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Introduction :
Les 27 communes de la Vallée
du Lot et du Vignoble

Puy l’Évêque. Relief urbanisme 2018
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LA CCVLV, C ’EST :
27 communes
Albas
Anglars-Juillac
Bélaye
Cambayrac
Carnac-Rouffiac
Cassagnes
Castelfranc
Duravel
Floressas
Grézels
Lacapelle-Cabanac
Lagardelle
Luzech
Mauroux
Montcabrier
Parnac
Prayssac
Pescadoires
Puy-l’Évêque
Saint-Martin-le-Redon
Saint-Vincent-Rive-d’Olt
Sauzet
Sérignac
Soturac
Touzac
Villesèque
Vire-sur-Lot

14 617 habitants*
39,5 habitants / km²
*Source : INSEE 2015
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Partie 1 :
La Vallée du Lot et du Vignoble,
un territoire rural et
multipolarisé

Mauroux. Relief urbanisme, 2018
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1 | Situation territoriale de la CCVLV :
positionnement
et
influences
majeures
A - Les influences interterritoriales

LA CCVLV, UN TERRITOIRE RURAL ENTRE C AHORS ET FUMEL
La CCVLV est à l’interface de deux Régions et de trois Départements : le
Lot, le Lot-et-Garonne, et la Dordogne. Elle est traversée d’est en ouest
par la rivière et par la route qui la relient à Cahors et à Fumel.
La CCVLV est au sein du SCOT un territoire rural et agricole, comme le
sont ceux du Quercy Blanc et du Pays de Lalbenque-Limogne. Les
interactions entre la ville et la campagne sont historiques, notamment du
fait de l’exportation du vin de Cahors, et font partie intégrante du
fonctionnement de ce territoire.
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B - La CCVLV et ses espaces du quotidien

LES AIRES URBAINES (INSEE)
Une aire urbaine ou « grande aire urbaine » est un ensemble de
communes, d’un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain
de plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales (couronne
périurbaine) où au moins 40 % de la population résidente ayant un
emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.
La majorité du territoire de la CCVLV est isolée des aires urbaines. Seule la
frange est (Cambayrac et Villesèque) font partie de la couronne
périurbaine de Cahors au sens de l’INSEE.
LES BASSINS DE VIE (INSEE)
Le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont
accès aux équipements et services les plus courants : services aux
particuliers, commerce, enseignement, santé, sport, loisirs et culture,
transport.
Les communes de la CCVLV sont, au titre de l’INSEE, réparties dans les
bassins de vie de Fumel, Puy-l’Évêque, Prayssac et Montcuq.
9
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C - Les temps d’accès
Les cartes suivantes montrent que le territoire de la CCVLV est à l’écart des
grands pôles urbains, notamment de celui de Cahors, mais une grande partie
des habitants du territoire peut accéder à un pôle tel que Prayssac ou Fumel
en moins de 20 minutes. Le sud, et le sud-est de la CCVLV, sont en revanche à
plus de 20 minutes d’un pôle principal ou secondaire.

Les petits bourgs de Puy-l’Évêque, Luzech, ou encore Moncuq permettent de
réduire ces inégalités d’accès, mais le plateau de Sauzet reste à l’écart. Le
maillage territorial du SCOT de Cahors et du Sud du Lot tient à conforter le
bourg de Sauzet pour pallier cette inégalité d’accès (cf. partie suivante).

Source : Diagnostic du SCOT Cahors et Sud du Lot
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2 | Le maillage territorial de la CCVLV
dans le territoire du SCOT

LE MAILLAGE TERRITORIAL DU SCOT
Prayssac, Puy-l’Évêque et Duravel sont des pôles d’équilibre du SCOT,
organisés en chapelet. Luzech, également pôle d’équilibre, fonctionne sur
son micro-bassin, en complémentarité avec Cahors et le chapelet
Prayssac-Puy-l’Évêque-Duravel. Enfin, Sauzet est un pôle de service
indispensable sur le plateau, et complémentaire de Luzech et de Cahors.
Les 22 autres communes sont des communes dites rurales. Elles sont
marquées principalement par leur fonction résidentielle et agricole et
profitent de la proximité des pôles pour offrir à leurs habitants les
services et équipements nécessaires à la vie quotidienne.

Source : DOO du SCOT Cahors et Sud du Lot
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3 | Les pôles extérieurs qui appuient le
territoire de la CCVLV
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A - La CCVLV est majoritairement influencée par
Cahors

La présence de nombreux équipements, commerces et services absents du
territoire de la CCVLV participe aussi à la polarisation exercée par Cahors.

…mais un pôle à la démographie fragile
Cahors, pôle pourvoyeur d’emplois tertiaires…
Cahors, en tant que pôle urbain et
Evolution du nombre
zone d’emplois principale, est le pôle
d'emplois
extérieur qui lie le plus d’interactions
14965
avec la CCVLV. La fréquence de ces
14463
14012
interactions est intensifiée sur la partie
est de l’intercommunalité. Avec plus
1999
2010
2015
de 14 000 emplois en 2015 et un
indice de concentration de l’emploi de
202,6, Cahors propose suffisamment
Evolution de l'indicateur de
d’emplois pour les actifs situés en
concentration d'emploi
dehors de son territoire communal, et
202,6
notamment des emplois du tertiaire.
195,5
179,6
80% des emplois de Cahors
correspondent
aux
secteurs
«
1999
2010
2015
commerces,
transports,
services
divers » et « administration publique,
enseignement, santé, action sociale ». Le nombre d’emplois a baissé à Cahors
entre 1999 et 2015 alors que l’indice de concentration de l’emploi a
augmenté : la baisse des actifs occupés sur la commune a été plus
importante que la baisse du nombre d’emplois.
LES PRINCIPAUX FACTEURS DE CENTRALITÉ DE C AHORS POUR LA CCVLV :
Gare

Équipements culturels

Services publics et administratifs

Emplois tertiaires

Lycées

Marché

Evolution de la population de Cahors
Source : INSEE 2015
20226

20194
20003
19707

19340
19128

1968

1975

1982

1990

1999

2010

2015

2010 (cf. livret 2).
Les dynamiques récentes de la population sont négatives du fait d’un solde
naturel et d’un solde migratoire tous deux négatifs. L’attraction de la
périphérie cadurcienne pour nombre de ménages et le vieillissement
structurel de la population peuvent expliquer cette tendance.
Taux de variation annuel moyen de la population de Cahors
entre 1999 et 2015 Source : INSEE 2015
Solde migratoire annuel
moyen

Solde naturel annuel
moyen

-0,11

-0,10

Offre commerciale : hypermarchés, enseignes nationales
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19735

Cahors accueille plus
de 19 000 habitants,
mais sa population
évolue en dents de
scie depuis les années
1970, et est impactée
par le fléchissement
démographique
généralisé du Lot
enregistré
depuis
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Taux de variation annuel
moyen

-0,21

B - L’influence à deux vitesses du bassin fumélois

Montayral, zone d’influence principale du fumélois est
attractive pour la CCVLV

L’ancien bassin industriel en déclin qui impacte l’ouest
de la CCVLV

Evolution du nombre d'emplois
Fumel

Evolution de la population
Source : INSEE 2015

7067

6937

2562
2013

6582

5882

5423

5162

4886

2557

3000

3200

3094

2936

2876

2731

1968

1975

1982

1990

1999

2010

2015

Fumel

Solde migratoire
annuel moyen

-0,26-0,22
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Montayral

Solde naturel
annuel moyen

-0,23
-0,39

1593
1280

1267
725

1999

2010

2015

Montayral

Le bassin fumélois est un ancien pôle industriel, spécialisé dans le domaine
de la métallurgie, qui a subi les effets de la désindustrialisation depuis les
années 1970 avec plus de 3 000 emplois perdus sur le territoire de Fumel
Communauté. L’évolution démographique de Fumel a suivi cette évolution et
le pôle a perdu environ 30% de sa population entre 1968 et 2015. Le déclin
démographique s’est
Taux de variation annuel moyen de la
enclenché à partir des
population entre 1999 et 2015
années
1980
à
Source : INSEE 2015
Montayral.
Fumel

Montayral

Taux de variation
annuel moyen

-0,45
-0,65

Les
dynamiques
récentes
de
la
population
sont
négatives du fait d’un
solde naturel et d’un
solde migratoire tous
deux négatifs.

Evolution de l'indicateur de
concentration d'emploi
Fumel
163,9

Montayral

143,7139,1

163,5
126,7

2010

2015

74,4

1999

Si Fumel perd des emplois,
Montayral en a gagné de
nombreux dans les années
2000. La bonne santé
économique de Montayral est
principalement
due
au
maintien d’une entreprise
pourvoyeuse de nombreux
emplois (laiterie Ladhuie) et
au dynamisme des zones
commerciales. Les zones de
Montayral couvrent une zone
de chalandise de 20 minutes
et sont facilement accessibles
par la RD 811 pour les
habitants de la partie ouest
de la CCVLV. L’hypermarché
et les enseignes nationales
d’habillement participent à
capter les habitants car cette
offre n’est pas présente sur le

territoire communautaire de la CCVLV.
LES PRINCIPAUX FACTEURS DE CENTRALITÉ DU FUMÉLOIS POUR LA CCVLV :
Emplois industriels et tertiaires

Zone commerciale et hypermarché

Lycée

Marché de Libos
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C - Montcuq, une influence mineure, mais
perceptible au sud de la CCVLV
Une offre d’équipements et de services pour les
habitants du plateau de la CCVLV
Montcuq présente un niveau d’équipement proche d’un pôle intermédiaire à
l’échelle du SCOT. La commune est identifiée en tant que pôle intermédiaire
de santé, pôle de services publics et administratif de proximité et pôle
commercial de proximité disposant d’un supermarché. C’est la seule
commune du territoire à ce niveau en dehors de la vallée du Lot et du pôle
urbain de Cahors. L’influence de Montcuq ne se justifie pas tant par sa
capacité à prodiguer des emplois mais plutôt par sa capacité à offrir des
équipements et des services aux habitants de son bassin de vie. L’isolement
relatif des plateaux sud-est de la CCVLV et leur localisation à l’interface de
plusieurs bassins de vie explique aussi l’influence que Montcuq exerce sur ce
secteur.
Evolution du nombre
d'emplois

