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1 Introduction 

Ce rapport de synthèse a pour objectif de rendre compte de la démarche entreprise à l’initiative du 
Pays Bourian, avec le concours du Réseau rural régional Midi-Pyrénées, pour favoriser « l’émergence 
d’un SCoT rural sur le territoire bourian élargi ». 

Selon les termes du cahier des charges, en référence à l’appel à projet du Réseau rural, il s’agissait 
pour le Pays Bourian de : 

− favoriser l’émergence d’un projet stratégique de territoire à une échelle pertinente, préalable à 
l’élaboration ultérieure d’un SCoT : 

– fédérer les élus pour agir ensemble ; 
– remobiliser les acteurs autour d’un projet commun ; 
– se donner un projet de développement durable et des perspectives dans un 

environnement en évolution et en mutation ; 
− apporter un appui en amont de l’élaboration d’un SCoT (animation, sensibilisation, 

concertation ; éclairage sur le contexte et les données du territoire pour aider à la réflexion et à 
la décision) ; 

− répondre aux questions : Pourquoi un SCoT ? Quel territoire ? Comment et avec qui ? 
− en donnant une large place à la concertation, au niveau des élus et des acteurs du territoire. 

Le périmètre d’étude, défini comme « territoire bourian élargi », recouvre un bassin de vie à cheval sur 
les deux départements du Lot (Midi-Pyrénées) et de Dordogne (Aquitaine) :  

− d’une superficie de 868 km2 pour 55 
communes et 22 396 habitants, 

− soit la totalité du Pays Bourian (42 
communes) : 

– ComCom Quercy Bouriane (14 
communes) 

– ComCom Haute Bouriane (12 
communes) 

– ComCom Sud Bouriane (9 
communes) 

– ComCom Pays de Salviac (6 
communes) 

– Commune d’Ussel 
− plus 7 communes de la CC du Causse de 

Labastide-Murat 
− et 6 communes membres du Pays du 

Périgord Noir (Dordogne) : 
– 5 communes membres du CC 

Canton de Domme 
– 1 commune membre de la CC du Pays du Châtaignier 

Ce bassin de vie est structuré autour de la ville centre de Gourdon. 

Cette démarche a démarré en décembre 2011 et s’est poursuivie tout au long de l’année 2012 et du 
premier trimestre 2013. Un comité de pilotage final aura lieu le 17 juin 2013. 

A noter que début 2013, la carte intercommunale a été modifiée, et donc la physionomie du Pays 
Bourian également (même si pour l’instant le périmètre de ce dernier reste le même) : 

– les communautés de communes Sud Bouriane et Pays de Salviac ont fusionné  pour 
former la communauté de Communes Cazals Salviac ; 

– la communauté de communes Haute Bouriane a été dissoute ; 
– la communauté de communes Quercy Bouriane s’est agrandie des communes de 

Milhac, Fajoles, Rouffilhac, Anglars-Nozac, Le Vigan et Ussel. 

A l’issue de cette démarche, le Pays Bourian envisage d’élaborer un projet de SCoT rural sur son 
périmètre actualisé, c’est à dire les deux communautés de communes Cazals Salviac et Quercy 
Bouriane. 
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Ce rapport de synthèse rappelle le déroulement de la démarche et les principaux éléments de la 
réflexion qui a été menée. Il propose une première formulation du cahier des charges d’un projet de 
SCoT rural du Pays Bourian.  

2 Le déroulement de la démarche 

Le parti a été pris : 
− de construire une vision prospective territoriale partagée à partir des grands défis globaux à 

relever et de leurs impacts locaux ; 
− de positionner le SCoT comme opération et procédure de planification stratégique, basée sur 

un projet de territoire à même de relever localement ces défis ; 
− de commencer à formaliser un projet de SCoT rural à partir des points de convergence 

engrangés pendant la démarche. 

2.1 Etape 1 : Sensibilisation, information aux défis du développement durable dans un 
contexte de changement, à la planification stratégique et au SCOT 

2.1.1 Déroulement 

Quatre conférences de prospective et un atelier d’information sur la procédure SCoT ont été 
préparées et animées : 

− Conférence 1 : Changements démographiques et des modes de vie : quelles menaces et 
quelles opportunités pour le territoire ?  
(cf. annexe 1 – page 16) 

− Conférence 2 : Changement climatique et transition énergétique : quelles conséquences 
locales, quelles ressources locales promouvoir, quels usages réorienter ? 
(cf. annexe 2 – page 17) 

− Conférences 3 : Mutations économiques et cohésion sociale : ressources et initiatives locales, 
innovations, nouveaux services de l’économie résidentielle, nouveaux gisements d’emplois ? 
(cf. annexe 3 – page 18) 

− Conférence 4 : Complémentarités villes-campagne : urbanisation, consommation d’espace, 
quelles solidarités au niveau des services et des équipements, quelle agriculture, pour qui, 
comment… ? 
(cf. annexe 4 – page 19) 

− atelier SCoT 
(cf. annexe 5 – page 20) 

2.1.2 Evaluation 

Ces conférences ont été bien suivies par les élus des communes du périmètre d’étude, les 
représentant des institutions partenaires des collectivités et les représentants de la société civile. Les 
participants ont témoigné de leur intérêt pour les sujets abordés dans ces conférences. 

