 
Solidarité  et  Renouvellement Urbains sont 
loin  d'être  atteints.  L'idée  même  du 
renouvellement urbain (« refaire la ville sur 
la ville ») et de la densification se heurte ici 
à un modèle culturel  institutionnalisé :  les 
plans locaux d'urbanisme ont succédé aux 
plans d'occupation des sols en s'inscrivant 
dans une continuité de la gestion des sols 
héritée  de  la  Loi  d'Orientations  Foncières 
de  1967,  en  régulant  l'étalement  certes 
mais  sans  vraiment  imaginer  des 
alternatives à cette tendance lourde. 
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Bassin 
d'habitat

Nombre de 
communes Superficie Population 

2006 Densité

Evolution 
population 
1999-2006 
(moyenne 
annuelle)

Nombre de 
logements 
autorisés 

1999-2006

dont 
Individuel 

pur

dont 
Collectif

Part du 
collectif

Consommation 
de foncier (ha)

Part 
consommation/

superficie

Consommation 
moyenne (m²)

Cahors 111 184 559 61 623 33 0,82% 4 078 3 513 565 14% 1 819 0,99% 4 461

Extrait de l'étude de
la consommation de foncier par l'urbanisation dans le Lot

DDEA du Lot – mars 2009

Dans les 111 communes du bassin d'habitat de Cahors (dont le périmètre est un peu 
différent de celui du SCAES Sud) la production annuelle de logement consomme 260 
hectares soit l'équivalent de la surface des quartiers de Cahors à l'intérieur de la 
boucle du Lot, espace au sein duquel vivent aujourd'hui plus de 10 000 habitants 
avec près de 5 000 logements, un espace partagé avec de nombreux établissements 
d'activités, de services, de commerce, des équipements publics...
Les 500 maisons individuelles construites chaque année 
dans le Sud du Lot consomment l'équivalent de la surface 
occupée par la ville de Cahors dans son méandre.

à CRAYSSAC de 1999 à 2006 :
110 logements autorisés - 68,9 ha consommés, 

soit 6261 m²/logement

à MERCUES de 1999 à 2006 :
131 logements autorisés - 11,6 ha consommés, 

soit 887 m²/logement



Il est étonnant de constater comment cette 
pensée  d'un  urbanisme  distendu  est 
devenue  une  référence  (la  seule  ?)  alors 
qu'elle  est  récente  (une  quarantaine 
d'année)  au  regard  de  l'histoire  de  la 
constitution  des  territoires.  Elle  a  pour 
faculté de gommer toute hiérarchie. Chaque 
conseil  municipal  (chaque  maire)  est 
devenu  maître  du  jeu  en  son  territoire 
restreint,  développant  des  stratégies  de 
similarité  (des  mêmes  causes  étant 
attendus  les  mêmes  effets)  ou  de 
concurrence (accroître l'offre pour favoriser 
l'évasion résidentielle) avec les autres. Les 
villes  et  les  bourgs  ont  perdu  leurs 
prérogatives  d'accueillir  des  habitants  au 
bénéfice  d'un  pouvoir  diffus,  sans  gagner 
en  échange  la  gestion  d'une  cohérence 
d'ensemble.

Faute de solidarité à l'échelle de bassins de 
vie,  il  ne  reste  à  la  ville  et  aux  bourgs 
qu'une  alternative,  jouer  également  la 
concurrence.  Les  grandes  villes  en 
particulier l'ont compris et elles développent 
aujourd'hui  des  aménités  susceptibles 
d'éveiller  l'intérêt  de  futurs  habitants.  Les 
atouts de la ville sont ceux de la proximité, 
donc des gains de temps et une réduction 
du budget  déplacements,  deux arguments 
de poids qui alliés à une reconquête de la 
qualité environnementale dans les centres, 
un  haut  niveau  de  services,  et  une 
polarisation  de  l'offre  d'emplois  pourraient 
séduire nombre de ménages.
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Il est attendu du SCAES :

- qu'il relève le défi que les SCOT de 
première génération ont eu tant de mal 
à tenir : redonner de la cohérence à 
l'aménagement et l'occupation de 
l'espace ou pour l'exprimer 
différemment, renouer avec une 
intelligence des lieux et des usages en 
favorisant la proximité et donc une 
certaine densité. 

- qu'il promeuve d'autres formes 
d'habitat, d'autres façons de construire 
les lieux de vie des habitants (l'urbain, 
la ville) comme une alternative 
rationnellement avantageuse autant sur 
le plan collectif qu'individuel. En même 
temps que les documents d'urbanisme 
réduisent les possibilités d'une 
urbanisation non maîtrisée 
collectivement, les quartiers urbains 
doivent gagner en attractivité.

Pour atteindre un tel objectif, les 
politiques publiques foncières sont 
indispensables. Le SCAES doit 
permettre de préparer les stratégies en 
la matière.

Il est temps que les collectivités 
deviennent acteurs de l'aménagement 
de leur territoire, plutôt que de le subir.

