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▲ Un site, haut-lieu patrimonial du Lot, le plus riche de la vallée du Lot en aval de 

Cahors, au cœur du vignoble ;

▲ Un bourg important, le plus gros du sud du Lot avec Prayssac, par sa population, 

son parc de logements, son nombre d’emplois, ses services ;

▲ Une dynamique économique positive ;

▼ Une tendance à l’érosion démographique depuis le milieu des années 70 creusée 

par le vieillissement de la population ;

▼ Des contraintes du site qui freinent les possibilités de développement ;

▼ Des risques forts de dévitalisation et un lourd défi en matière de réhabilitation du 

parc de logements.
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Contexte géographique

Puy-l’Evêque se situe dans le sud-
ouest  du  département,  dans  la 
vallée  du  Lot,  sur  l’axe  Cahors-
Villeneuve-sur-Lot (47).

Le bourg domine un méandre du 
Lot.  Accroché  à  la  cévenne,  le 
bourg s’étage depuis le quartier du 
port, jusqu’à la position dominante 
de l’ancien château. La commune 
s’étend en plein cœur du vignoble 
de Cahors.

Il  est  situé  sur  la  RD811,  axe 
principal  entre  Cahors  (33  km  à 
l’est) et Villeneuve-sur-Lot (42 km 
à l’ouest). L’échangeur le plus proche est celui de Cahors-nord qui se trouve à 40 km.

Puy-l’Evêque se trouve isolé et éloigné des petites villes. Cahors est à 43 minutes et Villeneuve-sur-
Lot à 51 minutes. Parmi les autres pôles de services, Prayssac (est),  situé à 5 km, est le plus 
proche.

Sur le plan de l’organisation territoriale, Puy-l’Evêque est le chef-lieu historique d’un canton de 16 
communes et fait partie de la communauté de communes de la vallée du Lot et du vignoble.
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Le bourg accroché à la cévenne



Contexte historique

Puy-l’Evêque était nommé à l’antiquité Puy 
(podium, comme puech, puig ou pech).

Érigée en place forte au Moyen Âge, la cité 
abrita des partisans de Raymond VII, comte 
de  Toulouse.  Guillaume  de  Cardaillac,  le 
belliqueux évêque de Cahors, s’en empara 
vers 1227 et lui attribua le nom de Podium 
Episcopi  (Puy-L’Evêque).  Il  fait  du château 
une résidence des évêques de Cahors dont 
il reste aujourd’hui le donjon, imposante tour 
carrée de 23 mètres de hauteur.  En 1247, 
l’évêque de Cahors fut obligé d’hypothéquer 
Puy-L’Evêque à ses créanciers. En 1271, il 
accorda  aux  habitants  le  droit  d’élire  des 
consuls.  Bien  que  conquise  un  temps  par 
les  Anglais,  sous  le  règne  de  Charles  V, 
(ceux-ci l’occupaient encore en 1428), la cité 
reviendra propriété des évêques de Cahors 
et le restera jusqu’à la fin du XVII°siècle.

Tout  au  long  des  siècles,  le  site  de  Puy-
l’Evêque constitue une position stratégique 
de première importance, dominant la vallée 
et  difficile  d’accès (premier  pont  suspendu 
sur le Lot en 1840).

Plusieurs maisons nobles sont érigées dans 
la  cité :  L’Ychairie,  le  château  Bovila, 
Beauregard… L’église Saint-Sauveur, ainsi que l’église de Martignac (hameau de la commune) sont 
classées, le calvaire couvert du cimetière et l’église Saint-Saturnin de Cazes sont inscrits au titre 
des monuments historiques.