Evolution de l'indicateur de
concentration d'emploi

700

120,3

579

632

115,3
108,4

1999

2010

2015

1999

Mais le bourg-centre perd en habitants depuis 2010
Montcuq est un pôle d’équilibre territorial au sein du SCOT et son influence
est perceptible sur les plateaux sud-est de la CCVLV (Carnac-Rouffiac,
Villesèque…). La commune a gagné des habitants depuis les années 1980,
jusqu’au fléchissement démographique généralisé du Lot à partir de 2010.
L’évolution démographique récente est légèrement négative car le solde
migratoire positif ne parvient pas à compenser le vieillissement structurel de
la population.
Evolution de la population de Montcuq
Source : INSEE 2015
1698

1968

1638

1975

1982

1990

1999

2010

Solde naturel annuel
moyen

1715

2015

Taux de variation annuel
moyen

2015

Marché

Quelques emplois locaux

15

1788

1543

Solde migratoire annuel
moyen
0,57
2010

1756

Taux de variation annuel moyen de la population de Montcuq
entre 1999 et 2015 Source : INSEE 2015

LES PRINCIPAUX FACTEURS DE CENTRALITÉ DE M ONTCUQ POUR LA CCVLV :
Commerces de proximité

1662
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-0,15
-0,71

D - Montauban et Agen, les centres urbains
supérieurs en appui

Les dynamiques récentes des deux villes sont positives, du fait d’un solde
migratoire et d’un solde naturel tous deux positifs. L’agglomération
montalbanaise se montre particulièrement dynamique.

Des villes moyennes dynamiques accessibles depuis la
CCVLV

Des offres d’équipements et de services pour les besoins
moins fréquents

Montauban et Agen sont deux villes moyennes situées à moins de 50
minutes des extrémités est et ouest de la CCVLV. Leur poids urbain
(équipements, commerces, services d’un niveau de gamme supérieur) et
économique explique cette influence.
Source : INSEE 2015

51224

51855

45872
34949

48028

50682

34039

31593

30553

30170

1968

1975

1982

1990

1999

56271

59982

33981

33988

2010

2015

Solde migratoire annuel
moyen

0,55

0,43
0,20

35635

25298

2010

24625

2015

Evolution de l'indicateur de
concentration d'emploi
Agen

Montauban

193,6
144,7

183,4
156,0

185,5
160,1

1999

2010

2015

Montauban

Solde naturel annuel moyen

0,48

Montauban

34091

1999

Montauban

Taux de variation annuel moyen de la population entre 1999
et 2015 (en%/an) Source : INSEE 2015
Agen

Agen
28756
21229

Evolution de la population

Agen

Evolution du nombre d'emplois

Taux de variation annuel
moyen
0,91
0,75

Montauban fait partie de l’aire
métropolitaine toulousaine et
bénéficie
de
dynamiques
soutenues
en
matière
de
population et d’économie. Elle
exerce
une
influence
principalement via son offre
commerciale étoffée et son offre
de santé.
Agen, bien située entre les
métropoles
toulousaine
et
bordelaise attire principalement
par la qualité de ses équipements
hospitaliers.
Malgré
leurs
dynamiques
économiques
positives,
la
distance importante à la CCVLV
écarte
l’hypothèse
d’une
polarisation par l’emploi.

LES PRINCIPAUX FACTEURS DE CENTRALITÉ POUR LA CCVLV :
Agen

Montauban

Gare

Grandes enseignes commerciales

Hôpital et professionnels de santé

Équipements et professionnels de santé
Équipements culturels
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4 | Synthèse et enjeux de la partie 1 : un
territoire rural et multipolarisé

-

-

CE QU’IL FAUT RETENIR DE LA PARTIE 1
La CCVLV est un territoire rural, majoritairement à l’écart des grandes
aires urbaines. L’influence de Cahors et de son aire urbaine se note
surtout sur la frange sud-est du territoire : au sens de l’INSEE, seules les
communes de Cambayrac et de Villesèque font partie de la couronne
périurbaine de Cahors. Le processus de diffusion de l’influence de Cahors
doit donc être interrogé, notamment en termes d’emplois et de
résidentialisation du territoire.

Montcuq dans une moindre mesure dessert les communes de
plateau, en complément de Sauzet, mais le bourg-centre se
fragilise ;
Montauban et Agen sont plus éloignées, mais ces villes
moyennes donnent accès à une offre plus étoffée d’équipements
et de services.

La CCVLV est multipolarisée à l’intérieur de son territoire :
-

Prayssac, Puy-l’Évêque, Duravel, Luzech ont été définis comme
les pôles d’équilibre à renforcer dans le projet de SCOT ;
Sauzet a été défini comme pôle de services à conforter : c’est un
petit relai de proximité indispensable pour desservir le plateau
de Sauzet qui est en partie à l’écart des polarités ( à + de 20
minutes).

La CCVLV est aussi multipolarisée à l’extérieur de son territoire. Elle
s’appuie sur des pôles extérieurs en termes d'emplois et de services :
-

17

Cahors, pourvoyeur d'emplois tertiaires mais à la démographie
fragile ;
Le bassin fumélois, avec Fumel qui s'est fragilisée du fait du recul
de l'industrie, et Montayral qui est une zone attractive pour la
CCVLV en termes d'offre commerciale mais aussi d'emplois pour
la frange ouest ;
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Partie 2 :
Les ressorts des centralités
locales de la Vallée du Lot et du
Vignoble

Prayssac. Relief urbanisme 2018
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principalement orientée vers le nord de la ville expliquent cette
concentration des équipements et services.

1 | Les équipements et les services sont
principalement concentrés dans la
vallée du Lot
POINT MÉTHODOLOGIQUE
L’analyse suivante est issue des travaux du SCOT, de l’exploitation de la
Base Permanente des Équipements (BPE) de l’INSEE de 2016, du site
internet de la CCVLV, de questionnaires transmis aux communes et d’un
atelier réalisé en décembre 2018 avec les élus du territoire sur la question
du fonctionnement territorial. Elle s’établit sur une analyse de l’offre
existante en matière d’équipements, de services et de commerces pour
identifier les nœuds des mobilités quotidiennes des populations.
NB : L’économie et l’emploi sont traités dans le livret n°3 du diagnostic
territorial.

Cette logique se poursuit à l’ouest au-delà des limites du SCOT vers le bassin
fumélois, porté par Fumel – et Montayral –, identifié comme pôle de services
intermédiaires par le diagnostic du SCOT.
Cette concentration linéaire interroge également la répartition des futurs
équipements et services pour assurer et maintenir l’équilibre territorial entre
des pôles au rayonnement varié et éviter le cannibalisme géographique dans
un contexte territorial assez concurrentiel.
LES GAMMES D’ ÉQUIPEMENTS (INSEE)
Gamme de proximité : regroupe 27 types de services courants comme :
épicerie, boulangerie, salon de coiffure, école, médecin, maçon, plombier…
Gamme intermédiaire et gamme supérieure : regroupent 83 services
moins courants comme : gendarmerie, vétérinaire, magasins de
vêtements ou d’ameublement, supermarché, collège, cinéma…
La liste complète est disponible sur le site de l’INSEE.

A - À l’échelle du SCOT, la CCVLV est
particulièrement bien dotée en services et
équipements
Si Cahors est identifié comme le seul pôle de services supérieurs en tant que
centre urbain principal, la vallée du Lot est particulièrement bien dotée en
services et équipements à l’échelle du territoire du SCOT.
A l’échelle du SCOT, la vallée du Lot et le bassin nord cadurcien sont les
secteurs qui concentrent la majorité des pôles de services. L’implantation
humaine historique au bord du Lot et la périurbanisation de Cahors
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Source : Diagnostic du SCOT Cahors et sud du Lot
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B - Puy-l’Évêque et Luzech, pôles de services
publics et administratifs de proximité
Le SCOT identifie Puy-l’Évêque et Luzech en tant que pôles de services
publics et administratifs de proximité car ils disposent au moins d’une
gendarmerie, d’un bureau de poste et d’une trésorerie. Prayssac ne dispose
que d’un bureau de poste et n’est à ce titre pas identifié en tant que pôle
administratif.

La Maison de Services au Public à Puy-l’Évêque
À Puy-l’Évêque, la Maison de Services au
Public constitue un relais local des services
publics principaux : Caisse d’Allocations
Familiales (CAF), Pôle Emploi, Caisse
Primaire d’Assurance Maladie (CPAM),
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé
Au Travail (CARSAT), la Mutualité Sociale Agricole, etc… Cet équipement
permet de mettre à proximité des services généralement concentrés en
préfecture et éloignés des populations rurales.

La vallée du Lot est bien desservie avec 9 communes sur 13 dotées d’un
service postal. Sauzet, Mauroux, Soturac et Montcabrier sont les seules
communes disposant d’un service postal en dehors de la vallée du Lot
(plateaux et vallée de la Thèze).

Les services de sécurité dans la vallée du Lot
La seule gendarmerie du territoire est située à Puy-l’Évêque. En dehors de la
communauté de communes, Cahors, Fumel et Montaigu-de-Quercy
disposent d’une gendarmerie.
La CCVLV dispose de trois centres de défense incendie et de secours à
Luzech, Prayssac et Puy-l’Évêque.

Puy-l’Evêque constitue également un relais Préfecture pour les demandes de
permis de conduire ou de carte grise.