Extrait de l'étude « Le Sud du Lot, entre ville émergente et campagne renaissante »
Mémoire de diplôme univ ersitaire – S. Truquet – av ril 2009

« Par ses actions en matière de stationnement, la ville-centre cherche à améliorer son 
accessibilité, consciente que les habitants, en ayant choisi de s'installer à la campagne du 
même coup ont fait le choix d'un usage accru de la voiture, et privilégient la fréquentation 
des commerces et services les mieux desservis. Ce constat explique aussi pour partie le 
fait que les autres modes de déplacements sont aussi peu pris en considération par les 
politiques publiques :
- Le réseau des transports urbains n'évolue pas, notamment son périmètre est restreint aux 
communes de Cahors et Pradines. L'étude d'une ligne vers Mercuès-Espère n'est-elle pas à 
envisager ? La voie ferrée n'est-elle pas un potentiel à valoriser pour un transport en site 
propre entre la Gare de Mercuès et celle de Cahors ?
- Le projet d'une gare multimodale offrant de meilleures conditions d'accès aux 
déplacements par train et par bus (Il n'existe pas de gare routière structurée à Cahors) a 
été étudié et différé. Pourtant il s'agit là d'un paramètre important des conditions d'accès au 
territoire et donc de l'attractivité même du Sud du Lot comme territoire connecté, en réseau, 
avec les autres villes. De ce fait, il semble qu'il y ait un enjeu majeur quant au devenir de la 
desserte ferroviaire. La priorité donnée par ailleurs au réseau des lignes à grande vitesse 
reliant les métropoles régionales entre-elles risque de laisser quelques petites villes et 
villes moyennes à côté de cette révolution des mobilités.[...]
- Enfin la place donnée aux déplacements pédestres et cyclistes apparait comme la portion 
congrue. [...] »

Extrait du Livre Blanc « Le Sud du Lot, espace de développement stratégique »
DDE du Lot - 1997



3 – Conforter la mixité sociale des espaces et favoriser la solidarité intergénérationnelle

Les  pyramides  des  âges  ci-jointes 
rappellent  l'inéluctable  vieillissement  de  la 
population, phénomène bien connu et donc 
prévisible.  C'est  là  une  donnée 
démographique  que  doivent  prendre  en 
compte les politiques publiques que ce soit 
du point  de  vue  économique ou social.  Il 
convient  donc  d'en  mesurer  le  mieux 
possible  les  enjeux,  notamment  dans  un 
département  rural  où  cette  évolution  est 
amplifiée par :

- l'augmentation des effectifs des personnes 
les  plus  âgées,  dont  les  causes  sont 
l'accroissement  de  la  durée  de  vie  et  le 
vieillissement  des  classes  d'âges 
nombreuses issues du baby-boom ;

- la diminution des effectifs des personnes 
les plus jeunes, dont la cause est la baisse 
du nombre des naissances.

A l'échelle d'un département ou d'un bassin 
de  vie,  les  dynamiques  démographiques 
sont  également  sous  l'emprise  des  flux 
migratoires. Pour les territoires ruraux, cela 
se traduit souvent par une accentuation du 
vieillissement du fait du départ des jeunes 
pour  les  études  ou  pour  accéder  à  un 
emploi. Dans le cas du Lot, et en particulier 
du Sud du Lot, les migrations résidentielles 
tendent  globalement  à  atténuer  le 
vieillissement  malgré  2  dynamiques 
opposées :

- le départ des jeunes pour les études ou 
pour  le  travail,  mais  aussi  le  départ  de 
jeunes actifs à la recherche d'une situation 
professionnelle ;

- l'arrivée d'actifs de 25 à 60 ans et donc 
notamment  de  familles  avec  enfants  fait 
que le Lot a un excédent migratoire pour les 
classes d'âges les plus jeunes (moins de 10 
ans,  mais  aussi  pour  toutes  les  classes 
d'âges de 25 à 65 ans ;

Si  le  Lot  est  attractif,  les  politiques 
publiques doivent faire également en sorte 
que  les  populations  résidentes  puissent  y 
rester.  Elles  doivent  donc  répondre  et 
anticiper sur les besoins des populations.

Parmi les leviers pour retenir les jeunes, la 
formation et l'emploi ne feront peut-être pas 
parti des priorités du SCAES. Il ne pourra 
toutefois  pas  totalement  les  occulter,  ne 
serait-ce qu'en pensant au positionnement 
économique du territoire.

Les  questions  relatives  au  logement,  aux 
déplacements,  aux  équipements  et  aux 
services  sont  par  contre  au  cœur  des 
finalités  du  SCAES.  Mêmes  si  elles 
concernent  toutes  les  populations,  les 
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Extrait de l'intervention d'Alain Parant, démographe à l'INED
Pour l'atelier de prospective organisé par la DDEA du Lot le 22 septembre  2009

Extrait du diagnostic prospectif du Lot
Bureau d'études RCT pour la DDEA du Lot – juillet 2008



politiques  publiques  doivent  avant  tout 
tendre  à  atténuer  les  difficultés  pour  les 
jeunes  ménages  en  recherche  d'insertion 
par  le  travail  et  le  logement,  pour  les 
ménages aux revenus les plus faibles, pour 
les personnes âgées en perte d'autonomie.

Le  département  du  Lot  et  le  Sud  du  Lot 
n'échappent  pas  au  constat  général  d'un 
déficit de logements sociaux en France. Le 
SCAES est  l'occasion  de  promouvoir  une 
politique  volontariste  en  la  matière  en 
prolongeant le programme local de l'habitat 
de Cahors à une échelle plus large et plus 
proche du bassin de vie.

L'offre  de  logements  est  à  planifier  en 
cohérence avec l'offre de transport et l'offre 
de services, principe qui milite dans le sens 
d'une concentration des efforts sur le pôle 
urbain et dans une moindre mesure sur les 
bourgs-centre.  Néanmoins,  le  SCAES  ne 
doit  pas pour autant  ignorer les situations 
d'isolement qui peuvent exister au sein du 
territoire. Il donne l'occasion de valoriser ou 
d'inventer de nouvelles formes de services 
pour ces publics.
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L'étude du SCAES s'inscrit dans un 
contexte de mutation démographique 
majeur qui se traduit à court terme par 
une augmentation des actifs accédant 
à la retraite et à moyen terme par un 
accroissement considérable des 
personnes âgées et donc susceptibles 
de perdre en autonomie.