Leur participation active a permis d’enrichir la réflexion prospective et leur connaissance des 
dynamiques locales de commencer à produire des pistes de travail en vue d’un futur SCoT. 

L’atelier SCoT a permis de familiariser les participants à l’outil et à la démarche SCoT. 

Si les acteurs des communes du Périgord faisant partie du périmètre d’étude ont répondu à l’appel 
dès cette première étape, il n’en est pas de même pour ceux du Causse Labastide-Murat qui n’auront 
participé à aucune réflexion tout au long de la démarche. 

2.1.3 Conférences de prospective 

Ci-après sont répertoriés, par conférence, les préoccupations et questionnements émis par les 
participants, qui devront orienter l’élaboration du SCoT comme autant de phénomènes singuliers 
caractérisant ce territoire et induisant des défis particuliers. 

CHANGEMENTS DEMOGRAPHIQUES ET MODES DE VIE 

− Qui sont les personnes venant s’installer sur le territoire ou revenant s’y installer ? 
– Quelle diversité des situations : jeunes retraités valides ; jeunes couples ; étudiants 

revenant après leurs études ; phénomènes de multi-appartenance (personnes ayant 



Appui à l’émergence d’un SCoT rural sur le territoire bourian élargi 
Rapport de synthèse 

16 mai 2013 - page 5 sur 24 
 
 

LA VILLE DEMAIN MALBOSC 30140 MIALET 
04 66 85 00 82 – www.lavilledemain.com 

 

ayant plusieurs lieux de résidences à différents moments de l’année, du mois voire de 
la semaine) ; etc. ? 

– Quelles sont les raisons de leurs choix résidentiels ? 
– Quelle durée d’installation ? 
– Quelles conditions de résidence ?  

- logements en propriété ou en location 
- services pour la maternité, la petite enfance, les personnes âgées, la mobilité, etc. 

 
− Un enjeu de connaissance fine des phénomènes de migrations 

– Par exemple, pour mieux comprendre la formation du solde migratoire, affiner les 
analyses statistiques (prise en compte ou non des double-comptes dans la tranche 
d’âge de 15-24 ans qui fait état d’un solde migratoire très déficitaire, etc.) 

 
− Le vieillissement de la population comme ressource 

– nouveau marché pour les entreprises locales 
– engagement des personnes âgées sur des activités (rémunérées ou pas) au service 

du développement du territoire (transmission de savoir-faire, tutorat, etc.) 

 
− Les défis de la cohésion et de l’intégration sociale 

– les différences culturelles des nouveaux arrivants : les points de clivage 
– quelles modalités pour introduire plus de liens et de fluidité entre les différents 

groupes sociaux ? 

 
− L’emploi 

– identification des postes non pourvus 
– quels types d’emploi occupent les 25-35 ans nouveaux arrivants ? 
– comment sortir de la culture de la fatalité chez les entrepreneurs ? 
– quelles perspectives de créations d’emploi, dans quels secteurs ? 
– quels types d’emploi en télétravail actuel et en développement ? 
– comment présenter le potentiel d’emplois aux nouveaux arrivants ? 
– conditions de travail et de rémunération des jeunes diplômés (bas salaires) ? 

 
− La formation 

– Quelles sont les modalités de recrutement des entreprises selon les niveaux de 
qualification recherchés ? 

– Quelles sont les possibilités d’évolution professionnelle : reconversion, validation des 
acquis d’expérience, etc. ? 

 
− L’aménagement numérique 

– l’équipement de fibre optique vers les zones d’activité économique 
– la desserte ADSL pour toutes les parties du territoire 
– quelles perspectives pour les nouveaux services à la population résidente 

(télédiagnostic médical, télé-enseignement, etc.) ? 

 
− La mobilité 

– Déplacements internes au territoire et accessibilité externe (automobile, transports en 
communs dont train et bus) 

– La mobilité interne quotidienne complémentaire au déplacement domicile/travail 
(courses, loisirs, services, etc.) 

– Les difficultés de mobilité résidence/travail et résidence/services depuis et vers le 
territoire 

– Etat des initiatives nouvelles (ex : parking pour covoiturage, etc.) pouvant permettre 
des améliorations de la mobilité 
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− Le logement 
– Un enjeu fort sur le rythme annuel de production du logement de façon cohérente sur 

tout le territoire 
– Et également sur les différents types de logement qui s’ajustent au mieux aux 

demandes multiples : 
- accession sociale, 
- location modulable, 
- colocation pour des jeunes apprentis ou stagiaires, 
- décohabitation, 
- familles monoparentales, recomposées, etc. 