Les communes de la vallée du Lot bien desservies en
services postaux
La CCVLV compte :
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3 bureaux de poste à Luzech, Prayssac et Puy-l’Evêque.
8 agences postales à Albas, Castelfranc, Duravel, Mauroux, Sauzet,
Soturac, Touzac et Vire-sur-Lot.
1 relais de poste à Montcabrier.
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C - Pour l’enfance et la jeunesse, l’offre tend à se
centraliser dans les pôles
À NOTER

-

-

La CCVLV dispose de la compétence « Enfance-Jeunesse » depuis le 1
janvier 2008.

er

-

« Le Cerf-Volant » à Prayssac possède un agrément de 70 enfants,
âgés de 3 ans à 16 ans. Elle est située dans le complexe sportif
prayssacois. Une section adolescente a été créée pour les 11-15 ans
en période de vacances scolaires.
« Anima Jeunes » à Lacapelle-Cabanac dans les locaux de la salle des
fêtes communale le mercredi et durant les vacances scolaires.
Le C.L.A.P. à Puy-l’Évêque accueille les enfants dès 3 ans dans le
complexe sportif. Un accueil adolescent est mis en place durant
certaines vacances.

Peu d’équipements dédiés à la petite enfance
La crèche « Les Trois Pommes », située à Prayssac, peut accueillir jusqu’à 22
enfants de 2 mois à 4 ans et dispose d’une équipe professionnelle de 7
salariés. C’est la seule crèche présente sur le territoire, et la demande est
forte pour l’accueil des tous petits (source : www.ccvlv.fr).
La ludothèque, créée par l’association Le Bilboquet, agréée éducation
populaire et située dans la « maison communautaire de l’enfance » à
Anglars-Juillac, propose un lieu de rencontre autour du jeu à destination du
jeune public. Elle compte 6 salariés et est agréée depuis 2012 Relais
d’Assistantes Maternelles. Le relais propose également des animations
itinérantes dans d’autres lieux d’accueil de la communauté de
communes comme les centres de loisirs de Sauzet, Puy-l’Évêque, Prayssac et
Luzech.

Un besoin de services de garde d’enfants
Le service « Enfance-Jeunesse » de la CCVLV note un besoin de services de
garde d’enfants sur le territoire. Si le nombre d’enfants est en baisse (cf.
livret 2), les modèles familiaux et sociétaux évoluent : la monoparentalité
mais aussi la mobilité professionnelle engendrent des besoins particuliers.

4 centres de loisirs sans hébergement
Le territoire recense quatre centres de loisirs :
-
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L’Accueil de Loisirs communautaire qui fonctionne sur deux sites, à
Luzech et à Sauzet, le mercredi et pendant les vacances scolaires. La
structure accueille les enfants de 3 à 16 ans et possède un agrément
maximal de 50 places sur chaque site.
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12 communes comptent au moins 1 classe d’école
Commune

12 communes comptent au moins une classe d’école maternelle ou
élémentaire. Certaines communes sont organisées sous la forme de
Regroupements Pédagogiques Intercommunaux (cf. tableau ci-dessous et
carte suivante).
Lors de l’année scolaire 2017-2018, 904 élèves de 3 à 11 ans étaient
scolarisés sur le territoire de la CCVLV (hors école privée de Puy-l’Évêque),
dont 344 en maternelle et 560 en élémentaire.
Certaines communes ont noté une augmentation de leurs effectifs ces 5
dernières années, comme sur Albas (de 15 à 26 élèves entre 2014 et 2018) et
sur Sauzet (de 86 à 95 élèves entre 2013 et 2018). D’autres notent une baisse
des effectifs comme c’est le cas à Duravel (source : questionnaires aux
communes).
Le territoire a connu de nombreuses fermetures de classes et d’écoles,
comme cela a récemment été le cas dans les communes de Lagardelle,
Montcabrier, Parnac, Saint-Martin-le-Redon, Saint-Vincent-Rive-d’Olt ou
encore Vire-sur-Lot.

RPI

RPI

SIVU

École

Nombre d’élèves

Anglars-Juillac

Maternelle

23

Albas

Maternelle/Élémentaire

25

Castelfranc

Élémentaire

33

Soturac

Maternelle

59

Touzac

Élémentaire

37

Duravel

Élémentaire

49

Mauroux

Maternelle/Élémentaire

43

Sérignac

Élémentaire

44

Maternelle

62

Élémentaire

106

Maternelle

68

Élémentaire

126

Maternelle

53

Élémentaire

82

Maternelle

35

Élémentaire

59

81 élèves

145 élèves

87 élèves

Luzech

Prayssac

Puy-l’Évêque

Sauzet

168 élèves

194 élèves

135 élèves

TOTAL CCVLV

94 élèves
904 élèves

Effectifs 2017-2018. Source : service Enfance-Jeunesse, CCVLV 2018
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ZOOM SUR LA CITÉ SCOLAIRE DE L UZECH
La cité scolaire de L’Impernal à Luzech a été inaugurée en 2016 par le
Département, la CCVLV et la Ville de Luzech. Elle rassemble sur un seul
site école maternelle, élémentaire et collège ainsi que des logements de
fonction. Ce projet est le fruit de la décision de déplacer les
établissements scolaires existants en dehors de la zone inondable. La cité
scolaire est implantée stratégiquement au contact des équipements
sportifs de la commune. Le projet est lauréat du Palmarès Architecture
aluminium Technal 2017 dans la catégorie « Etudier ». La haute qualité
environnementale et la modernité architecturale de cette nouvelle
infrastructure est un levier d’attractivité auprès des couples avec enfants
pour la commune de Luzech.

Prayssac, Puy-l’Évêque et Luzech pour l’enseignement du
2nd degré
La CCVLV compte 3 collèges à Prayssac, Puy-L’Évêque et Luzech. Le collège
de Prayssac dispose également d’un internat.
Au total, sur l’année scolaire 2017-2018, le territoire comptait 739 collégiens,
dont :
Commune

Nombre de collégiens

Luzech

316

Prayssac

167

Puy l’Évêque

256

Total CCVLV

739 collégiens

Effectifs 2017-2018. Source : service Enfance-Jeunesse, CCVLV 2018

NB : Les collèges de Prayssac et Luzech accueillent des collégiens domiciliés
sur des communes du Grand Cahors : essentiellement Les Junies, Lherm,
Pontcirq et Labastide du Vert pour Prayssac, et Douelle, Catus, Crayssac et
Caillac pour Luzech (source : service Enfance-Jeunesse, CCVLV).
Autour du territoire, Cahors dispose de 3 collèges dont 1 privé, Fumel
dispose de 2 collèges, Montcuq-en-Quercy-Blanc compte 1 collège ainsi que
Montaigu-en-Quercy et Salviac.

Déplacement des établissements scolaires de Luzech hors zone inondable. Source : www.lot.fr

Le territoire dispose d’un lycée d’enseignement professionnel à Prayssac
« Clair Foyer » qui propose des formations autour des secteurs du
commercial et du social.
Les lycéens des filières générales et autres dépendent des lycées de Cahors
ou de Fumel.
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D - Une offre de santé relativement fragile
L’offre de santé s’appuie sur le modèle du regroupement
des professionnels de santé
Puy-l’Évêque, Prayssac et Luzech sont identifiés pôles de santé
intermédiaires dans le diagnostic du SCOT car ils possèdent a minima un
médecin, un infirmier, un kinésithérapeute, un dentiste, une pharmacie et un
spécialiste.
L’offre médicale de Prayssac s’est étoffée depuis le diagnostic du SCOT
puisque la ville accueille une Maison de Santé Pluridisciplinaire depuis avril
2018. Elle est constituée de 4 médecins généralistes, 3 psychologues, 3
sages-femmes, 12 infirmières, 4 kinésithérapeutes, 2 ergothérapeutes, 1
étiopathe et 2 orthophonistes.

offre sur le plateau permet de desservir davantage cette partie du territoire,
jusqu’ici à l’écart des services et équipements de santé de proximité.
Luzech accueille une Maison médicale pluri-professionnelle. Elle regroupe 2
médecins généralistes, des infirmiers, 1 psychologue, 1 ostéopathe, 1
orthophoniste, 2 dentistes, 1 podologue… à noter que Luzech accueille
également un Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en
Addictologie.

Une offre en équipements et services de santé correcte
mais fragile
La CCVLV dispose de 12 médecins généralistes, 7 dentistes, 9
kinésithérapeutes, 42 infirmiers et 5 pharmacies. Certains services sont
absents du territoire, tels que la radiologie, la pédiatrie ou la gynécologie.
Globalement, le territoire est assez bien doté en services de santé de
proximité avec une concentration plus intense dans la vallée du Lot.
ZOOM SUR LA FRAGILITÉ DE L’ OFFRE DE SANTÉ DE PROXIMITÉ DE LA
CCVLV
Pour autant, cette offre de proximité est fragilisée par :
-

MSP de Prayssac. Source : www.ccvlv.fr

Une offre médicale inférieure à la demande – demande qui
s’accentue avec le vieillissement de la population – et des
médecins saturés qui ne peuvent plus prendre de nouveaux
patients,
La sociologie vieillissante des médecins qui partent à la retraite
ou qui partiront à la retraite dans les 5 ans,
La difficulté à attirer des nouveaux médecins pour une
installation durable sur le territoire.

Sauzet accueille une annexe de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de
Prayssac. Elle est constituée de 1 médecin généraliste-homéopathe, 1
ostéopathe, 1 diététicienne-podologue et de 3 infirmiers. Cette nouvelle
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Une dépendance aux services intermédiaires
supérieurs de santé des territoires voisins

et

Par ailleurs, les services de santé de niveau intermédiaire et supérieur sont
assez limités sur le territoire avec l’absence de médecins spécialistes. De ce
fait, la dépendance aux territoires extérieurs est importante et les
déplacements s’allongent vers les centres urbains et médicaux de Cahors,
mais aussi Montauban et Agen pour accéder à certaines spécialités.

DÉFINITIONS
Résidence Autonomie (anciennement appelée foyer-logement) : mode
d'hébergement collectif non médicalisé accueillant des personnes âgées
autonomes mais qui ont besoin d'un cadre sécurisant et d'être aidées
occasionnellement.
EHPAD : résidence collective destinée aux personnes âgées en perte
d'autonomie ou dépendantes et fournissant obligatoirement des services
comme les soins ou les repas.