Pour un territoire attractif comme le 
Sud du Lot, il y a certainement là des 
opportunités à saisir, notamment en 
terme de développement de l'emploi. 
Néanmoins, la préoccupation première 
pour les collectivités sera d'assurer les 
meilleures conditions de vie pour les 
populations résidentes.

Cela passe notamment par : 

- une politique volontariste de 
réhabilitation et de construction de 
logements sociaux et une anticipation 
par des politiques foncières ;

- le développement de services aux 
personnes en favorisant la pérennité 
des services de santé de proximité 
(médecins, infirmières, aide-
soignantes...) ;

- le développement de services 
innovants (accessibles et performants) 
pour les personnes isolées.

- un schéma d'aménagement 
numérique du territoire : le SCAES doit 
être l'occasion de se saisir de l'enjeu 
numérique, à la base de nouveaux 
besoins essentiels de notre société. 

Le parc locatif social dans le Sud du Lot
Source : enquête parc locatif  social 2007

Densité et nombre de médecin
Source : CNAM 2002



4 – Réduire la dépendance énergétique du département

La situation  énergétique  du  Lot  fait  débat 
depuis  des  années  et  a  abouti,  après 
l'abandon d'un projet de ligne à très haute 
tension  entre  Golfech  et  Cahors,  au 
programme de « maîtrise de la demande en 
électricité ».

Aujourd'hui  les  enjeux  énergétiques  sont 
réactualisés sur fond de crise économique, 
de pénurie annoncée des énergies fossiles 
et  d'accroissement  corollaire  de  leur  prix, 
mais aussi  de crise environnementale liée 
aux  effets  de  la  combustion  de  ces 
ressources  énergétiques  sur  le  climat. 
L'avenir  est  donc  à  la  réduction  des 
consommations  et  à  la  valorisation  des 
ressources  alternatives  aux  énergies 
fossiles. Or si ailleurs, le nucléaire apparaît 
encore une panacée, le Lot ne pourra guère 
en  bénéficier  au-delà  des  capacités 
actuelles  de  transport  des  lignes  haute-
tension.

Outre une politique drastique de réduction 
des consommations, les alternatives pour le 
Sud  du  Lot  sont  à  rechercher  dans  la 
valorisation  de  la  biomasse  (notamment 
potentiel  forestier)  et  l'énergie  solaire. Et 
pourtant, la propension à une augmentation 
de  la  consommation  d'électricité  se 
poursuit,  y  compris  sous  forme  de 
chauffage  individuel,  certaines  communes 
affichant  des  évolutions  records  ces 
dernières  années,  alors  que  le 
développement  des architectures passives 
et  des  techniques  solaires  font  encore  ici 
figures d'exceptions.
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Les enjeux énergétiques font partie 
désormais des composantes 
essentielles des politiques publiques. 

Le SCAES vient en complément et 
prolongement d'autres initiatives : la 
MDE, le plan climat-énergie du Pays, 
l'Agenda21 de la communauté de 
communes de Cahors, les programmes 
de chaufferies collectives du SYDED...

C'est l'occasion d'accentuer l'effort en 
proposant des modalités d'organisation 
collective (chauffage, déplacements, 
valorisation de la biomasse...), en fixant 
des principes directeurs pour 
l'urbanisation (priorité à l'ouverture à 
l'urbanisation de secteurs desservis 
par des transports collectifs, interdire 
l'urbanisation des secteurs faiblement 
ensoleillés...), pour le traitement du bâti 
existant, pour l'architecture (favoriser 
les constructions passives et basses 
consommations), en proposant des 
alternatives à l'usage de la voiture 
individuelle, en prévoyant des sites 
propices et opportuns pour accueillir 
des centrales photovoltaïques...

Problématique de la maîtrise de la demande en électricité dans le Lot
Source : Quercy -Energie et Fédération Départementale d'Electricité

Résidences principales équipées d'un chauffage individuel électrique
Évolution 1999-2006 en pourcentage

Source : insee – rgp199 - rgp2006



5 – Mettre en place les conditions d'un développement économique pérenne et responsable

S'il  est  un  domaine  où  les  politiques 
publiques  n'hésitent  pas  à  investir  pour 
mobiliser  du  foncier,  c'est  bien  celui  du 
développement  économique.  Or,  dans  un 
contexte  fortement  concurrentiel,  acheter 
du foncier, l'équiper et en faire la promotion 
n'est pas suffisant pour que des entreprises 
viennent s'y installer. De la même manière 
une desserte autoroutière est pour certains 
une condition nécessaire, mais en soi elle 
n'est pas suffisante. Il est tout aussi illusoire 
de  penser  qu'une  politique  locale  en 
matière  économique  peut  se  réduire  à  la 
création et la gestion de zones d'activités. 
Une ambition économique doit se concevoir 
en fonction du contexte social et en fonction 
des  autres  politiques  sectorielles  (habitat, 
services, déplacements, environnement...).