 
− L’attractivité à travers la qualité du patrimoine paysager et architectural 

– Identifier les points noirs de dégradation du capital paysager du territoire 
– Identifier les facteurs d’attractivité pour les nouveaux venus 

 

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET TRANSITION ENERGETIQUE 

− Deux enjeux majeurs localement : le transport et l’habitat 
– Importance de renforcer l’activité sur le territoire : 

- en développant les filières économiques locales 
- piste du télétravail 
– Organiser les systèmes de transport 

- sans oublier de préserver ce qui existe (train) 
- nécessité du transport collectif  

– Garantir et faciliter l’accessibilité aux grands équipements et aux services 
- Exemple : les pôles de santé, de plus en plus éloignés des populations rurales 
– Soutenir et encourager les nouvelles pratiques de mobilité 

- exemple : le co-voiturage 
– Agir sur l’aménagement et l’urbanisme 

- au contraire de l’habitat dispersé, renforcer les bourgs tout en travaillant à une bonne 
intégration des architectures contemporaines 

- Quelle évolution de la part du logement individuel et collectif et comment faire évoluer les 
mentalités ? 

 
− Sur la consommation et la production d’énergie 

– Améliorer l’autonomie énergétique du territoire par des productions locales d’énergie 
– Importance de la filière bois-énergie 
– La production d’énergie renouvelable comme complément de revenus dans 

l’agriculture (exemple : solaire photovoltaïque sur les batiments agricoles) 
– Quel potentiel local en géothermie ? 
– Filières biomasse et déchets, pour alimenter les réseaux de chaleur, pour produire 

des carburants ? 
– Penser à la contribution possible des circuits courts d’approvisionnement alimentaire 

sur le bilan énergétique 

 
− Développement du massif forestier 

– « Depuis 10 ans, tout est en place mais on se heurte au problème de la prise de 
conscience collective (de la part des propriétaires) 

– Nécessité d’une approche systémique pour mesurer les enjeux : 
- risques incendie / baisse ressource en eau / déprise agricole / déficit d’entretien des 

espaces agricoles et forestiers 
– Nécessité d’une pédagogie sur l’environnement (forêt, eau, etc..) 
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MUTATION ECONOMIQUE ET COHESION SOCIALE 

− La problématique de la transition vers une « économie verte » 
– Difficulté et nécessité de stimuler et faire évoluer de front : 

- la prise de conscience collective (citoyens, agriculteurs, artisans, entreprises, collectivités 
locales, etc.) 

- les compétences des entreprises, des maîtres d’oeuvre (à envisager dans le cadre de 
stratégies collectives dites de « clusters » ou « grappes d’entreprises » d’une même 
filière) 

- la capacité d’ingénierie locale sur les nouveaux métiers et les nouvelles pratiques liées à 
l’économie verte (là aussi, la mutualisation des moyens dans des stratégies collectives 
de clusters peut constituer une piste ; de même l’accès à des ressources d’ingénierie 
extérieures au territoire via les TIC) 

- les politiques publiques, les normes (politiques d’achat public, clauses de mieux disant 
social et environnementale dans les marchés publics, etc.) 
– L’évolution des compétences des entreprises artisanales : 

- on commence à voir arriver des professionnels plus jeunes et davantage formés aux 
nouvelles pratiques liées à l’économie verte dans les entreprises artisanales 

- Les entreprises artisanales du BTP sont difficiles à transmettre 

 
– Les secteurs prioritaires en matière de développement économique à travailler 

- Habitat (avec principalement la rénovation et l’adaptation énergétique de l’existant ; dans 
une moindre mesure la production de logements neufs) 

- Tourisme (quel concept favoriser ?) 
- Agriculture (très important, car ce territoire a été principalement façonné depuis des 

siècles par l’agriculture) 
- Services à la personne (e-services, télé-assistance, pour l’ensemble des secteurs de la 

population) 

 
− Dans le cadre du diagnostic du Scot, mener une réflexion sur les valeurs 

– Le fait d’identifier, de débattre voire de mettre en avant un consensus sur certaines 
valeurs « phares » permettrait de garantir une cohérence des différentes stratégies 
sectorielles. Par exemple : 

- quelle vivre ensemble ? 
- quelle qualité des emplois ? 
- quelle définition de la ruralité ? 
- … 

 
− Des thèmes à approfondir, à documenter plus particulièrement, dans le cadre du diagnostic du 

Scot 
– l’effet-levier des investissements publics dans ce territoire rural (hypothèse d’un 

impact important sur l’économie locale) 
– le diagnostic agricole et agronomique 

 

COMPLEMENTARITES VILLE-CAMPAGNE (CF. « TERRITOIRES 2040 » – DATAR) 

− Le risque d’évolution tendancielle du territoire vers un scénario de type « archipel  
communautaire » 

– Ce risque existe réellement, notamment au regard des difficultés à construire du lien 
social entre les différentes populations (nouveaux venus ; différences culturelles, 
d’habitudes de consommation). 

