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Construction dans le Lot : 

une régulation en phase avec les enjeux

A l’instar des décomptes de population de l’INSEE, le rythme de constructions est 
observé comme un indicateur marquant de la dynamique des territoires… Les 
signaux donnés par son évolution focalisent l’attention et cristallisent les tensions 
par exemple lorsqu’il s’agit de porter des arbitrages dans la répartition spatiale des 
prévisions des documents d’urbanisme aux échelles supra-communales (SCOT, 
PLUi).

Dans un contexte où la préservation des espaces agricoles ou naturels est devenue 
essentielle, l’exercice de planification conduit à réduire les potentiels urbanisables 
pour tendre vers une offre strictement justifiée par des besoins prévisionnels 
estimés, un jeu de concurrence peut apparaître, ou simplement être ressenti, entre 
des communes dont l’urbanisme est régi de différentes manières. En effet, dans 
l’histoire de la planification urbaine, la période actuelle peut être qualifiée de 
transitoire : en attendant une généralisation de plans locaux d’urbanisme 
intercommunaux de nouvelle génération, différentes réglementations régissent les 
territoires (RNU, Carte communale, PLU de première génération et PLU Grenelle…).

Ce fascicule d’analyse tente d’apporter quelques éclairages sur ces enjeux : quel est 
l’effet de régulation lié à ces diverses situations ? Comment évolue la dynamique 
de construction dans le Lot ? Où construit-on le plus ? Le moins ? Quel est l’impact 
de ces réglementations sur les autorisations délivrées ? Agissent-elles en régulation 
de la construction ?



  

Evolution des logements autorisés : le « ciseau Occitan »

Logements autorisés 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Occitanie

Haute-Garonne + Hérault
Ariège 824 821 846 850 670 762 526 500 514
Aveyron
Gers 972 945 754 870 676
Lot 912 698 903 680

61 311 47 452 38 714 50 127 54 873 45 183 42 624 40 859 42 562 51 291
Occitanie (sauf Haute-
Garonne et Hérault)

32 896 25 484 21 116 23 738 23 178 22 401 19 144 15 817 15 286 18 418

28 415 21 968 17 598 26 389 31 695 22 782 23 480 25 042 27 276 32 873
1 478
2 277 1 612 1 306 1 777 1 593 1 668 1 367 1 007 1 124 1 421
2 282 1 446 1 506 1 155 1 030
1 750 1 259 1 133 1 082 1 137 1 203

Le nombre de constructions en 
Occitanie a connu son apogée en 
2007 avec 61 311 logements 
autorisés. Accusant une baisse de 
37 % pour atteindre 38 714 
logements autorisés en 2009 (au plus 
bas), l’Occitanie inverse la courbe et 
reprend une lente progression assez 
irrégulière jusqu’en 2016, sans pour 
autant regagner le niveau de 2007 
(niveau de 2016, 16 % en dessous de 
2007).
Les départements ruraux d’Occitanie 
connaissent une évolution sensiblement 
différente : apogée également en 2007 (entre 
1 478 et 2 282 logements autorisés) mais une 
chute le plus souvent continue ( jusqu’à -70 % 
pour le Gers, -65 % pour l’Ariège et -61 % pour 
le Lot en 2016).
Seuls les départements de la Haute-Garonne et 
de l’Hérault tirent leur épingle du jeu  grâce à 
la dynamique de leurs métropoles.

Le nombre de logements autorisés n’y a, 
depuis 2009, cessé de croître globalement : le 
niveau de construction en 2016 dépasse de 
près de 20 % celui de 2007. Entre ces deux 
départements et le reste de la région, les 
courbes dessinent un « effet ciseau » traduisant 
un accroissement des écarts des dynamiques.
Toutefois, un regain s’esquisse sur la dernière 
année (Aveyron et région hors Haute-Garonne 
et Hérault). Ce rebond amortit l’effet ciseau 
particulièrement marqué jusqu’en 2015.
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A l’opposé des deux métropoles, le 
Lot connaît une évolution de la 
construction similaire aux autres 
espaces ruraux de la région. Suite à 
l’apogée de 2007, la tendance est à 
une baisse continue, l’année 2016 
figurant pour le moment le périgée 
de cette série. Le rythme de 
construction est près de 3 fois 
inférieur à celui de 2007.
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Répartition de la construction dans le Lot : des flux proportionnels aux stocks

Trois EPCI se répartissent près de 70 % du parc 
de logements : Cauvaldor (27 % du parc), 
Grand-Figeac et Grand-Cahors (21 % chacun). 
Aucun des autres EPCI, de taille plus modeste, 
ne dépasse 10 % ; néanmoins, la Vallée du Lot 
et du Vignoble se distingue (9 %) du reste des 
EPCI, qui oscillent entre 1 et 6 %.
La répartition du nombre de logements 
autorisés est analogue à celle du parc de 
logements, à quelques variations près :
● de 2007 à 2016, Cauvaldor, Grand-Cahors et 