Le port de Puy-l’Evêque, sur la rive droite de la rivière, est l’un des plus importants de la vallée du 
Lot jusqu’à la fin du XIX° siècle. On y embarque notamment du minerai de fer pour l’acheminer en 
amont vers Aubin et en aval (le minerai de Girard était alors jugé d’excellente qualité). En 1870, 
l’ouverture de la voie ferrée Cahors-Libos sonne le coup d’arrêt du fret fluvial. L’activité se déplace 
du port vers la gare, de la rive droite vers la rive gauche. Puy-l’Evêque comptait près de 2 500 
habitants au XIX° siècle.
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La place de la Truffière, l’hôtel de ville et la tour des 
Évêques (donjon épiscopal)



Forme urbaine

La morphologie actuelle du bourg est,  pour une large part,  héritée de son histoire ainsi  que la 
topographie des lieux. Il est étagé sur les pentes du pech, en anneaux successifs, de la tour des 
évêques jusqu’aux berges du Lot et le port fluvial. À l’ouest, les berges du Lot et le port fluvial 
délimitent le castrum. L’ancien palais épiscopal, caractérisé par sa tour, en forme l’extrémité nord 
alors qu’au sud, le ruisseau des Clédelles constituait un fossé naturel. Des maisons anciennes de 
style médiéval s’étagent  entre ces deux limites.  Un talweg confluent  du ruisseau des Clédelles 
formait la limite est du castrum. Les faubourgs se développent sur les pentes au sud du castrum 
(barri de la Cale) et à l’est sur le versant opposé autour de la rue Saint-Sauveur.

Selon une disposition classique dans la région, l’église Saint-Sauveur est implantée à l’écart du 
castrum, sur les hauteurs à l’est.

Le XIX°siècle va amener de nombreux changements. L’’aménagement de la route nationale 111 
(aujourd’hui  RD811)  contourne  la  ville  par  le  nord  et  devient,  avec  les  alignements  bâtis,  un 
boulevard urbain. L’aménagement du CD44, et la construction d’un premier pont en 1840, remplace 
le bas et renforce les liens entre rive droite et rive gauche du Lot. L’aménagement de la Grand’Rue 
dans le creux du Talweg, avec un plan d’alignement de 1845 pour les constructions, conduit au 
délaissement de la rue Saint-Sauveur. La nouvelle voie devient l’artère commerciale de la ville. La 
rue de la cale est percée en 1885.

Toujours au XIX°siècle, un petit faubourg s’est développé en rive gauche autour de la gare. Il a été 
l’amorce d’un nouveau quartier dans la plaine qui a accueilli au cours du temps des activités et des 
équipements sportifs.
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Développement urbain

La  géographie  physique  est  une 
composante  forte  influant 
directement  sur  l’urbanisation  de 
la commune.

Au cours des dernières décennies, 
l’urbanisation s’est développée par 
la création de nouveaux quartiers 
pavillonnaires souvent sous forme 
de  lotissements  implantés  à  la 
périphérie  du  bourg :  quartier 
« l’Amellie »  ou  « les 
condamines »  au  nord,  « le 
single » au sud.  À l’ouest,  sur  la 
rive  gauche  de  la  rivière,  le 
développement concerne majoritairement les équipements sportifs ainsi que les activités. Cela dit, 
quelques poches d’habitat ont vu le jour.

Les  extensions  nord  se  caractérisent  par  un  tissu  pavillonnaire  dense,  quelques  collectifs  et 
l’implantation de la plupart  des services publics (poste, gendarmerie, trésorerie)  et équipements 
(collège, EHPAD). L’urbanisation du cingle au sud est plus éparse. Ailleurs, l’urbanisation diffuse 
gagne les coteaux, notamment au nord-ouest du bourg.
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Les équipements sportifs, les activités,
quelques poches d’habitat, sur la rive gauche du Lot



Équipements et Services

100  services et équipements sont 
répertoriés à la Base Permanente 
des Équipements.

Dans  le  domaine  scolaire,  Puy-
l’Evêque  possède  deux  écoles 
élémentaires  ainsi  qu’un  collège. 
Les  services  à  l’enfance  sont 
complétés par un centre de loisir 
et  d’animation pour les enfants à 
partir de 3 ans.