La  stratégie  économique  doit  être  une 
émanation  du  territoire,  de  ses  potentiels 
intrinsèques. La montée en puissance des 
enjeux  environnementaux  n'est-elle  pas 
une  opportunité  pour  un  territoire  qui 
pourrait  alors  faire  de  son  environnement 
préservé  un  atout  de  développement ? 
L'excellence  environnementale  dans  un 
environnement  préservé  comme  stratégie 
de marketing territorial ? 

Au delà des effets  de mode autour  de la 
« croissance verte » et  de la multiplication 
de zones d'activités dédiées à ce nouveau 
créneau,  n'y a-t-il  pas pour le  sud du Lot 
une opportunité à saisir autour du binôme 
accessibilité (Très Haut Débit, Autoroute) + 
environnement préservé ?

En ce sens, la présence d'un parc naturel 
régional  aux  portes  de  Cahors  est  un 
marqueur fort de qualité environnementale.

Par  ailleurs,  il  ne  faut  pas  oublier  que 
l'agriculture reste pour les territoires ruraux 
l'activité  première.  La  diversité  des 
productions et des filières présentes dans le 
sud  du  Lot  et  dont  l'AOC  Cahors  est  le 
fleuron,  témoignent  suffisamment  de cette 
richesse économique (cf. chapitre 6).

Enfin l'environnement territorial du Sud du 
Lot est souvent perçu comme concurrentiel 
(Montauban notamment), il peut aussi être 
perçu  comme  complémentaire.  C'est  une 
donnée  avec  laquelle  les  acteurs  locaux 
doivent  composer  pour  définir  le 
positionnement  territorial  le  plus  pertinent. 
Autrement  dit,  plutôt  que  de  prendre  le 
risque,  avec  une  stratégie  concurrentielle, 
de ne récolter que les activités rejetées de 
l'agglomération  toulousaine  pour  différents 
motifs (nuisances, accès au foncier), n'y a-
t-il pas à développer une offre que seul le 
Sud du Lot est susceptible de faire ?
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Du SCAES devra ressortir une stratégie de développement économique au service 
d'un positionnement territorial plus général. Il devra tenir compte et assurer la 
cohérence des politiques économiques des pays et du parc naturel régional des 
Causses du Quercy, et identifier les complémentarités et synergies à développer. 

Dans un contexte de forte tertiarisation (l'emploi public et l'emploi dans les 
services aux personnes étant largement prépondérant dans le sud du Lot), le 
SCAES devra fixer des orientations stratégiques favorisant une diversification 
économique notamment par le développement de  quelques activités valorisant 
les potentiels locaux et des filières existantes.

Le territoire étant desservi par une autoroute, la nouvelle condition essentielle au 
maintien d'une vie économique et sociale est la desserte numérique.

Enfin pour être pérenne et responsable, la politique économique devra également 
répondre aux enjeux de modernisation des installations existantes (mise aux 
normes environnementales) et aux enjeux de succession (nombreux départs à la 
retraite et risque de déficit de main d'oeuvre dans certains secteurs d'activités).

Extrait du Livre Blanc « Le Sud du Lot, espace de développement stratégique »
DDE du Lot - 1997



6 – Valoriser les fonctions productives, récréatives et de biodiversité des espaces ruraux

Cette orientation est le complément naturel 
des  deux  premières  (« réorganiser  et 
articuler  les  fonctions  résidentielle, 
économiques  et  de  services  autour  des 
pôles »  et  « renforcer  la  densité 
d'occupation des espaces autour des pôles, 
en  adaptant  l'offre  d'habitat  dans  les 
centres  et  les  bourgs,  et  en  maîtrisant  la 
diffusion  résidentielle »).  Elle  vise  à 
rappeler qu'au delà du droit de propriété, le 
sol  (l'espace)  est  à  considérer  comme un 
bien  commun  :  il  doit  satisfaire  des 
fonctions  multiples  et  il  est  limité 
quantitativement et qualitativement.

Pour autant, il ne s'agit  pas de considérer 
les  « espaces  ruraux »  comme  des  vides 
laissés par  l'urbanisation,  mais bien plutôt 
de considérer leur valeur intrinsèque.

En  premier  lieu  doit  être  examiné  l'enjeu 
biodiversité.  Ce  n'est  pas  une  finalité 
centrale  du  SCAES ;  c'est  d'autant  plus 
regrettable que c'est en voie de devenir un 
enjeu  majeur  des  futurs  SCOT  suite  au 
projet  de loi  Grenelle  2.  Il  est  notamment 
attendu  des  SCOT  une  meilleure 
reconnaissance de  la  richesse  écologique 
des  territoires  par  la  préservation  des 
trames  vertes  et  bleues  (cœurs  de 
biodiversité, continuité écologiques).

Les  fonctions  productives,  pour  ce  qui 
concerne  le  Sud  du  Lot,  sont 
essentiellement  liées  à  l'agriculture  avec 
des  pratiques  culturales  et  des  situations 
économiques  et  sociales  très  contrastées 
d'une  entité  géographique  à  l'autre. 
Quoiqu'il en soit, la diffusion résidentielle ne 
peut pas être instituée en principe directeur 
pour  pallier  les  effets  des  crises 
économiques  (vignoble  notamment)  et  le 
projet  de  territoire  doit  donner  d'autres 
perspectives  assurant  la  pérennité  du 
potentiel agronomique. Des pistes s'ouvrent 
avec :

– la  reconquête  des  espaces 
embroussaillés  permettant  le 
développement d'exploitations agricoles, la 
réouverture des milieux, la lutte contre les 
risques de feu de forêt ;

– le  développement  de  l'agriculture 
biologique  encore  embryonnaire  dans  le 
Lot ;