Grand-Figeac (respectivement 27 %, 23 % et 
20 %) sont ceux qui comptent les plus 
grandes parts de logements autorisés, les 
autres EPCI du département ne représentant 
que de 1 à 7 % des logements autorisés 
(pour une part totale de 30 %) ;

● le Grand Cahors est le territoire où l’écart 
entre les parts du stock (parc de logements) 
et le flux (nombre de logements autorisés) 
est le plus grand, traduisant une sensible 
concentration de la construction sur ce 
secteur du Lot.

L’analyse peut être affinée en comparant le 
début de la décennie et la fin.
On constate une certaine stabilité de la 
répartition entre EPCI sur les périodes 
analysées. On peut tout de même noter que 
Cauvaldor a enregistré une baisse de 4 % de la 
part des logements autorisés. 
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NB : sans qu’il soit nécessaire de faire figurer ici un graphique de la 
répartition la plus récente du parc de logements, il est confirmé que 
la dynamique de construction sur 10 ans est sans incidence sur 
cette répartition qui reste une donnée structurelle forte.

En revanche, le Grand-Figeac et le Grand-
Cahors ont bénéficié d’un surcroît 
respectivement de 3 et 8 %. En conséquence, si 
on prolonge le constat précédent, il semble 
bien que la tendance sur la décennie soit 
favorable à une accentuation de la construction 
sur le Grand Cahors.
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Localisation de la construction dans le Lot : entre polarisation et étalement

Les cartes ci-dessous permettent de localiser la 
production de logements entre 2007 et 2016 
(carte 2 : logements autorisés) au regard d’un 
état de référence (carte 1 : nombre de 
logements). Logiquement, les principales villes 
restent les plus productives en logements 
(Cahors-Pradines, Figeac, Gourdon-Le Vigan, 
Gramat), de même que quelques bourgs 
structurants particulièrement dynamiques 
(Prayssac, Luzech…). Dans ces cas, l’essor de la 
construction vient en appui des polarités. Dans 
un certain nombre de communes aux fonctions 
de pôle, la dynamique de construction est 
particulièrement intense au regard du parc de 
logements existants, en particulier dans les 
bourgs de taille modeste  (Lalbenque, mais 
aussi Livernon, Assier, Salviac...). 

Cependant, cette tendance au renforcement 
des polarités par la répartition de la 
construction est loin d’être généralisée.
D’abord, des bourgs ou petites villes se 
trouvent plus en retrait (Souillac, Puy-L’Evêque, 
Castelnau-Montratier, Lacapelle-Marival, 
Limogne, Montcuq...). Dans d’autres cas, les 
dynamiques sont nettement trop faibles pour 
permettre à des pôles déjà fragiles de par leur 
petite taille de se développer (Latronquière, 
Labastide-Murat...). Généralement ces bourgs 
sont inscrits dans des territoires les moins 
habités et les moins dynamiques (Ségala, 
Quercy blanc et Causses).

Carte 1
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Carte 2

La troisième figure qui s’impose est celle d’un 
phénomène de diffusion qui perdure. Il prend 
différentes formes.
Dans le bassin de Biars-Bretenoux-Saint-Céré et 
jusqu’à Vayrac, même si des polarités 
émergent, la hiérarchie est toutefois brouillée 
ou lissée par une propension à la diffusion. 
D’une manière générale, la dynamique de 
construction dans le nord du Lot est répartie 
sur de nombreuses communes. Ce constat doit 
être mis en rapport avec l’armature urbaine 
particulière de ce territoire multi-polarisé, c’est 
à dire sans pôle majeur. Les phénomènes 
d’étalement urbain, plutôt que d’être 
concentriques, ont tendance à générer des 
corridors de conurbation autour des principaux 
axes routiers.

Les systèmes territoriaux autour des villes de 
Cahors, Figeac et Gourdon sont sensiblement 
différents. Plus classiquement, ces trois pôles 
principaux génèrent un phénomène de 
couronne périurbaine. Ces périphéries plus ou 
moins étalées sont ici apparentes avec les 
rythmes de construction plus élevés que dans 
les territoires ruraux plus éloignés des villes.
Enfin, on note la singularité de Rocamadour et 
sa dynamique économique propre (107 
logements en résidence de tourisme autorisés 
en 2015).
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Planification urbaine : une évolution radicale