Puy-l’Evêque  dispose  d’un  pôle 
culturel  (médiathèque-
bibliothèque-espace  multimédia) 
situé  dans  l’ancienne  école  de 
garçons, place Boizard.

L’établissement  « les  lavandes »  offre  une  capacité  d’accueil  de  86  lits  en  maison  de  retraite 
(EHPAD).  Un établissement  non médicalisé,  la  résidence Barthélémy,  offre une capacité de 37 
logements foyer.

Le bourg bénéficie d’une offre de santé complète composée de médecins généralistes, infirmières, 
dentistes, pharmacie, kinésithérapeutes, pédicure-podologue, ostéopathe et services ambulanciers.

Puy-l’Evêque possède de nombreux équipements sportifs et notamment une piscine couverte, un 
golf miniature et une base nautique (location canoës, kayaks, barques).

Vie associative et animation territoriale

Une soixantaine d’associations apportent  aux habitants de la 
commune  une  offre  d’animation  et  une  offre  de  loisirs 
diversifiée.

Le marché hebdomadaire a lieu le mardi matin sur la place de 
la Truffière. Un service de navette est mis à la disposition des 
personnes âgées isolées, ou sans moyen de locomotion, pour 
s’y rendre.

Un festival de théâtre amateur, « les théâtrales », est organisé 
tous les ans, avec la présence de la compagnie du Phoenix de 
Puy-l’Evêque (ateliers de théâtre à la maison du lavoir).

Le  bourg  est  également  animé  par  le  festival  de  l’insolite 
proposé par l’association Enlotisi.

La fête votive est organisée tous les ans début août.

Tous les ans, également au mois d’août, est organisée la fête 
des  vignerons  indépendants  du  Lot,  ou  fête  du  vin.  Les 
vignerons indépendants y présentent toutes les facettes de leur 
métier et, le plus important, tous leurs vins.
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La Place de la Truffière, centre de vie du bourg, 
interface entre la vieille ville et les quartiers nord



Population

L’exode  rural  creuse  la 
démographie  de  la  commune : 
entre 1876 et 1921, la baisse est 
forte et continue. Puy-L’Evêque se 
vide  d’un  millier  d’habitants 
(- 40 %).  Le  nombre  d’habitants 
fluctue jusque dans les années 50 
entre 1 500 et 1 700. Puy-l’Evêque 
va  connaître  alors  un  regain 
démographique  assez  important 
(+ 48 % entre  1946  et  1975).  La 
commune dépasse alors les 2 300 
habitants.  Le  nombre  d’habitants 
va régresser par la suite pour se 
stabiliser  autour  des  2 200 
habitants.  La  tendance  sur  la 
dernière  décennie  est 
sensiblement à la hausse (+ 2,5 % 
entre 1999 et 2008). Le niveau de 
population est de 2 213 habitants 
aujourd’hui, soit le niveau de 1891. 
Puy-l’Evêque  est  le  deuxième 
bourg  le  plus  peuplé  des  10 
bourgs du sud du Lot.

L’essor  démographique  est 
exclusivement  imputable  à 
l’excédent  migratoire.  Le  solde 
naturel  est  négatif :  232  décès 
pour 92 naissances entre 2003 et 
2008.  L’excédent  des  nouveaux 
arrivants  sur  les  partants  (+ 170 
habitants  sur  la  période) 
compense  et  permet  à  la 
commune  de  gagner  quelques 
habitants (+ 30).  Puy-L’Evêque et 
Prayssac  partagent  ces  mêmes 
caractéristiques :  un  fort  déficit 
naturel  conjugué  à  un  fort 
excédent migratoire.

Puy-l’Evêque présente un profil de 
population  âgé.  Les  évolutions 
(entre  1999  et  2008)  tendent  à 
accentuer le vieillissement.