– Il est pondéré : 
- par les politiques publiques des collectivités locales,  
- l’activité du tissu associatif, 
- le dynamisme et les projets de développement économique des entreprises. 
– Sur l’accompagnement des populations en difficulté en milieu rural : 

- aujourd’hui on arrive à détecter les problèmes, les « situations difficiles », 
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- mais on n’arrive pas toujours à mobiliser les moyens (financiers) pour apporter des 
réponses appropriées à l’échelle des communes. 

 
− Les autres scénarios à écarter 

– Le scénario de « faible densité absorbée » n’es pas vraisemblable en raison de 
l’éloignement de toute grande ville (la plus proche : Brive) 

– Le scénario de « plateformes productives » ne semble pas constituer une réelle 
menace avec cependant deux manifestations partielles évoquées contre lesquelles se 
prémunir : 

- l’extraction des gaz et huiles de schiste ; 
- les carrières (pierre, quartz). 

 
− Le scénario souhaitable : « le canevas territorial des systèmes entreprenants » 

– Il correspond à la nécessité de se prémunir du risque de captation des ressources 
locales par des entreprises extérieures voire des grandes coopératives agricoles et 
agro-alimentaires. 

– L’enjeu des circuits courts ne se joue pas uniquement en terme de « vente directe » 
mais aussi de réduction des intermédiaires. 

– Les pistes de travail à poursuivre et à explorer : 
- la filière bois : aller vers des formes d’associations foncières pour valoriser la ressource 

(il existe cependant des freins culturels : très peu de communes ont pu faire des 
remembrements dans le Lot) ; appui existant : la charte forestière ; dans ce domaine, à 
noter la coopération en cours du Pays Bourian avec le Massif Central 

- un exemple de système entreprenant qui dépasse le périmètre local : la filière du 
châtaignier (Limousin / Midi-Pyrénées / Aquitaine) en vue de l’exportation vers 
l’Allemagne et la Suisse (avec un intérêt potentiel supplémentaire : la transformation en 
farine, assez facile à mettre en œuvre) 

- la méthanisation : nécessité d’étudier les projets précisément 
– Une des nouvelles pistes pour la valorisation de l’agriculture : considérer l’exploitation 

agricole comme un lieu de connaissance du territoire 
– Dans la perspective de ce scénario de « canevas territorial de système 

entreprenant », il s’avère indispensable de garantir des infrastructures collectives qui 
rendent le territoire attractif et ouvert sur l’extérieur, favorable à l’arrivée de jeunes 
avec des projets d’installation et d’activité. C’est avant tout un accès numérique de 
qualité en tout point du territoire : 

- Couverture numérique Haut-Débit 
- Téléphonie mobile 
– A propos du développement touristique, tenir compte de l’influence de la Dordogne 

(Sarlat, mondialement connu) et des effets de débordement de la fréquentation des 
sites mitoyens (exemple : Rocamadour) ; plus généralement, une carte des influences 
des pôles de dynamisme environnant le territoire est à mettre au point 

– Le SCoT devra étudier un schéma de services 

 

2.1.4 Atelier SCoT 

Concernant uniquement les élus et les personnes publiques associés, cet atelier a porté sur la 
familiarisation avec le SCoT comme outil de planification stratégique, à travers : 

− une présentation des grandes dispositions (textes de lois et règlements) 
− une illustration à travers les productions de Scots approuvés. 

Il s’est déroulé dans une période où l’adoption du nouveau Schéma départemental de coopération 
intercommunale était la préoccupation première des collectivités, ce qui a permis de souligner la 
nature propre du SCoT. 
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2.2 Étape 2 : Portrait partagé du territoire 

2.2.1 Déroulement 

La présentation a donné lieu à un séminaire rassemblant les élus et les acteurs du territoire : « Portrait 
de territoire, vision d’avenir ». 

(cf. annexe 6 – page 21) 

2.2.2 Evaluation 

Cette étape a permis de confirmer et d’étayer : 
− l’intérêt commun des participants en faveur d’un scénario de développement territorial dit de 

« canevas territorial des systèmes entreprenants » (cf. DATAR – Territoires 2040) qualifié au 
regard des perspectives suivantes : 

- Repositionnement de l’agriculture sur des biens compétitifs à proximité des 
consommateurs 

- Emergence de solutions alternatives locales   individuelles 
- Accompagnement intégré de l’entreprenariat local, mobilisation du capital social et 

culturel 
- Forte attractivité d’un territoire à dimension humain et ancrage dans la durée des 

populations, attention permanente à la qualité des lieux 
- Société dynamique et mobile dans un espace ouvert du régional au mondial, 

généralisation des connexions virtuelles de qualité 
− le passage obligé pour cheminer vers ce scénario : 