E - Une offre sociale étoffée
Le territoire dispose d’une offre en équipements et services sociaux
étoffée, principalement à destination des personnes âgées, des adultes et
des enfants handicapés.
Le territoire compte 3 Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS), à
Prayssac, Puy-L’Évêque et Luzech, qui gèrent les principaux équipements du
territoire.

Prayssac, des services à destination des personnes âgées
Le CCAS de Prayssac gère la Résidence Autonomie Les Floralies, située au
sud-est du centre-ville et qui compte 41 places en internat.

Puy-l’Évêque, des services à destination des personnes
âgées
Le CCAS de Puy-L’Évêque gère la Résidence Autonomie « Rémy
Barthélémy », située au nord-ouest du centre-ville, qui compte 36 places en
internat.
Puy-L’Évêque dispose également d’un EHPAD, « Les Lavandes », situé au
nord-ouest du centre-ville, qui accueille 83 places en internat.
La ville dispose également d’une ADMR (cf. bas de page) qui aide les
personnes âgées.

Prayssac dispose d’un EHPAD, « Les Balcons du Lot », situé au hameau Les
Gardes en surplomb de la RD 811, et qui accueille 58 places.
L’Association de Services à Domicile (ADMR1) de Prayssac aide les personnes
âgées dans l’accomplissement des actes essentiels de leur quotidien pour
faciliter le maintien à domicile : aide au lever, cuisine, ménage,
déplacements, etc…

1

Aide à Domicile en Milieu Rural
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Photo : Résidence « Rémy Barthélémy », www.puy-leveque.fr
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pour les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de
maladies apparentées et de 25 places pour les personnes âgées.

Luzech, des services à destination des personnes âgées
et des personnes en situation de handicap
Le CCAS de Luzech gère :
-

L’EHPAD « Les Logis de L’Impernal, situé à l’ouest du centre-bourg,
qui compte 45 places en internat.
La Résidence Autonomie « L’Albarède », situé entre la rive gauche
du Lot et le complexe sportif, qui compte 33 places en internat.
Un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) qui offre 10 places

Le complexe médico-social de Boissor à Luzech, aux abords de la RD 8 à
l’ouest du bourg, emploie 142 salariés sur un site de plus de 20 hectares et
est géré par l’Association Mutualiste Agricole de Boissor (AMAB). L’AMAB
accompagne des personnes en situation de handicap ayant une déficience
intellectuelle ou une maladie mentale. Le complexe accueille :
-

20 jeunes en Institut Médico-Educatif (IME),
158 adultes en Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT),
- 100 travailleurs de l’ESAT habitant
dans des résidences situées sur le
domaine ou en appartements extérieurs,
- 18 personnes
accompagnées
vieillissantes hébergée sur une résidence
composée d’un Foyer de Vie et d’un Foyer
d’Accueil Médicalisé,
- plus de 60 personnes, vivant à
domicile, accompagnées par un SAVS
(Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale).
L’ESAT
propose
10
ateliers
professionnels sur le site de Boissor :
imprimerie, pâtisserie, blanchisserie,
horticulture, sous-traitance, maçonnerie,
caisserie, signalétique, activités de
soutien,
nettoyage
auto
et
conditionnement.

Configuration du site du Domaine de Boissor
Source : www.boissor.fr
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Vire-sur-Lot, un institut médico-légal à destination des
enfants en situation de handicap
Vire-sur-Lot accueille l’Institut Médico-Social « Château de Blazac » à l’est
du centre-bourg, en surplomb de
la RD 8 et du Lot. L’établissement
accueille
des
enfants
et
adolescents handicapés atteints
de déficience intellectuelle. Il
compte 40 places en internat
complet et 20 places en semiinternat.
Château de Blazac. www.imedeblazac.overblog.com

Albas, Second Souffle
Albas accueille un « lieu de vie » de l’association Second Souffle, destiné à
accueillir des adolescents en difficulté. Il s’agit d’une démarche pédagogique
et expérimentale proposant une alternative au placement en institution.
L’objectif est de faciliter l’apaisement des adolescents par des « séjours de
rupture » de durée variable et favoriser leur réinsertion par la prise
d’autonomie et la valorisation des capacités du jeune. Le lieu de vie est situé
au centre du village et fait travailler une quinzaine de salariés.
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F - Des pratiques sportives qui reposent sur des
équipements de proximité et le tissu associatif
Des équipements sportifs structurants
EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS
Intermédiaire

Supérieure

Castelfranc

Roller-skate-Vélo bicross
ou freestyle

-

Floressac

-

Centre équestre

Lacapelle-Cabanac

-

Centre équestre

Luzech

Bassin de natation

Baignade aménagée

Puy-l’Évêque

Saint-Martin-le-Redon

Bassin de natation
Salle de combat

-

Bassin de natation

Sports nautiques

Roller-skate-Vélo bicross
ou freestyle

Baignade aménagée

-

Terrain de golf

Centre équestre

Traitement : Relief urbanisme. Source : BPE 2016

La dimension touristique du territoire participe à orienter l’offre
d’équipements sportifs et de loisirs structurants sur le territoire.
En effet, la plupart des équipements sportifs structurants sont des
équipements qui sont à destination aussi bien des habitants que des
touristes durant la période estivale. Ces équipements participent
indirectement à l’attractivité touristique et résidentielle du territoire :
-
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-

Le terrain de golf du Bouysset à Saint-Martin-le-Redon est un 9 trous,
ouvert toute l’année ;
Le territoire compte 3 centres équestres qui permettent la pratique
de l’équitation par les habitants mais aussi la randonnée estivale
pour les touristes.

Les sports d’eau grâce à la rivière Lot

Gamme de service

Prayssac

-

La piscine intercommunale de Puy-l’Évêque est couverte et peut
accueillir des visiteurs toutes l’année alors que les piscines
municipales de Prayssac et Luzech sont extérieures et ne sont
ouvertes que l’été ;

La rivière permet de diversifier les pratiques sportives comme la pêche et le
canoë. La base de loisirs de Caïx à Luzech propose une aire de baignade
aménagée et une base de départ en canoë et d’autres activités nautiques. À
noter que le fait que le Lot ne soit plus navigable à partir de Fumel est une
limite à l’activité de loisirs sur la rivière.

La majorité des communes dispose d’au moins un
équipement sportif de proximité
21 communes dont 16 communes rurales disposent au moins d’un
équipement sportif de proximité : terrain de tennis, boulodrome, terrain
multisports, gymnase, terrain de grands jeux. Pour certaines de ces
communes
rurales,
les
équipements sportifs font
partie intégrante du cœur du
village, comme à Sérignac et
à Montcabrier. Ce sont des
lieux
ouverts
et
intergénérationnels
sur
lesquels peuvent reposer les
sociabilités du village.
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Terrain multisports de Montcabrier. Relief urbanisme 2018.

Le tissu associatif essentiel à la diversification de l’offre
sportive
Les pratiques sportives reposent principalement sur le tissu associatif local.
Celui-ci est particulièrement important pour donner accès à tous à une
pratique sportive, que soit pour la pratique de sport en compétition que pour
une simple activité de loisirs, d’intérieur ou d’extérieur : danse, gymnastique,
randonnée, basket, football, rugby, …

européens a souhaité doter son territoire d’un équipement culturel de haut
niveau qualitatif ouvert à la création, à l’expérimentation et à la diffusion au
public dans le domaine du théâtre et des arts vivants. Son objectif est de
renforcer l’attractivité et l’identité territoriale en soutenant l’action culturelle
pédagogique et sociale développée par la compagnie professionnelle l’Oeil du
silence, sous la Direction artistique d’Anne Sicco, autour de l’espace APPIA
dans les établissements scolaires, périscolaires et extrascolaires et auprès des
associations locales, en particulier dans le secteur de l’enfance et de la
jeunesse, du spectacle vivant et de la musique. » (source : www.ccvlv.fr)

G - Des lieux dédiés aux arts et à la culture
répartis sur le territoire
L’accès aux arts et à la culture repose beaucoup sur le tissu associatif local, à
l’image des pratiques sportives, mais aussi sur les collectivités territoriales et
l’intercommunalité. Ainsi, le territoire de la CCVLV compte des hauts lieux
donnant accès aux arts et à la culture :

L’école d’enseignements artistiques à Prayssac
L’école d’enseignements artistiques de la Vallée du Lot et du Vignoble se
situe à Prayssac et succède à l’école de musique qui date de 1990. Depuis
quelques années, les disciplines traditionnelles de musique (piano, guitare,
clarinette, saxophone, trompette, flûte à bec, flûte traversière, percussions…)
se sont élargies à la pratique du théâtre et des arts plastiques.
À la rentrée 2016, l’école compte 137 élèves inscrits dont 7 élèves en cours
d’arts plastiques et 6 élèves en cours de théâtre.

APPIA, un espace culturel structurant à Anglars-Juillac

Espace APPIA. Relief urbanisme 2018.

Le cinéma de Prayssac
Le cinéma Louis Malle à Prayssac est considéré comme « un équipement
culturel majeur qui permet également au territoire de développer son action
culturelle auprès des habitants et de différents publics, en particulier le jeune
public » (source : www.ccvlv.fr).

« La communauté de communes de la vallée du lot et du vignoble, en
partenariat avec le Département du Lot, l’État, la Région et les fonds
32
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Le théâtre de verdure de Puy-l’Évêque
Composés de gradins et installé dans la cours de la médiathèque, le théâtre
de verdure est un théâtre de plein air. Il accueille des programmes de qualité
comme « Le temps des guitares » durant la période estivale.

Musées et lieux d’exposition diversifiés
Luzech accueille le musée municipal archéologique Armand Viré. Le musée
municipal de Luzech est complété sur la même commune par quelques salles
possédant le label Musée de France : la Salle des Ammonites, la Salle
Ichnospace (premier musée européen des empreintes et de traces de
dinosaures et d’animaux fossiles), « la Planète des Moulins » (contribution à
un conservatoire mondial des moulins) et la collection d’art premier du
Prince Consort de Danemark dans sa propriété du Château de Cayx.