– le  retour  aux circuits-courts  favorisant 
la proximité entre lieu de production et lieu 
de consommation ;

– la valorisation des produits sous label ;

– la  diversification  économique 
(tourisme) ;
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Extrait de l'étude « Le Sud du Lot, entre ville émergente et campagne renaissante »
Mémoire de diplôme univ ersitaire – S. Truquet – av ril 2009



Enfin,  les  fonctions  récréatives  occupent 
une  place  importante  dans  les  pratiques 
des habitants permanents ou temporaires. 
C'est  également  un atout  du  territoire,  un 
facteur de son attractivité de bénéficier d'un 
environnement  qui  permet  une  diversité 
d'activités  ludiques  ou  sportives.  Ce 
potentiel mérite d'être connu, valorisé, mais 
aussi géré afin d'éviter des conflits d'usage 
et surtout des dérives pouvant notamment 
entrainer  une  altération  des  milieux 
naturels, un dérangement des espèces.
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Le Sud du Lot est un morceau de 
l'espace rural structuré par des 
villages, des bourgs et une petite ville. 
En tant que tel, y prédominent les 
espaces naturels et agricoles qui en 
sont les fondements identitaires. 
Pourtant, faute de les avoir toujours 
considérés pour ce qu'ils sont, ceux-ci 
sont menacés ici où là par la diffusion 
résidentielle et ses impacts : mitage, 
consommation d'espace agricoles ou 
naturels, incidences sur les paysages, 
sur les milieux naturels, sur les 
espèces et sur les paysages.

C'est un enjeu majeur du SCAES de 
replacer les espaces agricoles et 
naturels non comme des vides ou des 
contraintes, mais comme des 
potentiels et des atouts territoriaux.

Concernant les enjeux de gestion de 
l'espace, il existe de nombreux outils,  
mécanismes et organismes. Là encore 
le rôle du SCAES sera de fixer des 
lignes directrices, des orientations 
générales qui seront ensuite déclinées 
dans les plans locaux d'urbanisme, 
mais aussi dans les politiques de 
protection des espaces agricoles et 
naturels (périmètres de protections des 
espaces agricoles et naturels, zones 
agricoles protégées, espaces naturels 
sensibles...). Le SCAES devra 
également conduire à définir des 
stratégies foncières avec des 
opérateurs tels que la SAFALT d'une 
part pour assurer la pérennité de 
l'agriculture et d'autre part pour 
favoriser l'aménagement urbain à 
proximité des bourgs et villes.

Extrait de l'étude des circulations des véhicules à moteur dans les espaces 
naturels de la commune de Cahors

ONCFS – juin 2009



7 – Préserver et valoriser le capital paysager, culturel et touristique

Le  territoire  du  SCAES  Sud  peut  se 
schématiser  sous  forme  d'un  cadran 
figurant  sous  forme  de  quartiers  les 
différentes  entités  géomorphologiques, 
avec en son centre Cahors et son paysage 
de  collines  (Les  Downs).  C'est  dire  la 
diversité et donc la richesse de ce territoire.

Reconnaître  cette  diversité,  la  valoriser 
dans  le  projet  de  territoire  est  en  soi  un 
enjeu.  Comme évoqué dans l'introduction, 
le  SCAES  se  situe  à  l'articulation  de 
différents  territoires,  chacun  ayant  une 
typicité bien marquée. 

En vis à vis de cette diversité géophysique, 
le  capital  paysager  et  culturel  s'envisage 
aussi  dans  la  multiplicité  des  dimensions 
patrimoniales :  naturelle  (écologique  et 
géologique),  paléontologique, 
archéologique, historique, bâtie, industrielle, 
vernaculaire,  agraire,  gastronomique, 
religieuse,  sociale,  immatérielle,  artistique, 
légendaire...

Les  travaux  du  CAUE,  du  Parc  Naturel 
Régional  des  Causses  du  Quercy,  des 
Pays, de l'Etat, du Conseil Général et des 
autres  collectivités  locales  (et  d'autres 
certainement parmi lesquels scientifiques et 
associations) permettent d'avoir une bonne 
connaissance  de  ces  caractéristiques 
patrimoniales et des enjeux qui y sont liées. 
Ce  n'est  pas  l'objet  du  SCAES  d'enrichir 
cette connaissance par contre  il  devra en 
tenir  compte  dans  ses  orientations 
politiques  et  stratégiques  avec  3  objectifs 
complémentaires :

– un capital à préserver ;

– une richesse à faire connaître ;

– une cohérence d'ensemble à assurer.

Parmi  les  problématiques  propres au Sud 
du  Lot,  3  plus  particulièrement  attirent 
l'attention de l'Etat :

– La politique des sites protégés concourt 
aujourd'hui  à  préconiser  des  approches 
plus  globales  privilégiant  des  échelles  de 
cohérence de paysage plutôt que des sites 
ponctuels,  hauts-lieux  patrimoniaux  (cf. 
bilan des sites). En particulier pour la vallée 
du  Lot,  une  étude  paysagère  globale  est 
attendue  en  préalable  à  la  définition  de 
nouveaux  sites  ou  à  l'extension  des 
périmètres de ceux existants. 