- une pratique de planification déterminée, associée à l’impulsion et au soutien de 
démarches de projets innovants dans tous les domaines 

− les points de convergence sur les enjeux prioritaires à travailler dans le SCoT : 
- pour faire face aux mutations socio-démographiques 
- pour accompagner les mutations économiques 
- pour construire un territoire ouvert 
- pour approfondir la qualité et préserver le cadre de vie 
- pour participer aux objectifs de réduction des G.E.S. et relever les défis énergétiques 

− les interrogations complémentaires auxquelles le diagnostic du SCoT devra répondre : 
- pour mieux gérer les changements démographiques 
- pour favoriser l’ouverture du territoire et de la société locale vers l’extérieur 

− les thèmes à approfondir : 
- les valeurs-phares 
- le diagnostic agricole et agronomique 
- l’effet levier des investissements publics 

2.3 Etape 3 : Scénarii à propos des périmètre et enjeux associés 

2.3.1 Déroulement 

La présentation a donné lieu à un séminaire rassemblant les élus et les acteurs du territoire : « Débat 
autour des scénarii », abordant les points suivants : 

− Les dynamiques territoriales environnantes 
− Un SCoT pour quoi faire ? 
− Un SCoT avec qui ? à quelle échelle ? 

– Hypothèse 1 : un SCoT à l’échelle du Pays 
– Hypothèse 2 : un SCoT à l’échelle du Nord-Ouest du Lot 
– Hypothèse 3 : un SCoT inter-régional avec Sarlat 

(cf. annexe 7 – page 22) 

2.3.2 Evaluation 

A l’issue de cette étape, le comité de pilotage, bien que sensible à l’intérêt d’une planification à plus 
grande échelle, a opté pour l’hypothèse 1, à savoir un SCoT à l’échelle du Pays Bourian (nouvelle 
configuration), en raison des retours de terrain : 

− le Pays du Périgord Noir, lors d’une réunion à laquelle la Présidente du Pays Bourian a été 
invitée à présenter la démarche du Pays Bourian, a initié sa propre réflexion de planification 
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stratégique, qui est très ouverte mais dont l’horizon n’est pas fixé dans le temps : un ou 
plusieurs SCoT couvrant le Pays du Périgord Noir ; 

− le périmètre du SCoT du Pays de la Vallée de la Dordogne (Nord Lot) a été approuvé. 

Cette orientation inclut la possibilité, à moyen terme, de reconsidérer voir de refondre ces périmètres 
et projets de planification stratégique dans cette partie du Lot et de la Dordogne, lors de la prochaine 
révision de cette première génération de SCoT. 

2.4 Etape 4 : Vers un SCoT rural à l’échelle du Pays Bourian 

2.4.1 Déroulement 

Deux séminaires de travail d’élus se sont réunis sur la base d’une proposition technique établie par le 
consultant : 

− séminaire 1 (3 avril 2013) : 
– examen et validation des problématiques structurantes que le projet de SCoT devra 

prendre en compte et les orientations à donner par grands thèmes : habiter, travailler, 
se déplacer.. (cf. annexe 8 – page 23) 

− séminaire 2 (25 avril 2013) : 
–  les différentes réflexions quant à la gouvernance et le contenu d’un SCoT rural en 

Pays Bourian ont fait l’objet d’une pré-rédaction d’un cahier des charges visant à son 
élaboration ; 

– ce travail a désormais vocation à être mis en débat au sein du Pays Bourian et des 
deux communautés de communes, afin d’être complété, finalisé et validé. 

(cf. annexe 9 – page 24) 

2.4.2 Eléments du cahier des charges pour un SCoT rural du Pays Bourian 

Le texte intégral est donné en annexe 9. Il comprend l’ensemble des rubriques d’un cahier des 
charges. Il est actuellement en débat au sein du Pays Bourian et des deux intercommunalités. 

Ce rapport de synthèse choisit de ne donner ci-dessous que la plateforme d’objectifs assignés aux 
politiques publiques dans le cadre de l’élaboration du PADD du SCoT, telle qu’elle est soumise au 
débat des élus : 

« S’engager dans cette démarche de SCoT, c’est se lancer dans la définition d’un projet territorial 
pour 2030. C’est à travers un processus démocratique qu’il faudra élaborer ce projet, avec l’ensemble 
de la population, les socioprofessionnels, les associations et les élus du territoire. 

Adoptée en 2001, la charte du Pays Bourian a constitué jusqu’à ce jour le fondement du projet de 
territoire. L’élaboration du PADD va consister, de ce fait, à refondre la charte du Pays Bourian, à 
l’actualiser et à l’adapter à ses nouveaux enjeux d’aménagement et de développement durables. 