H - Des lieux et des événements de sociabilité
rurale
Des espaces publics aux fonctions diverses
Aujourd’hui, les espaces publics sont moins fréquentés qu’ils n’étaient il y a
quelques décennies, où les habitants des villages se retrouvaient
quotidiennement. S’il s’est globalement opéré un glissement de l’espace
public vers l’espace privé, il n’en est pas moins que les espaces publics, et en
particulier, les espaces publics dans les villages et les bourgs sont toujours le
support d’événements forts de la vie locale :
-

À Puy-l’Évêque le musée de la manufacture de porcelaine de Virebent
présente les savoir-faire artisanaux de production de porcelaine et de
faïence.
À Castelfranc, la Maison de la photographie portée par une association
organise depuis 2006 des rencontres photographiques annuelles.

Les grands rendez-vous culturels de l’année
Souvent organisés lors de la période estivale, les grands événements
culturels de l’année s’adressent aux habitants mais aussi aux touristes. On
peut citer :
-
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Festival le Temps des Guitares à Puy-l’Évêque en juillet,
Rencontres de violoncelles à Bélaye en août,
Chantiers de l’Acteur-e et des écritures présenté par la compagnie
« l’œil des sens » à Anglars-Juillac. en automne.

-

marchés hebdomadaires dans les bourgs-centres,
pratiques sportives : Comme vu précédemment, les équipements
sportifs de proximité, surtout lorsqu’ils sont situés au contact des
espaces centraux, permettent de renforcer les liens sociaux autour
de la pratique du sport : terrains de sport, pétanque, etc… sont
autant de lieux qui permettent aux générations de se fréquenter et
de se rencontrer.
fêtes votives et diverses animent en particulier lors de la période
estivale la plupart des bourgs et villages.

Le territoire propose des espaces de jardins qu’ils soient sous la forme de
parc public comme à Duravel, ou du « jardin des sens » à Castelfranc
d’initiative locale.

Le modèle de la salle polyvalente
Les salles polyvalentes sont désormais le lieu de nombreuses animations et
pratiques associatives dans les villages : rencontres des séniors, pratiques
sportives ou de loisirs hebdomadaires des associations locales, événements
ponctuels comme un concert ou une projection de film, etc.
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Entre centralisation des cafés
restaurants liés au tourisme

et

diffusion

des

Les cafés sont généralement considérés comme des lieux privilégiés des
sociabilités villageoises. Aujourd’hui, ils n’existent plus que dans les bourgscentres de la CCVLV.

VIEILLISSEMENT ET VIE SOCIALE DE PROXIMITÉ
Les transformations sociétales et le vieillissement de la population de la
CCVLV (cf. livret 1.2) interrogent sur les besoins à venir des populations
locales en matière de sociabilités et de proximité.

Les restaurants, et notamment gastronomiques, observent une logique
différente : ils sont davantage répartis sur le territoire (à Grézels ou AnglarsJuillac par exemple), car ils fonctionnent pour nombre d’entre eux
uniquement durant la haute saison en lien avec l’activité touristique.

Des initiatives à destination des jeunes adolescents
Un atelier cinéma est proposé aux jeunes de 11 à 17 ans des collèges du
territoire les samedis en période scolaire ainsi qu’une partie des vacances.
L’objectif de l’atelier est de réaliser un court métrage qui participera au
Festival de Court Métrage de la CCVLV qui a lieu chaque année au collège de
Prayssac, en collaboration avec les autres collèges du territoire.
De plus, des « Chantiers jeunes » sont mis en place sur le territoire chaque
été au cours desquels un groupe d’adolescents s’attèle à un chantier sur le
territoire de la communauté de communes. Par exemple, les chantiers
réalisés durant l’été 2018 ont consisté en la création d’un espace de jeux à
Prayssac, la construction d’un mur en pierres sèches à Cambayrac et
l’aménagement d’un espace de pêche et la remise en état d’un chemin de
randonnée à Parnac.
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Nombre de
commerces

% de la CCVLV

Densité
commerciale

Diversité
commerciale

Prayssac

81

43%

33

30

Puy-l’Évêque

29

15%

14

17

Luzech

22

12%

12

13

Duravel

11

6%

11

7

Sauzet

3

2%

6

3

2 | L’offre commerciale des pôles
A - À l’échelle du SCOT, la CCVLV est bien dotée
en commerces et services marchands
Au regard du diagnostic du SCOT de Cahors et du Sud du Lot, la CCVLV est la
collectivité rurale qui compte la plus forte densité commerciale avec 3 pôles
identifiés : Prayssac en tant que pôle commercial
intermédiaire du SCOT et Puy-l’Évêque et Luzech en
tant que pôles commerciaux de proximité. Cette
implantation suit une logique est/ouest en lien
avec la vallée du Lot et son attractivité touristique.

70% des commerces et services
marchands
concentrés
sur
3
communes
INDICATEURS DU NIVEAU D ’ÉQUIPEMENT COMMERCIAL
La densité commerciale mesure le total des
équipements commerciaux pour 1 000 habitants.
La diversité commerciale mesure le nombre
d’équipements différents.
L’offre commerciale du territoire est très polarisée :
70 % des 190 commerces et services marchands1
de la CCVLV sont concentrés sur les pôles de
Prayssac, Puy-L’Évêque et Luzech.

1

Ce qui comprend les commerces, les commerces de bouche, les banques et les
restaurants de la BPE 2016 de l’INSEE
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Source : diagnostic du SCOT de Cahors et du Sud du Lot

B - Prayssac, centralité commerciale majeure
avec 33 commerces pour 1 000 habitants
Avec une densité commerciale de 33 commerces pour 1 000 habitants et une
diversité commerciale de 30 équipements commerciaux différents, Prayssac
est la centralité commerciale majeure du territoire.
Le bourg-centre concentre de nombreux services et commerces de
proximité : banques, agences immobilières, instituts de beauté, salons de
coiffure, restaurants, commerces de bouche (boulangeries et boucheries),
supérette, fleuriste et pharmacie. La présence de ces commerces de
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proximité est principalement concentrée dans le centre-ville, sur le
boulevard de la Paix et au niveau de la RD 811.
La commune concentre également des commerces et services de niveau
intermédiaires : pompes funèbres, vétérinaire, pressing, librairie-presse,
supermarché, grande surface de bricolage, magasins de vêtement, de
chaussures, d’électroménager, de meubles, d’articles de sports et de loisirs,
bijouterie, opticien, magasin de matériel médical et station-service. On
retrouve nombre de ces commerces de la gamme intermédiaire au sein de la
zone commerciale dans la continuité ouest du bourg et desservie par la
RD 811. La parfumerie est le seul commerce de la gamme supérieure
présent à Prayssac.
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La zone commerciale périphérique la plus importante du territoire est celle
de Prayssac, située à la sortie ouest de la ville, direction Puy-l’Évêque, et
desservie par la RD 811. Elle dispose d’une très bonne visibilité sur un axe
structurant du territoire. La zone accueille des commerces nécessitant de
grandes surfaces de commercialisation (supermarché, magasin de jardinage
et d’électroménager, etc…) mais aussi des commerces dont le format et
l’usage seraient compatibles avec des surfaces plus réduites (boulangerie,
bar-restaurant, boutique de cadeaux…). La proximité de la zone artisanale et
de la zone commerciale participe à renforcer les liens entre les deux zones,
notamment sur le temps de la pause déjeuner puisque les actifs de la zone
artisanales peuvent se restaurer sur la zone commerciale. L’offre du centreville est aussi attractive pour les actifs de la zone d’activités, notamment ses
restaurants et cafés, mais les cheminements piétons actuels n’incitent pas à
se rendre à pied dans le centre.
Prayssac dispose également d’une autre zone commerciale, moins visible, à
la jonction de la RD 67, voie moins passante, et de l’ancienne voie ferrée. De
l’autre côté de la voie ferrée, le secteur est au contact direct de la ville. C’est
une zone mixte qui accueille aussi de l’artisanat. Aujourd’hui, elle est
constituée d’un supermarché et de sa station-service et d’un artisan
charpentier. Des possibilités d’extension sont envisageables au regard de
l’espace disponible. Les cheminements par la RD 67 ou la rue de l’Aviateur
Védrines, entre la zone et le centre-bourg, sont assez peu qualitatifs pour les
piétons : trottoirs étroits, pas de traitement végétal des cheminements…

C - Puy-L’Évêque et Luzech ont une intensité
commerciale plus faible
Puy-l’Évêque et Luzech ont un niveau d’intensité commerciale assez similaire
même si Puy-l’Évêque est légèrement supérieure en densité et en diversité
commerciale.

Des offres comparables mais une perception différente
Ce constat est à mettre en parallèle avec la perception de ces centralités
commerciales par les habitants du territoire. En effet, si Luzech apparaît aux
yeux des habitants comme un petit pôle commercial de proximité servant au
dépannage, le rôle commercial de Puy-l’Évêque souffre d’une image plus
négative (« il n’y a plus rien »).
La dévitalisation commerciale ressentie est probablement liée à la vacance
commerciale visible, l’éparpillement du commerce lié à un parcours
topographique complexe entre la partie haute et la partie basse de la ville, à
la forte saisonnalité des commerces qui n’ouvrent que durant la saison
touristique et au souvenir d’un passé plus faste.

Afin de favoriser les complémentarités et les équilibres entre chaque
centralité commerciale de la ville, une caractérisation claire est nécessaire
quant à :
-

Leur vocation
Le type de commerce à accueillir
La surface commerciale des établissements
La qualité des connexions piétonnes reliant ces trois centralités

Ceci afin de s’assurer que les centralités commerciales périphériques
viennent compléter et conforter l’offre du centre-ville, et non la supplanter.
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Ex. de commerce vacant à Luzech et de commerces en bord de RD à Puy-l’Évêque. Relief urbanisme 2018

Puy-l’Évêque et Luzech, identifiés en tant que pôles commerciaux de
proximité, concentrent en effet une offre de commerces et services
marchands de la gamme de proximité : commerces de bouche (boulangerie,
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supérette, boucherie…), soin de la personne (coiffeur, institut de beauté…) et
autres commerces courants (agences immobilières, fleuriste).
Les deux communes disposent de quelques commerces de la gamme
intermédiaire :
-

À Puy-l’Évêque : banque, pompes funèbres, librairie-presse,
supermarché, station-service.
A Luzech : vétérinaire, librairie-presse, station-service et
supermarché (situé sur la commune de Parnac).

pavillonnaire. Le deuxième, plus récent, est également implanté au bord de
la RD 8 mais en sortie de ville, sur le territoire communal de Parnac. Cette
zone commerciale récente est située à proximité de la zone artisanale de
Margès. Elle accueille pour le moment un supermarché et un
concessionnaire automobile. De même qu’à Prayssac, la vocation de chacune
des centralités commerciales de Luzech doit être clarifiée afin d’éviter les
effets de concurrence qui viendraient affaiblir l’offre du centre-ville.