En 2007, la couverture départementale en 
documents d’urbanisme fait encore largement 
état de l’héritage de la période antérieure à la 
loi Solidarité et Renouvellement Urbains de 
décembre 2000. Les communes soumises au 
règlement national d’urbanisme sont largement 
majoritaires ; elles représentent alors près des 
2/3 des communes lotoises.
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Le nombre de PLU reste limité (18) alors que 
les plans d’occupation des sols sont encore 
nombreux (69).
Cependant, un vaste chantier post loi SRU est 
engagé : il se concrétise par une forte 
dynamique d’élaboration de cartes 
communales (31 approuvées et plus d’une 
centaine prescrites). 
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Concernant les PLU, ce sont 120 procédures 
qui sont engagées, dont une quarantaine pour 
transformer les POS existants.
La situation en 2016 est le résultat de 
l’aboutissement de ces initiatives : près de 140 
PLU, plus d’une centaine de cartes 
communales, un premier PLUi et un faible 
nombre de POS résiduels. Les communes 
régies par le RNU sont devenues minoritaires 
(72).
Le paysage réglementaire en matière 
d’urbanisme reste certes hétérogène, mais pour 
une grand part, les collectivités ont pris leurs 
responsabilités pour la gestion de leur territoire 
et se sont saisies des outils à leur disposition, 
favorisant un essor de la culture de 
planification urbaine dans le Lot. 

Les territoires à forts enjeux sont quasi 
intégralement régis par des documents 
d’urbanisme et les secteurs sous RNU ou cartes 
communales sont généralement aussi les 
moins soumis à la pression urbaine.
Le nombre de PLU de nouvelle génération, 
c’est-à-dire conformes à la loi portant 
engagement national pour l’environnement, 
reste encore très minoritaire (20). Cependant, 
progressivement, ce paysage évolue. Outre la 
montée en qualité des documents d’urbanisme, 
les enjeux se déplacent désormais vers 
l’appréhension des projets aux échelles supra-
communales avec les schémas de cohérence 
territoriale, en attendant, dans les prochaines 
années, l’avènement de PLU intercommunaux 
généralisés.
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La dynamique de construction est 
nettement plus favorable pour les 
communes dotées de POS ou PLU, et 
ce, de façon continue depuis 2007. 
Pour les trois années disponibles, les 
niveaux moyens d’autorisation pour 
les PLU Grenellisés sont équivalents à 
ceux des PLU. Cette tendance méritera 
d’être consolidée dans les années 
futures avec un plus grand recul et un 
plus grand panel de PLU G.
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Cette évolution de la couverture 
départementale en documents 
d’urbanisme se traduit concrètement 
dans la source réglementaire des 
autorisations de construire délivrées. 
Si en 2007, plus du tiers des 
autorisations de construire étaient 
accordées en application du RNU, ce 
pourcentage se réduit à 5 % en 2016.
Progressivement, la proportion du 
nombre de logements autorisés sous
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Documents d’urbanisme et construction : la prime aux PLU

PLU augmente notoirement. Alors qu’ils ne 
couvrent qu’un tiers des communes en 2016, 
ils sont à l’origine de près des 2/3 des 
logements autorisés (PLU + PLU Grenelle). Le 
nombre de logements autorisés sous carte 
communale reste stable alors même que le 
nombre de cartes communales a été multiplié 
par 3 pendant cette décennie.

Le graphique en bas de page permet 
d’apprécier les rythmes moyens de construction 
par type de document. 
Le nombre moyens de logements autorisés par 
communes soumises au RNU baisse très 
nettement (de 2,7 logements en 2007 à 0,5 en 
2016). Les communes sous cartes communales 
présentent des valeurs analogues.
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Focus sur l’aire urbaine de Cahors : un équilibre déjà conforme au SCOT

Sur l’aire urbaine de Cahors, 4 communes 
dépassent les 100 logements autorisés entre 
2007 et 2016 : Cahors, Pradines, Labastide-
Marnhac et Lalbenque (dont 2 en petite 
couronne de Cahors). 6 communes ont autorisé 
entre 50 et 100 logements : Trespoux-Rassiels, 
St Géry-Vers, Flaujac-Poujols, Cieurac, Le 
Montat et Montdoumerc (ces 4 dernières étant 
situées de part et d’autre de l’autoroute A20).
Autre constat, 2/3 des logements autorisés 
(1236 logements) se concentraient sur l’unité 
urbaine de Cahors (constituée des 
communes de Cahors et Pradines) contre 1/3 
(623 logements) pour l’aire urbaine hors unité 
urbaine (42 communes). Sur la question de 
l’équilibre centre/périphérie, ce ratio de 2 pour 
1 est justement celui visé par le SCOT au sein 
de la communauté d’agglomération.