Depuis cette date, le Pays Bourian a été par deux fois modifié dans son périmètre et sa constitution : 
− en 2010, la communauté de communes de Catus a fusionné au sein du Grand Cahors ; 
− en 2013, les communautés de communes Sud Bouriane et Pays de Salviac ont fusionné en 

communauté de communes Cazals  Salviac; la communauté de communes de Haute Bouriane 
(CCHB) a été dissoute ; la communauté de communes Quercy Bouriane s’est élargie en 
intégrant cinq des communes de l’ancienne CCHB : Fajoles, Milhac, Rouffilhac, Anglars-Nozac, 
le Vigan, d’une part, et la commune d’Ussel d’autre part. 

Préalablement au lancement du SCoT et pour en favoriser l’émergence, le Pays Bourian a pris 
l’initiative d’animer une réflexion dite « démarche d’émergence d’un SCoT rural en territoire bourian 
élargi » avec les communes voisines qui partagent le même bassin de vie. (cf. carte ci-dessous) 
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Parmi trois scénarii souhaitables, celui d’un SCoT rural à l’échelle du Pays Bourian a été retenu, avec 
cependant la volonté de poursuivre des réflexions communes, en matière d’aménagement et 
développement durables, avec les territoires voisins, dans l’élaboration du SCoT, puis ultérieurement 
dans une démarche d’animation de type Interscot. 

La réflexion a également reconduit la validité des principaux axes de la Charte du Pays Bourian, en la 
complétant et en affinant certains de ces axes. 

Gestion de l’espace 

Les priorités de la charte de 2001 restent d’actualité : 
− une gestion foncière coordonnée à l’échelle du Pays Bourian est la garantie d’un aménagement 

et d’un développement durables et efficaces ; elle a pour vocation de prévenir et d’arbitrer les 
conflits d’usage de l’espace entre urbanisation, préservation et valorisation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, exploitation du sous-sol, sur fond d’accueil de nouveaux 
habitants et de développement du tourisme liés à l’attractivité naturelle du Pays Bourian ; 

− la maîtrise de l’urbanisation passe par le renforcement de la ville-centre, mais aussi des chefs-
lieux de canton, au niveau de l’offre de logements, de commerces et services de proximité, 
dans le respect des formes traditionnelles du bâti et des logiques d’extension, des paysages 
sensibles ; 

− les objectifs de maîtrise de l’extension de la forêt restent d’actualité, ils prennent aujourd’hui 
une nouvelle dimension avec la stratégie de développement de la filière bois qui est mise en 
œuvre aujourd’hui ; 

− il en va de même pour la préservation des terres agricoles, avec l’accent mis aujourd’hui sur la 
diversification des modes de faire-valoir, la transmission des exploitations et le soutien à 
l’installation de nouveaux exploitants, le développement des circuits-courts, la gestion 
écologique des ressources en eau et en énergie, de la biodiversité 

Nouveaux arrivants 

L’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants représentent toujours un fort enjeu de cohésion 
sociale et de développement économique, la croissance démographique étant principalement le fait 
du solde migratoire : 
− le regain d’attrait pour l’installation en milieu rural persistant, la tendance au vieillissement peut 

être atténuée par l’accueil de population nouvelle à condition de poursuivre des politiques 
publiques d’accompagnement adaptées, en matière de logement et d’urbanisme, de 
déplacement et de transport, physique et numérique, d’équipements et de services, de soutien 
aux porteurs de projet de création d’activités et d’emplois ; 

− est en jeu la création d’emplois dans les activités de l’économie résidentielle, notamment dans 
les secteurs du bâtiment, des services et du commerce ; 

− par ailleurs, l’intégration sociale des nouvelles populations et des anciennes est un gage du 
bien-vivre et nécessite des actions publiques volontaristes ; une des premières actions à 
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diligenter est de mieux connaître les nouveaux arrivants, leurs motivations, leurs compétences, 
leurs projets et de mettre à leur disposition des informations facilitant les processus 
d’intégration. (s’appuyer sur le secteur associatif) 

Mobilité, déplacements, transport : 

Au cœur du scénario de développement rural auquel le Pays Bourian se réfère (cf. Canevas territorial 
des systèmes entreprenants – Datar Territoires 2040), la mobilité, les déplacements et les transports 
des personnes, des marchandises et des informations, tous modes confondus jouent un rôle 
prépondérant : 
− Le Pays Bourian est positionné sur des axes importants de desserte Nord-Sud (autoroute A20, 

train Grandes lignes et TER) qui le relient rapidement à Cahors, Toulouse et Brive, et à leur 
aéroport pour les deux dernières ; les déplacements Est-Ouest sont plus problématiques ; 