L’offre est relativement similaire sur les deux pôles.

À Luzech, la RD 8 dessert commerces et équipements

Le commerce de Luzech est concentré sur la place du Canal, où se tient
également le marché hebdomadaire, et dans l’avenue d’Uxellodunum. Les
signes de vacance commerciale apparaissent dans le centre, et interrogent
les équilibres commerciaux entre centre et périphérie.
Deux supermarchés sont situés en dehors du centre-bourg. Le premier est
localisé au bord de la RD 8 à l’est du centre-bourg au sein d’un tissu
38
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À Puy-l’Évêque, le relief organise l’espace et le
commerce s’est éclaté
L’intensité commerciale de Puy-l’Évêque a diminué au fil du temps,
entrainant un phénomène d’éclatement du commerce entre la ville haute et
la ville basse, et le développement de discontinuités commerciales le long
des routes. Ce phénomène est notamment rendu visible par la
transformation de locaux commerciaux en habitations.
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La rue commerçante de la Grand Rue propose une offre majoritairement
tournée vers le tourisme.
Le supermarché est implanté dans la partie basse de la ville, très proche du
centre-ville. Au bord de la RD 44, cette grande surface représente une
centralité commerciale importante pour la ville car il génère des flux et
pourrait jouer un rôle de locomotive commerciale à l’entrée du centre-ville.
Le site du supermarché est très contraint entre deux pechs et ne dispose pas
de possibilités d’extension sur le même site.
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D - Duravel et Sauzet, des relais commerciaux
fragiles
Le niveau commercial de Duravel et de Sauzet est faible. Duravel représente
6% des commerces de la CCVLV, avec une densité de 11 commerces pour
1 000 et une diversité de 7 types de commerces. Sauzet représente 2% des
commerces de la CCVLV et une diversité de 6 commerces pour 1 000
habitants. Si l’offre commerciale est faible, elle est essentielle pour assurer
une offre de proximité et limiter les déplacements quotidiens. Elle apparait
toutefois fragile sur ces deux polarités.

Sauzet, une offre fragile mais indispensable sur le
plateau
Les services et commerces de Sauzet se placent dans le virage de la RD 656.
Les espaces publics doivent être traités pour faciliter les déplacements des
piétons et des personnes à mobilité réduite ; la signalétique améliorée
notamment pour stationner car l’effet virage de la RD réduit la visibilité.

Duravel, une offre fragile et concurrencée par PrayssacPuy-l’Évêque et le fumélois
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E - Des
initiatives
de
réinvestissement
commercial dans quelques communes rurales
Mais l’offre commerciale du territoire n’est pas exclusivement concentrée
dans les pôles et certaines communes rurales comptent aussi quelques
commerces. Ces derniers jouent un rôle particulier puisqu’ils sont un lieu
privilégié des sociabilités villageoises. Si nombre de commerces historiques
ont fermé il y a bien longtemps et sont aujourd’hui occupés par des
logements, des actions de réinvestissement commercial du centre-bourg ont
été mises en place dans certaines communes rurales.
À Albas, la municipalité a investi dans la rénovation de locaux sur la place du
village. Alors que la commune reste propriétaire des murs, la place rassemble
aujourd’hui un restaurant-bar-épicerie, l’atelier « pâtisserie » d’un
boulanger, une salle polyvalente et des logements communaux à l’étage.
D’autres initiatives de réinvestissement de bâtiments par la mairie ont eu lieu
sur le territoire et ont permis l’implantation d’activités dans les centresbourgs : restaurant-épicerie à Sérignac, restaurant-chambres d’hôtes à SaintMartin-le-Redon (travaux en cours au moment du diagnostic), café associatif
à Saint-Vincent-Rive-d’Olt, etc…
Ces activités participent à la vie du village en créant un service et un lieu de
sociabilité pour les populations locales toute l’année et en invitant les
touristes à s’arrêter durant la période estivale.
Outre ces initiatives municipales, certains commerces d’initiative privée sont
dispersés sur le territoire, notamment au sein de villages situés dans la vallée
du Lot, secteur le plus touristique. C’est le cas de l’offre de restauration
(Belaye, Grézels, Anglars-Juillac…), mais aussi des agences immobilières
(Touzac, Albas…).
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Café associatif de St-Vincent-Rive-d’Olt

Bar-restaurant-multiservices d’Albas

F - Le commerce central concurrencé par le
commerce périphérique ?
L’offre commerciale du territoire se concentre essentiellement dans les
centres-bourgs des pôles. À partir des années 2000, le commerce s’est aussi
déployé dans quelques zones commerciales périphériques qui bénéficient
d’une bonne visibilité, d’un foncier facilement mutable, d’une desserte
facilitant l’accès automobile et de locomotives commerciales, souvent
alimentaires. Aujourd’hui, l’offre commerciale de centre-ville présente
quelques fragilités marquées par une vacance commerciale notable, en
particulier à Puy-l’Évêque, peu de locomotives commerciales et une rotation
importante des commerces, notamment à Prayssac. Une politique
commerciale efficace sur les centres-bourgs du territoire permettra de
structurer l’offre et de lui assurer une meilleure visibilité et une lisibilité la
rendant plus attractive. Le commerce de centre-bourg est le reflet de la
vitalité urbaine et sociale des espaces centraux et est un levier essentiel de
l’attractivité territoriale.
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Le PLUi devra veiller à ce que les quelques zones commerciales périphériques
présentes sur le territoire soient complémentaires de l’offre commerciale des
centres-bourgs.

G - Une dépendance aux pôles commerciaux
extérieurs : Cahors, Montauban et Agen
Cahors constitue le pôle commercial le plus important du Lot et rayonne sur
la CCVLV. L’offre commerciale périphérique de la zone Cahors-Pradines est
facilement accessible depuis la vallée du Lot via la RD 811. Le centre-ville de
Cahors est aussi dynamique, porté par son marché et de nombreuses
boutiques. Toutefois, l’offre commerciale de Cahors est insuffisante pour
répondre à l’ensemble des besoins des habitants du territoire, notamment
dans les secteurs de l’équipement de la personne et de la maison.
En dehors du territoire départemental, Agen, et surtout Montauban,
proposent une offre commerciale plus complète et diversifiée. La
concentration des enseignes nationales participent grandement à cette
attractivité. Une partie de l’évasion commerciale du territoire de la CCVLV se
dirige donc vers Agen et Montauban pour répondre aux besoins des
populations, notamment en termes de commerces d’équipement de la
personne et de la maison.

H - Le e-commerce, une concurrence aux centresbourgs ?

Si le e-commerce et les drives se sont développés, ils n’ont pas pour autant
remplacés le commerce physique qui connaît un regain d’intérêt dans la
société française de même que la notion de proximité.

UN REGAIN D’ INTÉRÊT POUR LE CENTRE-VILLE ET SES COMMERCES
L’enquête « Baromètre du centre-ville et des commerces. Attentes et
usages des Français » menée par Consumer Science&Analytics constate
un regain d’intérêt des espaces centraux dans la société française :
-

Des centres-villes dont les motifs de fréquentation sont variés :
plaisir, convivialité, shopping, obligations…
Des lieux de sociabilité en plus d’être des espaces commerçants
« le réseau social du réel »
On y recherche des produits de qualité
Internet est utilisé comme une source d’information avant un
achat
Une nécessité pour les centres-villes d’être accessibles, par les
transports en commun, les modes doux, et les voitures
Un sentiment de déclin de déclin du centre-ville sur les villes
petites et moyennes
Une modernisation nécessaire des espaces centraux

Globalement, l’attachement des Français au centre-ville est fort. Si le
renouveau des centres-villes des grandes villes est en cours, les centresvilles des villes petites et moyennes sont en souffrance. Pourtant, le
centre-ville est bien un espace plébiscité par les Français, et
particulièrement les 18-34 ans.

Le diagnostic du SCOT constate le développement du e-commerce et des
drives sur le territoire du SCOT, notamment sur sa partie ouest. Plusieurs
drives se sont implantés à Cahors, Espère, Puy-l’Evêque et Prayssac.
L’ouverture du supermarché d’Espère sur la RD 811 a entrainé l’absorption
d’une grande partie des consommateurs situés sur la partie est du territoire,
avant Puy-l’Évêque et Prayssac.
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3 | Synthèse et enjeux de la partie 2 : les
ressorts des centralités locales
CE QU’IL FAUT RETENIR DE LA PARTIE 2
Globalement, le territoire de la CCVLV est bien doté en services et en
équipements à l'échelle du SCOT. Une grande partie des équipements et
services de proximité et intermédiaires sont présents, et chaque pôle
présente des spécificités.

Enfin, le territoire est également bien doté en commerces et services
marchands à l'échelle du SCOT.
70 % des commerces et services marchands se concentrent dans les
communes de Prayssac, Puy-l’Évêque et Luzech, et Prayssac ressort
comme étant le pôle commercial de la CCVLV.
Dans chaque pôle, les enjeux suivants sont soulignés :
-

Concernant les services publics, il est intéressant de souligner que :
-

-

L’offre de services à destination de l'enfance et de la jeunesse, et
en particulier les écoles, tend à se centraliser dans les pôles ;
La nouvelle Cité Scolaire de Luzech inaugurée en 2016 devient un
cas d'école en termes d'architecture (lauréat d'un concours
d'architecture), mais aussi en tant que levier d'attractivité
territoriale (elle permet d’attirer des couples avec enfants) ;
L’offre de santé repose sur le regroupement des professionnels
de santé (ouverture de Maisons de Santé Pluridisciplinaire et de
maisons médicales) mais elle reste relativement fragile
(demande importante, vieillissement des praticiens, difficultés à
attirer de nouveaux médecins).