– Le Sud du Lot bénéficie d'une démarche 
d'excellence  avec  le  projet  de  réserve 
nationale  d'intérêt  géologique  autour  des 
phosphatières concentrées dans le sud du 
Parc  Naturel  Régional  des  Causses  du 
Quercy et de la plage aux ptérozaures de 
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Causse de 
Gramat

Vallées du Lot 
et du Célé

Causse de 
LimogneQuercy blanc

Vallée du Lot 
et vignoble

Bouriane

Downs de 
Cahors

Tentative de représentation schématique 
de l'articulation des entités paysagères du Sud du Lot

Extrait du Bilan des Sites classés et inscrits du Lot, document de communication, 
Valérie Labarthe pour la DREAL Midi-Pyrénées – janvier 2010



Crayssac.  Leur  intérêt  scientifique  seul 
justifie  cette  mesure  de  protection.  Mais 
l'enjeu  est  bien  de  transformer  cette 
richesse  en  potentiel  de  développement 
local  (projets  scientifiques,  éducatifs, 
culturels, touristiques...).

– Enfin  le  programme Vallée  du  Lot,  trop 
longtemps  restreint  à  la  seule  finalité  de 
remise en navigation du Lot n'a-t-il  pas à 
s'étoffer  d'autres  dimensions  territoriales ? 
La  question  du  devenir  de  la  voie  ferrée 
Cahors-Capdenac  est  posée  depuis 
quelques  années.  Or,  cette  infrastructure 
ne  bénéficie  pas  de  ce  programme 
d'aménagement. Où est la cohérence ?

Sur  le  plan  touristique,  la  situation 
territoriale  particulière  du  Sud du  Lot  est-
elle valorisée à la hauteur de son caractère 
exceptionnel  ?  La  question  mérite  d'être 
débattue dans le cadre de l'élaboration du 
SCAES.  Car  à  envisager,  le  territoire  de 
cette  manière,  il  apparaît  que  Cahors 
pourrait  jouer  une  place  majeure  dans 
l'organisation et la gestion des flux et des 
séjours touristiques : Cahors est un pôle de 
service structurant, Cahors bénéficie d'une 
forte notoriété fondée sur la richesse de son 
patrimoine  et  occupe  une  localisation 
centrale  qui  permet  de  rayonner  sur  des 
territoires très divers, Cahors est desservie 
par une autoroute, traversée par une rivière 
navigable  et  bénéficie  de  la  proximité 
immédiate avec un parc naturel régional...
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Le SCAES doit permettre de travailler 
sur des enjeux communs, de voir 
comment les stratégies peuvent se 
compléter, mais surtout, en opérant un 
changement d'échelle, d'imaginer ce 
que pourrait être une politique de 
préservation et de valorisation du 
patrimoine (écologique, bâti, paysager, 
archéologique, gastronomique, 
géologique, paléontologique...) en 
embrassant une telle diversité.

En effet, le Sud du Lot recèle une 
richesse faite de la diversité des 
territoires qui le composent et d'atouts 
qui en favorisent la notoriété et la 
fréquentation (vignoble, PNR, 
Navigation, AOC Cahors, Truffe, villages, 
monuments et paysages).

Tout laisse à penser qu'il y a un 
potentiel, pour l'instant sous valorisé, 
pour une politique patrimoniale et 
touristique plus ambitieuse au sein de 
laquelle la ville de Cahors, à la fois pôle 
de service structurant et haut-lieu 
patrimonial, serait la plaque tournante.

A voir donc avec le SCAES si « Cahors 
et le Sud du Lot »  peu devenir une 
destination touristique à part entière.

Extrait du Livre Blanc « Le Sud du Lot, espace de développement stratégique »
DDE du Lot - 1997

Extrait de l'étude  « Voie ferrée Cahors-Capdenac »
Site & Cité pour la DDE du Lot – décembre 2001



8 – Assurer un développement de l'habitat et des activités compatible avec la préservation de 
la qualité et de la disponibilité de la ressource en eau

L'enjeu de la ressource en eau est un enjeu 
planétaire. Dans le Lot il prend un caractère 
particulier compte tenu de la géologie : en 
milieu  karstique  l'eau  est  particulièrement 
vulnérable  aux  pollutions  du  fait  de 
l'absence de sol purificateur. 

L'eau  en  surface  étant  rare,  l'implantation 
des lieux habités a dû composer avec cette 
contrainte,  valorisant  les  sources  et 
résurgences, les ruisseaux et rivières. Pour 
Cahors, ex Divona, ce lien à l'eau revêt un 
caractère mythique.

Même si ce lien à l'eau s'est distendu du fait 
des progrès techniques, la protection de la 
ressource  en  eau  reste  un  enjeu  majeur. 
Elle passe par :

– la  protection  des  captages  (avec  la 
difficulté  de  bien  connaître  les  bassins 
d'alimentation en milieu karstique); 

– des  systèmes  d'assainissement 
collectifs et individuels conformes;

– des réseaux  de collecte  des effluents 
fiables;

– des  pratiques  de  consommation  plus 
économes ;

– des  réseaux  d'alimentation  en  eau 
potable plus « étanches »;

– une organisation des services adaptée 
(notamment les SPANC) ; 

– des pratiques agricoles respectueuses 
de  l'environnement  (enjeux  pesticides, 
nitrates notamment, déchets) ;

Les enjeux liés à l'eau se posent aussi en 
termes  de  risques  avec  deux  pistes 
d'actions essentielles :

– limiter  le  ruissellement  (limiter 
l'imperméabilisation  des  sols,  retenir  les 
eaux de pluie) ;

– préserver les champs d'expansion des 
crues ;

Ils se posent aussi en terme de gestion des 
déchets,  notamment  en  veillant  à  la 
résorption  pérenne  des  décharges 
sauvages.
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Assurer la sécurité des personnes et un environnement sain doit être une 
préoccupation des politiques d'aménagement du territoire. Il est donc 
normalement attendu du SCAES qu'il porte un regard sur les enjeux liés à l'eau, 
aux risques naturels, aux déchets pour fixer des principes directeurs, prendre en 
exemple ce qui fonctionne bien pour éventuellement l'adapter et le reconduire 
ailleurs, impulser des initiatives des collectivités, des organisations collectives et 
des projets.