− Il est relié par Gourdon aux réseaux de transport des données numériques (fibre optique - haut-
débit - TIC) ;  poursuivre l’équipement de la partie rurale et organiser les accès et les services 
confèrera à terme attractivité, efficacité et qualité de vie pour les entreprises et les particuliers 
(télé-travail, e-santé, e-education, e-culture, etc..) ; la cyber-base de Gourdon et la MCEF sont 
appelées à jouer un rôle de premier plan dans cette perspective, en relation avec leurs vis-à-vis 
dans les différents domaines d’application ; 

− L’organisation de la mobilité interne au territoire et avec les territoires voisins nécessite 
également d’évoluer vers une plus grande efficacité, à la fois au niveau des modes de 
déplacements mais aussi de leur empreinte écologique et leur prix de revient pour les 
utilisateurs ; des innovations telles l’auto-partage ou le co-voiturage sont à explorer et à 
systématiser ; 

− Le projet de contournement de Gourdon (mise en service prévue en 2018) est l’un des projets-
phares du territoire de la décennie, au niveau  
- de l’amélioration de la circulation de transit ; 
- de la capacité de redistribution des grandes fonctions urbaines, économiques et 

résidentielles de la ville-centre et de sa proche périphérie ;  
- de la valorisation patrimoniale et touristique du centre historique. 

− Les déplacements doux, en ville et dans la campagne, font également partie des pistes à 
travailler dans le cadre de l’attractivité résidentielle et touristique ; 

− La couverture intégrale en téléphonie mobile est également en jeu dans l’efficacité poursuivie 
au niveau des transports. 

Education, formation 

L’offre de formation initiale et de formation continue, son adaptation aux réalités et aux besoins du 
territoire et de son développement socio-économique, nécessitent une implication des collectivités 
locales aux côtés des autorités compétentes et de l’Etat, tant au niveau des équipements que des 
contenus : 
− elle constitue un facteur de promotion sociale et de réduction des inégalités ; elle participe de 

l’attractivité et du dynamisme du territoire, dans la perspective d’ouvrir de réelles opportunités 
de développement local pour sa jeunesse et pour ses entreprises ; 

− du primaire au supérieur, le Pays Bourian souhaite œuvrer dans la recherche de solutions les 
plus adaptées pour préserver et développer l’offre de formation initiale et continue existante, au 
plus près de la population, des porteurs de projet et des filières locales de développement 
économique, et pour l’inscrire dans des cursus en partenariat avec les établissements lointains, 
régionaux et nationaux ; 

− la Gestion Prévisionnelle territorialisée des Emplois et des Compétences en est l’une des 
illustrations possibles ; tout comme la formation dans les métiers de l’artisanat et du BTP dans 
la perspective de l’éco-construction ou encore la maîtrise des nouvelles réglementations 
(exple : RT2012). 

Développement économique 

La stratégie du Pays Bourian mise sur la dynamisation des projets collectifs et individuels, dans un 
esprit de coopération et d’intégration territoriale du développement économique. La valorisation des 
compétences, des savoir-faire et des ressources, passent par une mise en réseau des projets et des 
acteurs au niveau du Pays et au-delà. Dans cette perspective et dans un contexte de crise accentuée 
en milieu rural, l’innovation technologique et organisationnelle représente un enjeu primordial ; 
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l’économie sociale et solidaire en fait partie. Pour cela, le Pays Bourian souhaite dynamiser son 
développement économique en insérant ses projets dans des réseaux de coopération, d’innovation et 
de recherche, permettant d’ouvrir de nouveaux horizons, acquérir de nouvelles compétences et 
soutenir ses entreprises dans leur accès à de nouveaux marchés (exemples : projet Massif Central 
dans la filière-bois ; plan de développement économique de la CCQB). 

Le tissu économique du Pays Bourian est constitué principalement de TPE artisanales. Sa richesse 
repose avant tout sur ce dynamisme entrepreneurial individuel, en soutien duquel e Pays Bourian, 
depuis son origine, a organisé un dispositif d’animation économique de proximité, en partenariat avec 
les acteurs départementaux et régionaux. Sa stratégie repose sur le tryptique : volontarisme, 
démonstration, ancrage local du développement économique. 

Dans tous les secteurs économiques, le Pays Bourian œuvre en faveur d’un développement durable : 
− une intégration économique respectueuse de l’environnement 
− l’éco-construction pour valoriser ses ressources naturelles et promouvoir une haute qualité 

environnementale de l’architecture et de l’aménagement, 
− le développement d’un tourisme vert de découverte du patrimoine naturel et historique (en 

s’appuyant sur entreprises, des activités, des aménagements touristiques publics et privés et 
aussi sur les autres secteurs de l’économie : agriculture, agro-alimentaire, commerce, services, 
etc). 

L’artisanat et l’agriculture ont un rôle pivot dans l’économie du Pays Bourian. La valorisation des 
métiers manuels, l’appui à l’installation et à la transmission des entreprises et des exploitations 
agricoles, et la formation sont les axes principaux de sa démarche. Une intégration économique 
territoriale est recherchée à travers la valorisation de la forêt et le développement de la filière bois, le 
soutien à l’activité agricole, la diversification des modes de faire-valoir (agriculture raisonnée et 
biologique) et de commercialisation (circuits courts). 

