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SCoT Lévézou

Périmètre du SCoT Lévézou :
▪ CC Pays de Salars
▪ CC Lévézou-Pareloup

Schéma de Cohérence Territoriale du Lévézou

Document d’aménagement à l’échelle du Pôle d’Equilibre 
des Territoires Ruraux (PETR) du Syndicat Mixte du 
Lévézou qui détermine un projet de territoire



Eléments de méthode 
Organisation territoriale de l’urbanisme

SRADDET
Occitanie 2040
En cours d’élaboration par la Région
Vision transversale et prospective

SCoT
À l’échelle d’un bassin de vie
Document d’orientation

PLUi
Document règlementaire 
(règlement à la parcelle)

compatibilité

compatibilité



Eléments de méthode 
Elaboration du SCoT Lévézou



Eléments de méthode 
De multiples études jusqu’au diagnostic



Eléments de méthode 
Elaboration du SCoT Lévézou

La Démarche d'élaboration du ScoT repose sur : (1/2)

▪ Le PETR du syndicat mixte du Lévézou
Elu référent : Arnaud VIALA 

▪ groupe projet : 

✓ 2 élus du syndicat mixte : Christel Sigaud-Laury ; Arnaud Viala

✓ 6 élus des 2 communautés de communes dont leur président :
CCLP : Jean-Pierre Drulhe ; Patrick Contastin ; Jean-Louis Grimal
CCPS : Yves Regourd ; Nicolas Massol ; Bernard Andrieu

✓ Représentants des équipes techniques du PETR et des 2 
communautés de communes :

Séverine Peyssi-Boutet ; Solène Chauchard ; Jean-Paul Dardé

✓ Aveyron-Ingenierie

✓ Parc Naturel Régional des Grands Causses



Eléments de méthode 
Elaboration du SCoT Lévézou

La Démarche d'élaboration du ScoT repose sur : (2/2)

▪ Le PETR du syndicat mixte du Lévézou

▪ groupe projet

▪ groupes thématiques de travail, piloté par un élu référent :

Agriculture – Economie : Jean-Pierre DRULHE

Eau – paysage – biodiversité : Yves REGOURD

Services – Centralités -Habitat : Jean-Louis GRIMAL 

Mobilités – transports : Bernard ANDRIEU

Energie – Environnement – Climat : Patrick CONTASTIN

Commerces – Culture - Tourisme : Nicolas MASSOL

▪ conseil de développement : composé de personnes représentant la 
société civile

Détaillés sur la diapo 
précédente



Eléments de méthode 
Les groupes thématiques

Agriculture –économie :
Asseoir la vocation économique de l’activité agricole et démontrer son caractère captif

Eau – biodiversité – paysage : 
Valoriser la ressource, richesse pour le PETR et bien au-delà (réciprocité avec les 
territoires environnants).

Services – Centralités –Habitat :
Conforter le maillage territorial équilibré dans une logique de pluri-centralités

Mobilité – transport :
Conforter les mobilités actuelles en ouvrant la place aux nouvelles mobilités

Energie – environnement – climat :
Tendre vers un territoire à énergie positive en incluant toutes les énergies propres

Commerces – Culture – Tourisme :
Fortifier l’attrait  touristique du PETR par une offre de
services riche



Eléments de méthode 
Articulation avec les PLUi

2 plans locaux d’urbanisme intercommunaux :
▪ PLUi de la Communauté de communes Pays de Salars
▪ PLUi de la Communauté de communes Lévézou-Pareloup

Une équipe composée de 3 structures:
▪ missionnée le 5 novembre 2018
▪ diagnostic à partir des données SCoT
constituées pour l’établissement des PLUi
▪ concordance des calendriers SCoT et 
PLUi notamment pour les réunions publiques



Eléments de méthode 
Schéma de cohérence territoriale 
du Lévézou

Un site internet 

dédié à l’information sur le SCoT et

à l’état d’avancement de la démarche

https://scot.levezou.fr/


Eléments d’état des lieux  
Démographie 

Population en légère 
hausse : 

+ 0,2% depuis 2009

dû au solde migratoire, 
le solde naturel est nul

Les nouveaux arrivants sont surtout de jeunes actifs (25 à 39 ans) 



Eléments d’état des lieux  
Démographie 

Population en 2014 



Enjeu démographique  

Augmenter notre population active 



Eléments d’état des lieux : 
Logement

Résidence principale
Résidence secondaire
Logement vacant
Total



Enjeu logement  

Se doter d’un parc moderne et performant 



Eléments d’état des lieux : 
Emploi



Part des agriculteurs Part des cadres

Part des employés Part des ouvriers



Enjeu emploi

Optimiser la relation entre offres et 
demandes au niveau territorial 



Une faible part de foyers 
imposables : 34%

Des revenus dans la 
moyenne départementale.