Les  75 ans ou +  augmentent  de 
19 %, les 45-59 ans de 13 % et les 
0-14 ans de 8 %.

Les 15-29 ans baissent de 12 %, 
les 30-44 ans de 7 % et les 60-74 
ans de 4 %.

La  part  des  plus  de  45  ans 
représente 59 % de la population 
et  39 % des  habitants  sont  âgés 
de plus de 60 ans.
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Logements

La  commune  de  Puy-l’Evêque 
compte  1 458  logements  au 
recensement de 2008. L’évolution 
du  nombre  de  logements  est  de 
+ 78 %  entre  1968  et  2008.  On 
constate  une  croissance  plutôt 
irrégulière, marquée par un palier 
dans les années 80. Elle a connu 
une augmentation marquée entre 
1968  et  1975  (+ 17 %)  et  entre 
1975 et 1982 (+ 22 %). Le parc est 
resté  stable  entre  1982  et  1990 
(+ 1 %).  L’augmentation  est  de 
nouveau sensible depuis 1990.

Entre 1975 et 1982, les résidences 
secondaires  ont  augmenté  de 
180 %.  La  tendance  à  la 
croissance du parc de résidences 
secondaires se poursuit  de façon 
continue.  En  2008,  elles 
représentent 19 % du parc, soit un 
taux  particulièrement  élevé  pour 
ce type de commune.

En 2008, le parc de logements se 
répartit  en  1 032  résidences 
principales (71 %), 279 résidences 
secondaires  (19 %)  et  148 
logements  vacants  (10 %).  82 % 
des résidences sont des maisons 
individuelles  (la  part  des 
appartements est de 18 %).

65 % des résidences principales sont occupées par des propriétaires. La commune compte 330 
logements locatifs dont 102 logements sociaux.

L’EHPAD a une capacité de 86 lits. 37 logements foyer, non médicalisés, existent dans le bourg.

Activités - emplois

Selon les données du recensement de 2008, 812 actifs résideraient à Puy-l’Evêque, dont 699 actifs 
ayant un emploi. La commune bénéficie d’une forte proportion d’actifs sédentaires puisque 61 % 
des actifs travaillent sur la commune. Ils sont 9 % à se rendre à Cahors, 7 % à Prayssac.

Toujours  selon  cette  source,  944 
emplois  sont  localisés  sur  la 
commune. 48 % sont occupés par 
des habitants de la commune. Les 
autres  actifs  viennent  des 
communes des environs dont une 
cinquantaine de Prayssac.

La  répartition  des  emplois  par 
domaines  d’activités  est 
relativement  conforme  au  profil 
moyen  des  10  bourgs.  Les 
emplois  dans  le  domaine  de  la 
construction  sont  en  nette  sur-
représentation (17 %).
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Dynamiques et perspectives

Puy-L’Evêque fait  partie,  dans le Lot,  des plus gros bourgs par leur taille.  Le bourg ancien est 
particulièrement développé. C’est la plus importante cité lotoise en aval de Cahors. Malgré tout, la 
commune fut profondément affectée par l’exode rural,  perdant un millier  d’habitants en 50 ans. 
Après-guerre, Puy-l’Evêque a bénéficié du développement des villes par l’effort de construction de 
logements (nombreux lotissements pavillonnaires, réalisation des logements collectifs) et, dans les 
années 70, la commune a reconqui un niveau démographique supérieur à 2 300 habitants. Depuis, 
ce niveau a fléchi quelque peu. Quoi qu’il en soit, Puy-L’Evêque partage avec le voisin Prayssac 
des caractéristiques en faisant un bourg majeur :

• le deuxième bourg le plus peuplé du sud du Lot avec 2 100 habitants, le positionnant comme la 
9ème commune du Lot en population ;

• le parc de logements, le deuxième plus important, de même niveau que celui de Prayssac, avec 
près de 1 500 logements ;

• le deuxième plus gros pôle économique, au même niveau que Prayssac, avec près d’un millier 
d’emplois ;

• la deuxième plus importante offre d’équipements et de services.