Les pratiques courantes sportives, culturelles, de loisirs… reposent sur
des équipements de proximité (stade municipal, salle polyvalente, terrain
de pétanque…) et sur un tissu associatif dense, présents sur une grande
majorité de communes. Le territoire accueille aussi des équipements et
des services structurants ou singuliers comme la piscine intercommunale
de Puy-l’Évêque, l'école d'enseignements artistiques de Prayssac, ou
encore l’espace culturel pour la création, l'expérimentation et la diffusion
artistique à Anglars-Juillac.
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-

-

À Prayssac, commerce central et commerce périphérique sont à
connecter, notamment via les espaces publics ; la ville peut
s’appuyer sur la variété de profils d’usagers présents (lycéens,
actifs, personnes âgées…) ; elle doit faire face à la vacance
commerciale notable aux abords de la RD ;
À Puy-l’Évêque, la baisse de l’intensité commerciale est notable ;
la problématique d’éclatement commercial lié à la configuration
de la ville (étagement lié au relief) et à la fermeture de
commerces doit être appréhendée ;
À Luzech, le linéaire commercial est lisible, mais il apparait
important de prévenir les effets de la concurrence commerciale ;
À Duravel et à Sauzet, l’offre commerciale est une offre de
proximité qui est fragile car elle repose sur quelques petits
établissements. À Duravel, cette offre est concurrencée par les
polarités voisines de Prayssac/Puy-l’Évêque et Fumel/Montayral ;
à Sauzet, elle est jugée indispensable car c’est la offre de
proximité présente sur le plateau.

La réflexion doit aussi porter sur les liens entre commerce central et
commerce périphérique, ainsi que sur le retour du commerce dans les
petites communes rurales comme c’est le cas à Sérignac par exemple.
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Partie 3 :
Des mobilités désormais
guidées par la route

Luzech. Relief urbanisme, 2018
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1 | Rétrospective, de la voie d’eau à la
voie verte

Le chemin de fer a supplanté la voie
d’eau pour le transport de
marchandises et de voyageurs.

Au fil des siècles, la CCVLV a été traversée par des voies de transports
majeures :

Ouvert en 1869, la ligne reliant
Cahors
à
Monsempron-Libos,
permettait notamment d’écouler le
charbon du bassin minier de
Decazeville à la façade Atlantique.
Elle a été fermée aux voyageurs en
1971,
et
au
transport
de
marchandises entre 1977 et 1980 sur
la CCVLV.
Le projet de Voie Verte (cf. livret sur le tourisme) va s’installer sur l’ancienne
voie ferrée, et devenir un nouvel axe de mobilité dédié aux modes doux
touristiques et de loisirs.

Le Lot a été une importante voie de navigation marchande. De grands
travaux d’aménagement ont été entrepris au fil des siècles pour rendre
navigable la section entre Cahors et Villeneuve avec la création d’écluses ou
encore la déviation de la rivière comme c’était le cas à Luzech sur la place du
Canal. La fin du 19ème siècle a été l’âge d’or de la navigation sur le Lot,
notamment pour le transport du vin.
Le Lot est aujourd’hui toujours navigable sur certaines portions, mais à des
fins touristiques et de loisirs.

La RD 811 était autrefois la RN 111 qui reliait Millau à Tonneins. Elle a été
créée en 1824, et déclassée en départementale en 1973. C’est aujourd’hui
l’axe principal de déplacement sur le territoire de la CCVLV, qui dessert les
bassins d’emplois du territoire.
Photos : Albas, Duravel, Soturac. Relief urbanisme, 2018
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2 | La route, au cœur des déplacements
A - Le maillage routier

Le réseau routier du SCOT est organisé en étoile autour de Cahors : toutes
les liaisons principales du SCOT passent par Cahors. Les RD 811 et 656 et
653 ne font pas exception à la règle et relient Cahors à Fumel, Agen et
Toulouse. La RD 673, inscrite dans la vallée de la Thèze, sillonne la
Bouriane et relie Fumel à Gourdon. La CCVLV est assez éloignée de
l’A20 et Puy-l’Évêque est à 40 mn du premier échangeur autoroutier.
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Les routes locales complètent le maillage routier et desservent
l’ensemble du territoire. Elles permettent en particulier de faire le lien
entre les plateaux et la vallée du Lot. Ces routes de transition entre deux
reliefs sont sinueuses et marquées topographiquement. Les temps de
parcours sont donc allongés et les communes de plateau éloignées des
pôles du territoire.
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-

B - Les flux routiers

La circulation reste fluide sur l’ensemble du réseau routier de la
CCVLV. On note toutefois une circulation dense à l’entrée nord de
Cahors qui concerne les habitants du territoire allant travailler à
Cahors.

Source : Département 46

L’analyse de l’évolution du trafic routier entre 1999 et 2012 réalisée dans le
diagnostic du SCOT permet de constater que :
-

-

-
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les flux routiers ont diminué d’environ 8 % sur la RD 811, à
l’exception du tronçon entre Prayssac et Puy-l’Évêque qui a vu son
trafic augmenter d’environ 10 %,
les RD 811 et 656 sont les voies les plus empruntées avec plus de
3000 passages journaliers,
le tronçon de la RD 811 entre Puy-l’Évêque et Prayssac est le plus
emprunté avec plus de 6000 passages journaliers, ce qui témoigne de
l’importance des relations entre les deux pôles,
les flux routiers ont augmenté de 30 % sur la RD 656 qui compte plus
de 12 % de poids lourds,

Source : diagnostic du SCOT de Cahors et du Sud du Lot

C - Les projets routiers
Plusieurs projets sont planifiés sur le territoire en lien avec l’amélioration de
la liaison Cahors – Lot-et-Garonne :
-

Déviation de Sauzet,
Déviation de Villesèque,
Rectification de la côte de Cluzels (D653),
Déviation de Prayssac,
Liaison entre la vallée du Lot (D811) et le plateau (D656) en réflexion.
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D - Les capacités de stationnement et de
recharge des véhicules électrique

ZOOM SUR LES CAPACITÉS DE STATIONNEMENT
Globalement, les équipements principaux des villages sont desservis.
Le stationnement devient problématique plus particulièrement lors des
manifestations estivales qui attirent plus de monde qu’à l’accoutumée.
Des espaces disponibles peuvent être mis à contribution le temps de la
manifestation comme à Carnac-Rouffiac où un champ est utilisé pour
stationner les voitures à proximité immédiate du village. Certaines
configurations sont toutefois contraignantes pour répondre aux besoins
en stationnement comme à Albas où un projet création d’un parking est
en cours pour résoudre ce problème.

Localisation des bornes de recharge électrique.
Source : www.chargemap.com

La CCVLV dispose de cinq bornes de
recharge pour véhicule électrique selon
la carte interactive disponible sur le site
internet www.chargemap.com. Ces
bornes sont concentrées à Prayssac,
Puy-l’Évêque et Duravel. Trois bornes
disposent d’une vitesse de recharge
rapide, une borne de vitesse accélérée
et une borne de vitesse standard. À Prayssac, les bornes sont localisées au
niveau des deux supermarchés et au niveau du square de la Vénus, proche
de la maison de santé. À Puy-l’Évêque, la borne est localisée dans le centrebourg, au niveau du parking de la poste. À Duravel, la borne de recharge est
localisée dans le centre-bourg, sur le parking de la mairie.

Prayssac connaît des problèmes de stationnement plus structurels dans
son centre-ville, problèmes amplifiés les jours de marchés où les espaces
de stationnement sont saturés. Le centre-ville connaît également une
problématique de stationnement abusif avec des véhicules stationnés de
façon ininterrompue. En outre, l’intersection du boulevard de la Paix et
de la D 67 est particulièrement impacté par le stationnement sauvage de
type arrêt minute au contact des commerces de bouche qui rend le
carrefour plus accidentogène, pour les piétons comme les automobilistes.

À gauche stationnement sauvage bd de la Paix, Prayssac / À droite parking saturé place de la
Mairie, Puy-l’Évêque. Relief urbanisme 2018

Un espace de stationnement saturé est également repéré place de la
Mairie à Puy-l’Évêque en haut de la Grand Rue.
À Duravel, la sortie de l’école est problématique notamment entre le bus
et les véhicules des parents.
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E - Un territoire à l’écart
infrastructures de transports

des

grandes
Accès à la desserte ferroviaire et aéroportuaire
Le territoire est également assez éloigné des grandes infrastructures de
transports collectifs.