Extrait des évaluations environnementales du 4ème programme d'actions 
« directive nitrates » en Midi-Pyrénées



En bref...
Le maillage de l'espace rural à partir de la 
ville-centre (Cahors-Prédines), des pôles de 
services  intermédiaires  (Prayssac,  Puy-
L'Evêque,  Luzech,  Catus,  Limogne-en-
Quercy,  Lalbenque,  Castelnau-Montratier, 
Montcuq),  des  pôles  de  services  de 
proximité (Sauzet, Mercuès, Lauzès, Saint-
Géry, Concots, Duravel).

Quelles  sont  les  stratégies  ? 
Complémentarités,  synergies  ou 
concurrences  ?  Quels  sont  les  besoins 
d'intervention  publique  pour  améliorer  ce 
système  ?  Une  base  pour  un 
développement  territorial  polycentrique 
comme  alternative  à  l'étalement  urbain  ? 
Un territoire à considérer comme une ville  
éclatée dont chaque bourg et village serait  
des quartiers ? Un certain idéal intemporel  
de la ruralité où chaque chose a sa place ?

Une  situation  géographique  favorable, 
car  le  territoire  est  desservi  par  deux 
échangeurs de l'A20 et la voie ferrée Paris-
Toulouse. Une situation de carrefour entre 
ces axes nord-sud d'une part, la vallée du 
Lot et les voies de communication vers les 
départements  voisins  de  l'Aveyron  et  du 
Lot-et-Garonne  formant  l'axe  Est-ouest 
d'autre part. Malgré tout, les échangeurs de 
l'A20  du  fait  de  leur  positionnement 
assurent mal leur fonction de desserte (loin 
de la ville, peu de rayonnement, notamment 
vers l'ouest)

Devenir  de  la  desserte  de  la  gare  de 
Cahors en trains grande ligne, notamment 
après  l'ouverture  d'une  LGV  Toulouse-
Bordeaux-Paris  ?  Quelles  alternatives  ? 
Quelles potentialités en logistique ? Intérêt 
de renforcement de l'axe Est-ouest ?

Influences  et  dépendances  des 
territoires  limitrophes.  Villefranche-de-
Rouergue à l'Est, Fumel et Villeneuve-sur-
Lot  à  l'ouest,  Caussade  au  sud,  puis 
Montauban, voire Toulouse... 

Examiner les relations de dépendances et 
d'influences. S'intéresser aux pratiques des 
habitants, à leurs mobilités.

Une  dynamique  démographique  forte 
dont  le  moteur  principal  est  l'excédent 
migratoire  lié  vraisemblablement  à 
l'attractivité d'un territoire alliant  qualité du 
cadre de vie et proximité des services de la 
ville-centre.  Cette  croissance 
démographique  se  développe  sous  forme 
d'un  étalement  d'abord  circonscrit  aux 
communes périurbaines, mais qui concerne 
aujourd'hui tout le territoire

Limiter  les  concurrences  foncières  et 
fiscales  pour  limiter  l'étalement  de 
l'urbanisation  ?  Bien  comprendre  les 
facteurs  de  l'attractivité  pour  définir  des 
stratégies.  Renouveler  en  permanence  la 
connaissance  des  populations  pour 
proposer  des  politiques  publiques 
pertinentes.

Un carrefour d'entités paysagères et de 
milieux naturels diversifiés. Au sein d'un 
territoire  fait  d'un  relief  complexe  de 
plateaux entaillés de combes et vallées (les 
downs de Cahors),  Cahors est  aussi  à  la 
charnière  de  la  moyenne  vallée  du  Lot  à 
l'est et de la basse vallée du Lot à l'ouest, 
du  causse  de  Gramat  au  nord-est,  du 
causse  de  Limogne  au  sud-est,  de  la 
Bouriane au nord-ouest et du Quercy-Blanc 
au  sud-ouest.  C'est  aussi  une  diversité 
biologique,  une  diversité  des  potentiels 
agricoles.

Une diversité paysagère mise en péril  par  
l'uniformité  du  phénomène  péri-urbain  ? 
Une altération du cadre de vie et donc de  
l'attractivité  touristique  et  résidentielle  ? 
Une opportunité  pour définir  une politique 
paysagère  ?  Pour  organiser  l'offre 
touristique  ?  Une  diversité  biologique  à 
mieux connaître pour mieux la prendre en 
considération.

Un  territoire  de  faible  densité que  la 
croissance  démographique  ne  modifiera 
que  très  localement.  Une  quasi  totale 
dépendance  à  la  voiture  individuelle  pour 
les déplacements quotidiens.

Comment  maintenir  et  développer  les 
services aux populations ? L'impact du coût  
des transports et des déplacements sur la 
solvabilité  des  ménages  ?  Le  risque 
d'isolement des personnes dépendantes ? 
Concentrer  la  croissance  démographique 
pour  créer  des  effets  de  masse  ? 
Consolider les centralités ? Si ce territoire 
devait  gagner  de  5000  à  7000  habitants 
d'ici  2030,  où  la  localisation  de  ces 
populations  serait  la  plus  pertinente  pour 
une organisation rationnelle des services ? 