Les deux voisins ont également en commun un profil de population particulièrement âgé. Le déficit 
naturel est aussi accentué dans les deux communes, seul le fort excédent migratoire a permis à 
Puy-L’Evêque d’afficher une croissance démographique dans les années 2000.  Néanmoins,  les 
migrants quittant la commune sont nombreux et le solde apparent des entrées-sorties n’est pas 
aussi favorable qu’à Prayssac. La croissance démographique est donc fragile. La dynamique de 
vieillissement se poursuit.

Les contraintes du site (relief, zone inondable) limitent les possibilités de développement et le tissu 
ancien n’offre pas un confort d’habitat suffisant pour être attractif. Les signes de dévitalisation sont 
perceptibles (immeubles vacants, commerces fermés) malgré les initiatives prises par la collectivité 
et les bailleurs sociaux pour mener de grosses opérations de réhabilitation. La part importante des 
résidences secondaires accentue cette image avec de nombreux volets clos hors période estivale.

Le nombre important de résidences secondaires est à mettre en relation avec le positionnement 
particulier de Puy-L’Evêque dans la vallée du Lot. Il s’agit du plus haut-lieu patrimonial du sud-ouest 
lotois, qui plus est, en plein cœur du vignoble. Il s’agit donc d’un territoire et d’un bourg attractif sur 
le plan touristique. Le patrimoine bâti est recherché, jalousement conservé par les familles, converti 
en villégiature… La valorisation du riche patrimoine urbain et architectural est une finalité de l’action 
municipale depuis plusieurs décennies, d’abord avec la mise en place d’une ZPPAUP (Zone de 
Protection du Patrimoine Architectural,  Urbain et Paysager),  l’aménagement de rues et espaces 
publics, la réhabilitation du quartier du port… La commune a engagé la révision de la ZPPAUP et sa 
transformation en AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine).

Sur le plan économique, Puy-L’Evêque présente un bilan assez satisfaisant. Dans les années 2000, 
l’emploi sur la commune progresse plus qu’à Prayssac qui développe pourtant la zone d’activité de 
Meyme, alors que Puy-L’Evêque a un potentiel restreint en la matière. La part des actifs dans la 
population est plus importante qu’à Prayssac. Ce qui fait peut-être la force de Puy-L’Evêque c’est la 
diversité des domaines d’activités. Les administrations et services représentent une part importante 
de l’emploi, mais les autres domaines sont également bien représentés, notamment la construction.

Puy-L’Evêque doit composer avec une situation territoriale complexe : l’éloignement de Cahors, les 
risques de concurrence de Prayssac, le déclin du Fumélois. Parmi les autres enjeux, la commune 
devra faire face à un important défi en matière de logements avec un parc vieillissant (nombreuses 
constructions dans les années 50 et 60). Les risques d’une accentuation de la dévitalisation de la 
vieille ville,  mais aussi des quartiers pavillonnaires les plus anciens, sont patents. L’ouverture à 
l’urbanisation de nouveaux sites n’est pas la solution et pourrait, au contraire, contribuer à accroître 
le phénomène de vacance dans le bourg. Puy-L’Evêque doit conduire une stratégie pour renforcer 
et  reconquérir  la  qualité  de vie dans le  tissu urbain  existant.  Le site  présente bien des atouts 
(proximité des services, qualité patrimoniale, exposition).
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En photos...
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Fossé naturel du ruisseau des Clédelles
Moulin du XVII° siècle

La rivière Lot, agrément du bourg, 
potentiel de loisir et de tourisme

La tour du château Beauregard

Ruelles étroites peu accessibles et 
faiblement éclairées

Commerces sur la RD811

La piscine couverte, équipement unique dans la secteur La manufacture Virebent, fleuron 
de l’économie locale