Le soutien au développement du commerce et des services donne lieu à des opérations 
volontaristes : 
− collectives, dans la ville-centre, en s’appuyant sur l’association des commerçants et en relation 

avec les acteurs culturels pendant la saison d’été ; 
− au cas par cas, dans les centres-bourgs, pour maintenir une offre de proximité. 

Le projet de contournement présente un enjeu de première importance pour la requalification du tissu 
commercial de Gourdon. 

Dans l’industrie (insérer ici nb d’entreprises de plus de 50 salariés, secteurs d’activité), le soutien à 
l’installation et au développement des entreprises dans le respect de l’environnement passe par un 
programme de qualification des zones d’activités économiques du Pays Bourian (cf. STIE – 2011) : 
− l’offre se concentre sur quatre zones d’activités de niveau intercommunal au Vigan, Cazals, 

Gourdon (Croix de Pierre) et Cougnac 
− dont une zone avec un effet-vitrine important : l’éco-pôle de Cougnac, comprenant un hôtel et 

une pépinière d’entreprises, dédiée aux activités d’éco-construction. 

Les équipements, les services et les administrations publics jouent un rôle important dans l’attractivité 
économique du Pays Bourian et dans le développement de l’emploi qualifié. Un exemple, l’hôpital de 
Gourdon organise le bassin de santé au-delà du seul Pays Bourian ; c’est aussi un puissant facteur 
d’attractivité résidentielle et économique. 

Environnement, développement durable 

Son environnement, la qualité de ses espaces naturels et de ses paysages, constituent avec son 
patrimoine historique bâti et sa douceur de vivre, les sources d’une attractivité naturelle à préserver et 
à valoriser. L’environnement est un élément majeur de la stratégie de développement du Pays 
Bourian. 

La gestion raisonnée et coordonnée des ressources naturelle va de pair avec la préservation de la 
biodiversité et cela dans les domaines prioritaires que sont : 
− la qualité de l’eau, en tant que bien commun, à travers l’assainissement, l’eau potable, 

l’irrigation, etc. ; 
− la collecte, traitement et valorisation des déchets ; 
− la gestion des sites sensibles et remarquables ; 
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− la promotion des énergies renouvelables, notamment les programmes en faveur du bois-
énergie, l’énergie solaire, thermique et électrique, la méthanisation, etc. 

Aux programmes d’actions correspondants, le Pays Bourian adjoint des actions fortes 
d’accompagnement, d’information et d’éducation à l’environnement. 

 

Habitat et cadre de vie 

La politique de l’habitat du Pays Bourian relève d’une cohérence de l’action publique et privée à 
l’échelle du Pays : 
− pour valoriser la qualité patrimoniale du bâti, comme socle de la politique d’accueil et 

d’attractivité résidentielle, touristique et économique ; 
− pour assurer l’essor démographique des communes. 

Elle poursuit un double objectif : 
− produire des logements adaptés à la population en demande et à ses évolutions (à la fois à 

travers de nouveaux programmes de construction et la requalification du bâti ancien visant la 
remise en marché des logements vacants) 

− conforter le rôle moteur de la ville-centre, revitaliser les bourgs par la requalification avant de 
considérer des extensions, contenir l’étalement urbain, éviter le mitage. 

La recherche d’une qualité architecturale et de l’urbanisme s’inscrit dans le champ du développement 
durable (exemple : adaptation énergétique ; utilisation des matériaux locaux comme le bois et la 
pierre ; réduction des déplacements..). 

Le développement du logement social concentre des enjeux : 
− de solidarité et d’efficacité sociale à l’égard des populations aux faibles revenus ; 
− de croissance démographique (jeunes ménages, décohabitation) et de développement 

économique ; 
− de requalification du parc de logement privé et public ; 
− d’innovation, diversité et qualité des formes urbaines et architecturales. 

L’équilibre social de l’habitat est aussi un enjeu d’équilibre territorial, le logement social ayant vocation 
à accompagner et soutenir le développement économique et de l’emploi là où il se trouve et là où il 
est possible. A Gourdon mais aussi dans les bourgs et les hameaux, le logement social doit être 
considéré comme une contribution indispensable au développement économique, social et urbain. 

Le développement des commerces et des services de proximité, l’implantation et l’animation 
d’équipements publics, ainsi qu’une offre articulée de services de transport en commun 
accompagnent et relaient la politique de l’habitat et du cadre de vie. L’implantation d’équipements 
publics d’envergure intercommunale et au-delà, notamment dans les domaines de la culture, du sport, 
de l’animation socio-culturelle, etc., joue un rôle structurant dans l’organisation du territoire et de son 
armature urbaine. » 
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