Eléments d’état des lieux :
Les revenus des ménages 



Eléments d’état des lieux :
Les dépenses des ménages 

Dépenses des ménages 
71,319 M€ en 2014 soit + 4% depuis 2009 

Taux d'évasion de 79% soit 56 M€ du 
potentiel des ménages

taux plus faible en alimentaire : 68%

Solde : - 53,9 M€
2,2 M€

56,1 M€Attraction

Evasion

Solde des transactions négatif :
Moins 53,9 M€ 

Néanmoins 2,2 M€ captés depuis 
les territoires périphériques



Eléments d’état des lieux : 
Activité commerciale

Activité commerciale 

en augmentation de 

8% entre 2009 et 2014

Alimentaire

Non alimentaire

10,64 M€
61%

63%

4,23 M€

37%

2,53 M€

6,76 M€
39%



Eléments d’état des lieux : 
Offre commerciale

26

- 5
36

63

- 8

52- 5

- 5

Moins 8 commerces et moins 8 salariés depuis 2010

Nombre d’établissements et évolution Effectif salarié et évolution



Eléments d’état des lieux : 
Pôles commerciaux

Part des communes sans commerces :
▪ Lévézou : 26%
▪ Aveyron : 37 %
▪ Midi-Pyrénées : 51%



Enjeu commerce 

Limiter l’évasion commerciale 



Eléments d’état des lieux : 
Tourisme

Poids de la consommation estimé à : 
▪ 800 personnes
▪ 348 ménages

Potentiel de consommation estimé  
à 2,8 M€

Territoire :

Aveyron



Enjeu tourisme 

Affermir ce trait distinctif 

de notre territoire 



Eléments d’état des lieux : 
Diagnostic agricole

58 172 ha en SAU en 2016 sur le Lévézou

Moins 2% entre 2006 et 2016 

Moins 8% d’exploitations entre 2006 et 2016 

Superficie moyenne par exploitation : 71 ha

49% de GAEC

36% des chefs d’exploitation a plus de 55 ans



Eléments d’état des lieux : 
Diagnostic agricole

Les exploitations se 
répartissent entre 
le bovin (50%)  et 
l’ovin-caprin (50%)



Eléments d’état des lieux : 
Diagnostic agricole

16 000 ha soit 27% de la SAU

+ 8% entre 2010 et 2016

Les Prairies :



Enjeu agriculture 

• Accompagner les mutations

• Organiser la place des agriculteurs

sur le territoire 



Eléments d’état des lieux : 
Consommation de l’espace

Méthode : comparaison des photo aériennes de 2008 et 2016
2008 2016

Objectifs : 

Distinguer les différents 
milieux d’un territoire

identifier ceux à enjeux dans 
la gestion de ce dernier.

Bâtis et routes inchangés
Bâtis et routes apparus
Bâtis et routes  détruits



Eléments d’état des lieux : 
Consommation de l’espace

L’analyse de l’occupation des sols permet de distinguer :
▪ Les zones cœur de biodiversité
▪ Les zones relais
▪ Les couloirs écologiques

Mise en valeur des secteurs à enjeux et de vigilance

Consommation foncière : 
164 ha dont 44 ha de forêts et 120 ha de 
surfaces agricoles et naturelles perdues

Surfaces artificialisées : 
53 ha soit une augmentation de 3,4% 



Enjeux PADD 
projet d’aménagement et de développement durable

• Définir nos desiderata territoriaux en matière 
d’usage de l’espace

• Articuler au mieux les logiques de développement 
communales, intercommunales et territoriales 



Eléments d’état des lieux : 
Environnement

Le SCoT doit prendre en compte les trames verte et bleue

Un diagnostic cartographique par enjeu : - Milieux boisés
- Milieux ouverts
- Milieux humides et cours d’eau



Superposition des couches :