66%

34%

Cahors - logements autorisés entre 2007 et 2016
source : SITADEL

Unité urbaine

Aire urbaine (hors 
Unité urbaine)

Plus que la part des logements construits en 
périphérie, ce qui semble poser enjeu est 
davantage la qualité urbaine produite et les 
fonctionnement territoriaux induits.
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La géolocalisation des constructions édifiées 
sur la décennie 2007-2016 renvoie 
effectivement une image de diffusion. Il faut 
convenir que les opérations en collectif ou 
habitat groupé sont sous-représentées car 
figurant à l’égal d’une construction individuelle 
(1 point affecté à l’unité foncière bâtie).
Selon les communes, des chapelets 
d’urbanisation prennent plus ou moins 
d’intensité. Celle-ci est très faible dans des 
communes éloignées de la ville, à la périphérie 
de l’aire urbaine (Saint-Médard, Saint-Denis-
Catus, Cras, Pern, Cézac, Cambayrac...), elle est 
nettement plus forte dans les communes de 
première couronne, dans le cadran nord-ouest 
et dans le secteur de Lalbenque.

Concernant l’unité urbaine (Cahors-Pradines), 
l’implantation des constructions suit deux 
registres : celui d’un continuum urbain au sein 
de l’enveloppe urbanisée, mais aussi une 
urbanisation plus diffuse sur les périphéries. 
Autrement dit, considérer que les 2/3 des 
constructions sont édifiées sur le pôle urbain 
ne suffit pas à caractériser les registres 
d’urbanisation puisque pour une part 
significative, les espaces de Cahors et Pradines 
participent au fait périurbain.



  

En bref 
les PLU agissent comme le cadre principal à l’essor de constructions

des pôles et bassins les plus dynamiques
Au terme de cette courte analyse, ont peut tirer quelques enseignements. Certains 
confirment des hypothèses convenues, d’autres, moins évidents, viendront tempérer 
quelques idées reçues et, espérons-le, agir comme un révélateur éclairant.
Au premier rang des constats et des confirmations, il faut bien prendre acte que les 
autorisations de logements dans notre département (ainsi que dans les autres 
territoires ruraux d’Occitanie) ne cessent de décroître depuis 2007. Les dynamiques 
continuent à accentuer l’écart entre les métropoles de Toulouse et de Montpellier et 
le reste de l’Occitanie. Le modeste rebond entraperçu entre 2015 et 2016 est-il un 
signal faible d’un regain plus durable ? C ’est ce qui demandera à être confirmé dans 
les années futures. Il en va des hypothèses de croissance inscrites dans les projets de 
territoire (SCOT) mais surtout de la vitalité même de ces territoires.
En deuxième lieu, on peut aussi confirmer l’évidence que les principaux pôles 
génèrent les plus fortes dynamiques. L’essor de la construction est à mettre en 
rapport avec des besoins en logements (des marchés locaux) dont les dynamiques 
économiques et l’offre d’équipements et de services sont les catalyseurs. 
Naturellement, les bassins de Cahors, Figeac, Saint-Céré/Biars/Bretenoux... sont ceux 
où l’on construit le plus. A contrario, certains territoires se caractérisent par de faibles 
dynamiques. C’est tout naturel pour des espaces faiblement peuplés et éloignés des 
pôles (Ségala, Quercy Blanc, Causses central), c’est plus inquiétant quand il s’agit 
d’une polarité en décrochage (Souillac, Puy-L’Evêque, Montcuq...). 
Néanmoins, mis à part ces quelques cas, la répartition des constructions dans le Lot 
est très proche de la répartition du parc de logements, participant à un maintien 
global des équilibres en place. Les documents d’urbanisme interviennent comme des 
accompagnateurs des dynamiques. En la matière, le Lot a connu une évolution aux 
airs de révolution : de 2/3 de communes sous RNU en 2007, on est passé à près de 
80 % de communes régies par un document d’urbanisme. Les logements autorisés 
sous RNU sont devenus la portion congrue (5 % de la production). Malgré des 
objectifs de gestion économe de l’espace toujours plus ambitieux, les PLU Grenelle 
permettent donc de satisfaire aux besoins avec des rythmes de construction 
analogues aux PLU. Là où les POS misaient sur une offre largement ouverte et peu 
qualifiée, les PLU proposent, comme alternative, une meilleure corrélation des 
potentiels aux besoins et assurent leur réussite sur l’opérationnalité et la qualité des 
projets urbains.

Direction Départementale
des Territoires
du Lot

Service Prospective et Politiques de 
Développement Durable
Unité Études, Planification

juin 2018



  

Étude réalisée par 
la Direction Départementale des Territoires du Lot

Pour toutes réactions ou renseignements
ddt-sppdd-pep@lot.gouv.fr

Retrouvez toutes les études de la DDT sur
http://www.lot.gouv.fr/etudes-de-la-ddt-du-lot-r3774.html
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