Accès à l’autoroute

La CCVLV se situe à l’écart de l’autoroute A20 qui relie Paris à Toulouse. Seule
la frange est du territoire accède à un échangeur autoroutier en moins de 30
minutes. Les deux échangeurs les plus proches sont la sortie n°57 à
Francoulès et la sortie n°58 à Fontanes, toutes deux située à 20 minutes de
Cahors. La CCVLV est donc plutôt isolée des grandes infrastructures
routières. À noter également que les routes menant à ces échangeurs sont
souvent marquées topographiquement par une succession de combes et de
petites vallées encaissées qui allongent les temps de parcours. Néanmoins,
l’A20 reste accessible en moins d’une heure et participe à désenclaver le
territoire. Plus loin, elle est complétée au sud par l’A62 qui relie Toulouse à
Bordeaux.
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Il se trouve à plus d’une heure du premier aéroport et Prayssac se trouve à
plus d’une heure et demie de l’aéroport Toulouse- Blagnac, aéroport national
proposant le plus de destinations aux environs. La CCVLV ne dispose pas non
plus de gare sur son territoire. La gare la plus importante à proximité est celle
de Cahors, sur la ligne POLT (Paris Orléans Limoges Toulouse). Dans le Lot-etGaronne, la gare TER de Monsempron-Libos est connectée à Agen et
Périgueux La ligne de bus régionale n°913 connecte les gares SNCF de
Monsempron-Libos et de Cahors. Le SCOT intègre également le projet d’une
liaison routière « express » en transports en commun permettant de
connecter la vallée du Lot à la future gare LGV d’Agen.
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3 | Peu d’alternatives
individuelle

à

la

voiture

-

-

A - Une offre en transports en commun faible
La CCVLV est desservie par la ligne liO n°913 qui relie la gare de Cahors à la
gare de Monsempron-Libos par la vallée du Lot. Avec 22 arrêts sur le
territoire de la CCVLV, la ligne n°913 longe le Lot, dessert tous les pôles
d’équilibre du territoire et quelques villages bordant le Lot : Parnac, Albas,
Anglars-Juillac, Castelfranc, Pescadoires, Vire-sur-Lot, Touzac et Soturac.
En semaine, la ligne n°913 propose une offre peu adaptée aux horaires des
actifs :
Source : Extrait du réseau régional de transport public
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-

Pour travailler à Puy-l’Évêque : un seul bus arrive entre 7h30 et 8h30
depuis Cahors, et aucun arrive dans cette tranche horaire depuis
Fumel. Le soir, seul un bus repart vers Cahors ou Fumel entre 17
heures et 19 heures.
Pour travailler à Cahors, aucun bus ne permet d’arriver à Cahors
entre 7h30 et 8h30 et seuls 2 bus repartent de Cahors entre 17
heures et 19 heures.
Pour travailler à Fumel, aucun bus ne permet d’arriver à Fumel entre
7h30 et 8h30, ni d’en repartir entre 17 heures et 19 heures.
Par ailleurs, l’arrivée des bus en gare de Cahors correspond assez peu
au départ des trains.

La ligne n°913 est la seule ligne de bus desservant le territoire outre les lignes
de bus de ramassage scolaire. Ces dernières, bien qu’ouvertes à tous les
utilisateurs, sont particulièrement adaptées aux rythmes scolaires et cessent
de fonctionner durant les vacances scolaires et les jours fériés. Elles ne
représentent pas une alternative
efficace à la voiture individuelle.
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B - Le transport à la demande quasiment
inexistant
L’offre de transports à la demande est quasiment inexistante sur le territoire
de la CCVLV, à l’exception d’un service proposé sur la commune de Luzech
pour les habitants de Luzech, le mercredi, jour de marché. Aucun autre
service n’est proposé, pour desservir les marchés du territoire ou des
territoires voisins, depuis les pôles ou depuis les communes rurales vers les
pôles de bassin de vie.

C - Le covoiturage de proximité, un potentiel sur
les voies stratégiques
La CCVLV ne compte pas d’aire de covoiturage aménagée. Pour autant,
certaines voies stratégiques comme la RD 811 vers Cahors et Fumel sont
largement empruntées quotidiennement. Les covoiturages de proximité
représentent un potentiel important d’alternative à l’usage individuel de
l’automobile avec pour bénéfice principal pour les usagers de partager les
frais et de se départir de la problématique du stationnement dans les villescentres.

D - Un usage récréatif du maillage cyclable
Le territoire dispose déjà d’une véloroute et le projet de voie verte le long de
la vallée du Lot sur l’ancienne voie ferrée Cahors-Capdenac viendra renforcer
le maillage cyclable de la CCVLV. Depuis novembre 2017, la CCVLV est
labellisée « Territoire Vélos ». Elle a signé une concentration avec la
Fédération Française de cyclotourisme en juin 2018.
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Malgré ce maillage, l’usage du vélo sur le territoire est avant tout récréatif,
lié à des activités de tourisme et de loisirs. Toutefois, la démocratisation du
vélo électrique pourrait à terme inciter les habitants du territoire à envisager
ce mode de transports comme une alternative efficace à l’automobile pour
les trajets quotidiens, d’autant plus si des bornes de recharge sont installées
à proximité des lieux de travail et d’approvisionnement.

E - La vie rurale se construit aujourd’hui avec
l’automobile
La majorité des ménages se déplace en voiture
Les alternatives à la
voiture individuelle
sont
peu
nombreuses
et
Pas de transport
1%
10%
difficiles
à
mettre
6%
en place. Ainsi, la
Marche à pied
2%
voiture
est
Deux roues
indispensable pour
se déplacer, et 81 %
Voiture
des déplacements
domicile-travail
Transport en
sont
effectués en
81%
commun
voiture, ce qui
représente plus de
4 100 actifs occupés. 16 % des actifs se rendent au travail sans transport ou à
pied, du fait de l’importance des actifs agriculteurs ou artisans (cf. partie
suivante), travaillant depuis leur lieu de résidence ou très proche de chez
eux. La part des transports en commun est anecdotique dans ce contexte.

Modes de transports pour se rendre
au lieu de travail Source : INSEE 2015
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ZOOM SUR LA VOITURE INDIVIDUELLE EN MILIEU RURAL
« L’usage de la voiture individuelle est central dans les campagnes.
Pourtant, sortie du ‘’tout-voiture’’ est aussi difficile que nécessaire. » C’est
le constat posé dans l’article « Le royaume de la voiture individuelle »
figurant dans les Dossiers d’Alternatives Économiques n°16 publiés en
décembre 2018.
Si la voiture est désormais souvent perçue comme une charge financière,
elle reste néanmoins essentielle dans les déplacements quotidiens des
territoires ruraux tels que celui de la vallée du Lot et du Vignoble. En
moyenne, un habitant d’une zone rurale dépense 6,6% de son budget en
carburant contre 4,8 % en moyenne en France (cf. article suscité).
Les déplacements sont souvent contraints par l’éloignement des lieux
d’emplois ou de services, qui résulte de :
-

-

Phénomènes subis : délocalisation des emplois, fermeture et
concentration de services publics, fermeture des commerces de
proximité mis en concurrence, …
Phénomènes choisis : choix de vie et d’installation de sa résidence
à distance de son lieu de travail ou des centres-bourgs et centresvilles, … En résulte un étalement urbain rendu possible par le
système automobile.

Parmi les actifs occupés, les agriculteurs sont également exempts de ces
migrations vers les lieux d’emplois. Il existe aussi une catégorie de
« travailleurs mobiles » dont la profession peut les contraindre à faire des
tournées de clientèle et non un seul trajet domicile-travail par jour
(infirmières, services aux personnes, artisans dans le bâtiment, etc.).
Outre ces actifs occupés aux mobilités singulières, près de 37 % de la
population du Quercy Blanc est composée de retraités (cf. parties sur la
démographie) et 16 % de la population est scolarisée.
Finalement, les occupants des 2 311 résidences secondaires du territoire et
les touristes représentent des mobilités qui échappent aux navettes
pendulaires.
En comptabilisant la population scolarisée, les retraités et les agriculteurs,
c’est donc plus d’1 habitant sur 2 qui se déplace dans une logique différente
de celle des déplacements domicile-travail.
Les mobilités quotidiennes sont donc plus importantes et plus complexes que
ce qu’en disent les statistiques précédemment citées. Il n’existe pas de
données disponibles permettant de quantifier et de qualifier ces mobilités
dans toute leur complexité. En revanche, une analyse par l’offre de biens et
de services permet d’étudier les mécanismes des mobilités.

Des mobilités quotidiennes au-delà des trajets domiciletravail
Si les déplacements domicile-travail sont importants à prendre en compte,
les navettes quotidiennes d’actifs ne sont pas les seuls ressorts des mobilités
quotidiennes du territoire.
En effet, 65 % de la population de la CCVLV n’appartient pas à la catégorie
population active occupée et n’a donc pas comme contrainte de mobilité
quotidienne celle des déplacements domicile-travail.
53

PLUi de la Vallée du Lot et du Vignoble
1.1 Diagnostic territorial – version de travail janvier 2019

4 | Synthèse de la partie 3 : des
mobilités désormais guidées par la
route
CE QU’IL FAUT RETENIR DE LA PARTIE 3
Le territoire s’est historiquement construit selon une logique est-ouest,
entre Cahors et Fumel, d’abord par la voie d’eau, puis par le fer et la
route. La future voie verte s’inscrit dans cette logique historique.

Concernant le stationnement, il est globalement peu problématique à
l’échelle de la CCVLV, mais des difficultés ont été relevées lors des
périodes estivales et d’événements (fêtes…).
Les pôles rencontrent des problématiques de stationnements, en
particulier Prayssac (saturation les jours de marchés, stationnements
abusifs et stationnements-minute sauvages), à Puy-l’Évêque (saturation
du parking de la mairie), et à Duravel (engorgement lors de la sortie de
l’école). Dans certaines petites communes, des problématiques peuvent
aussi exister : c’est le cas d’Albas qui projette la création d’un nouveau
parking.

Si la CCVLV a été traversée par les grandes infrastructures d’hier, elle est
désormais à l’écart des grandes infrastructures d’aujourd’hui : les gares
ferroviaires et les aéroports sont éloignés du territoire, et seules les
communes de la frange est sont à moins de 30 minutes de l’échangeur de
l’autoroute A20.
Désormais, la voiture individuelle guide les déplacements. Toutefois, la
circulation routière reste fluide sur la CCVLV, bien qu’elle soit plus dense
à l’approche de Cahors. La majorité des déplacements domicile-travail
s’effectue en voiture, mais 1 habitant sur 2 se déplace dans une logique
différente : les scolaires, mais aussi les retraités nombreux sur le
territoire ou encore les agriculteurs (cf. livret 1.2).
Le territoire évolue pour améliorer la circulation et la sécurité. Des
projets sont planifiés, notamment en vue d’améliorer la liaison entre
Cahors et le Lot-et-Garonne (déviations de Sauzet, Villesèque ou encore
Prayssac). Récemment, des bornes de recharge des véhicules électriques
ont été déployées sur le territoire.
De manière générale, les alternatives à la voiture individuelle sont
encore peu nombreuses et restent à développer.
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