▪ occupation du sol

▪ structures paysagères

▪ patrimoines

▪ zones de visibilité

▪ infrastructures

Eléments d’état des lieux : 
Environnement

Atlas paysager

En découle 13 unités : 

▪ 3 unités : le cœur 

du Lévézou

▪ 10 unités : les 
franges

et les contreforts



Eléments d’état des lieux :
Etat des lieux : énergie



Enjeux 
Espace, environnement,énergie 

Equilibre territorial 



Eléments d’état des lieux : 
EAU : la ressource

Eaux superficielles :
Abondante sur le territoire du SCoT : 

▪ 3 bassins versants : l'Aveyron, 
le Viaur, le Tarn 

▪ 720 km de cours d’eau

▪ 5 lacs 

(près de 3% de la surface totale)

▪ 12 km2 de zones humides 

▪ 36 masses d’eau rivière

▪ 4 masses d’eau lac

Eaux souterraines :
4 masses d’eau dont 2 sont en mauvais état du fait de la pression 
agricole : nitrates en augmentation 

Hydrographie



Eléments d’état des lieux : 
EAU : les usages

EAU POTABLE

- 6 structures de gestion : le syndicat mixte Ségala-Lévézou (regroupe 55 
communes + partenariats) et 5 communes en régie

- 35 captages

- 9 millions de m3 prélevés sur le territoire du SCoT

- 871 242m3 consommés sur le territoire du SCoT soit 10% de l’eau 
prélevée

100% de l’eau utilisée par le syndicat mixte Ségala-Lévézou (5 à 6Mm3) 
est prélevée sur le territoire du PETR et en partie exportée hors du        
bassin versant.



HYDROELECTRICITE
- Alimentation d’une usine d’intérêt national
- 250 millions de m3 transférés hors du bassin versant vers le bassin 

versant Tarn

ACTIVITE BAIGNADE : 20 sites de baignade

UTILISATION AGRICOLE

Eléments d’état des lieux : 
EAU : les usages

EAUX USEES

Assainissement collectif

- gestion communale

- 30 stations d’épuration en milieu de vie

- 19 955 équivalent-habitant

Assainissement non collectif

- gestion par 2 SPANC 

- 3 921 installations avec un taux de 
conformité peu élevé



Enjeux EAU

Enjeux sur la ressource :

▪ le maintien des niveaux d’étiages

▪ la préservation de la qualité (eau potable et baignade)

▪ le prélèvement d’un volume d’eau important dont une 
partie est exportée (eau potable et hydroélectricité).

Enjeux inondations :

▪ pas d’enjeux d’inondations identifiés en tant que tel mais 
des secteurs à enjeux forts (écoulements torrentiels –
gestion des eaux de ruissellement).

▪ risques et conséquences de la rupture des grands 
barrages.



Eléments d’état des lieux : 
Mobilité et transports

▪ Deux axes routiers structurants: RD 911 et RD29

▪ Un maillage routier secondaire desservant les 
centres bourgs

▪ Une proximité immédiate de l’A75 favorisant des 
accès rapides au Nord et au Sud 

▪ Des mobilités alternatives à la 
voiture

▪ Ligne LIO Rodez Millau

▪ Transport à la demande

▪ Covoiturage 



Enjeux mobilité et transports 

• Besoins internes au territoire

• Territoire de transit 



• Mise en place d’une politique audacieuse pour chaque 
tranche d’âge de la population

• Un maillage équilibré de l’offre de services et de commerce 
sur l’ensemble du territoire: sport, culture, santé, éducation, 
enfance, séniors

Eléments d’état des lieux : 
Services à la population



Enjeux services à la population

• Attractivité du territoire

• Relever le défi démographique



En résumé : 
Objectifs pour le SCoT

Déterminer une stratégie de développement pour le Lévézou :

• Espace multi-polarisé (pluri-centralités)

• Identité paysagère, culturelle, patrimoniale

• Logique d’échanges avec les pôles urbains de Rodez    
et Millau

• L’eau comme dynamique de valorisation du territoire 
(valeur identitaire/valeur économique / « gardiens » 
d’une ressource qui irrigue bien au-delà du territoire)

• Logique de réciprocité sur les volets eau et énergie

• Projet de territoire 



MERCI Vue du lac depuis la presqu’île de Montredon et au niveau de Pont de Salars

DE VOTRE 
ATTENTION

ET DE VOTRE 
PATIENCE 