Prendre  garde  aux  illusions 
technologiques  :  les  territoires  les  plus 
isolées  seront  toujours  les  plus  mal  
desservis  (car  peu  rentables  pour  les 
opérateurs).  Un  service  en  ligne  ne  peut  
pas offrir le même niveau de service qu'un  
service  conventionnel  pour  toutes  les 
populations  (barrière  technique).  Les 
faibles  densité,  les  risques  d'isolement 
obligent  à  inventer  d'autres  formes  de 
services aux publics.

Des besoins en logements adaptés aux 
attentes et aux revenus des populations.

Apporter des réponses adaptées à l'accueil  
et à l'hébergement des gens du voyage. Se 
doter d'un véritable schéma des structures 
d'accueil  pour  personnes  âgées 
dépendantes. Proposer une programmation 
territoriale de l'offre en logement sociaux, y 
compris  en  intégrant  l'évolution  des 
quartiers d'habitat social vieillissants.

Centre-ville  et  centres-bourgs.  Des 
quartiers  anciens  à  forte  valeur 
patrimoniale,  mais  des  potentialités 
d'évolution limitées.

Anticiper le risque de déshérence.

Une économie de services. 

Quelle  place  pour  une  économie  de 
production  en  dehors  de  l'agriculture,  de 
l'agro-alimentaire  et  de  la  valorisation  de 
savoir-faire  locaux  ?  La  nécessité  de  se  
démarquer  dans  un  concurrence  effrénée 
en  matière  de  foncier  aménagé  pour 
activités  économiques  ?  Un  créneau  à 
jouer à l'échelle inter-régionale ?

Une  diversité  des  productions  et  des 
potentiels  agricoles.  Cultures céréalières 
dominantes au sud,   vignoble à l'ouest  et 
polyculture dans la vallée du Lot, élevages 
ovins  sur  le  causse...  et  quelques 
productions à forte notoriété

Quel devenir de l'agriculture, des différents 
types  de  production  ?  Un  potentiel  
économique et vivrier à préserver.

L'alimentation  énergétique  du  sud  du 
Lot  en  question. Après  l'abandon  de  la 
THT, la mise en œuvre d'une politique de 
maîtrise de demande en électricité  (MDE) 
et  le  renforcement  de  la  ligne  électrique 
haute tension Cahors-Ferrouges.

Quelles  sont  les  limites  de  ces 
dispositions  ?  Une  politique  énergétique 
globale à définir au travers du SCAES ?

Un virage à prendre : le numérique

Ne  pas  louper  le  développement  des 
infrastructures et des services numériques 
aujourd'hui  pour  ne  pas  le  regretter  
demain  ?  Eviter  de  s'enfermer  dans  une 
spirale du retard d'équipement à rattraper ?

La vulnérabilité de l'eau. Comme partout 
dans  le  département,  accentuée  ici 
notamment par la protection de la fontaine 
des Chartreux.

Compatibilité de la protection de l'aquifère 
karstique  et  d'une  urbanisation  diffuse  en 
assainissement  individuel,  des épandages 
agricoles,  des  effluents  des  activités  ? 
Conditions  de  contrôle  des 
assainissements ?

Les  risques  naturels. Inondation, 
mouvements de terrain, feu de forêt.

Promouvoir  un aménagement  du  territoire 
intégrant la donnée risque.

DDT46 – SCAES Sud – Dire de l'Etat – mars 2010 18

« C'est surtout la multiplicité des 
initiatives qui révèle aujourd'hui les 
richesses cachées et les potentialités du 
monde rural. Richesse d'espaces ouverts 
et de traditions fécondes, richesse des 
milliers de villages servis par les bourgs 
et les petites villes, richesse d'un cadre et 
d'une qualité de vie désormais enviés ; 
potentialité des structures, du patrimoine 
bâti, des réseaux, des ressources 
humaines... » 

Bernard Kayser, la renaissance rurale, 
1990





Parmi les sources :
pour approfondir les éléments de débat et les problématiques esquissés dans ce document...

Bilan des sites classés 
et inscrits du Lot, lieux 
de beauté, lieux de 
mémoire, Valérie 
LABARTHE pour la 
DREAL Midi-Pyrénées,  
janvier 2010

– Diagnostic des circulations des véhicules à moteurs 
dans les espaces naturels de la commune de Cahors, 
ONCFS, juin 2009

Le Sud du Lot, entre ville  
émergente et campagne 
renaissante, mémoire de 
diplôme universitaire, S. 
Truquet, avril 2009

Etude de la consommation de 
foncier par l'urbanisation dans 
le Lot, DDEA du Lot, 2009

Diagnostic 
Prospectif du Lot – 
DDEA - RCT – 2008

Les bassins d'habitat du Lot - 
DDEA – 2008

– Problématique de la consommation d'électricité dans 
le Lot, Quercy Energies, Fédération Départementale 
d'Electricité

Etude sur le développement de 
l'aire urbaine élargie de 
Cahors, MARGE – UTM 
CIRUS-CIEU pour la DDE du 
Lot, 2006

– Voie ferrée Cahors-Capdenac, Site & Cité pour la 
DDE, 2001

– Chemins, rues et pont à travers les merveilles du pays 
de Cahors, CETE SO pour la DDE, 1998

Livre Blanc Le Sud du Lot,  
espace de développement 
stratégique, éléments de 
réflexion pour la révision du 
schéma directeur de Cahors, 
DDE, 1997
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