Diagnostic territorial

P

artie 1 - Contexte démographique

PLUI - CCLV

Partie 1 - Contexte Démographique

3

E

volution de la population

• 5267 habitants au dernier recensement (population sans doubles comptes).
• Période 1968/2012, caractérisée par une diminution globale (-49 habitants) de la population en 2 phases : Forte
diminution entre 1968 et 1982 (-785 habitants) ; Croissance entre 1990 et 2012 (+736 habitants / + 33,45 habs/an).
Avec un pic entre 1999 à 2007 à +84,5 habs/an).
• Depuis 2007, ralentissement global de la croissance démographique observé à l’échelle du SCoT et de l’intercommunalité. Sur la période récente 2007-2012, la communauté de communes a gagné en moyenne 6 hab/an.

Carte réalisée par le Parc naturel régional des Grands Causses - novembre 2014.
Extrait des données BD TOPO de l' l'IGN et INSEE 2014.
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POPULATION MUNICIPALE EN 2011
Communauté de Communes Larzac et Vallées
évolution de la population entre 1968 et 2012

Communauté de Communes Larzac et Vallées
Nombre d'habitants par communes en 2012

N
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17 Kilomètres

Légende
Périmètre du SCoT
Périmètre du Parc naturel régional
des Grands Causses
Périmètre de la CCLV

Population municipale 2011
de 32 à 477 habitants
de 477 à 1 143 habitants
de 1 143 à 2 412 habitants
de 2 412 à 8 259 habitants
de 8 259 à 21 626 habitants

Source : extrait du rapport de présentation-diagnostic du SCoT des Grands Causses
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volution de la population

• Depuis 1968, 5 communes ont une croissance positive : La Cavalerie - La Couvertoirade - L’Hospitalet du Larzac
- Saint Beaulize - Sainte Eulalie de Cernon
• Entre 1990 et 2013, croissance importante sur l’intercommunalité : +16,4% (+0,66% par an), soit 5,5 fois plus que
l’évolution de la population à l’échelle du département de l’Aveyron sur la même période (+0,12% par an).
• Le PADD du SCoT fixe un objectif de 16% de croissance démographique d’ici 30 ans (+0,42% par an).
• Entre 2007 et 2012, la croissance démographique moyenne sur l’intercommunalité est de 0,11% par an), et elle
est de 0,14% par an entre 2006 et 2011 sur le territoire du SCoT.
Diagnostic territorial

EVOLUTION DE LA POPULATION
MUNICIPALE EN POURCENTAGE ENTRE

Carte réalisée par le Parc naturel régional des Grands Causses - novembre 2014.
Extrait des données BD TOPO de l' l'IGN et INSEE 2014.

1999 ET 2011

Communauté de Communes Larzac et Vallées
Taux de variation de la population entre 1999 et 2012 (%)
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Périmètre du Parc naturel régional
des Grands Causses
Périmètre de la CCLV

Evolution de la population municipale en pourcentage
de -38,2 % à -14,5 %
de -14,5 % à 0 %
de 0 % à + 12,2 %
de + 12,2 % à + 28 %
de + 28 % à + 57,6 %

Source : extrait du rapport de présentation-diagnostic du SCoT des Grands Causses
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• La Communauté de Communes Larzac et Vallées
maintient difficilement sa population grâce à un solde migratoire positif depuis 1990. Le solde naturel,
négatif depuis 1968, révèle une population vieillissante.

RÉPARTITION COMMUNALE DES NOUVEAUX ARRIVANTS SUR
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ENTRE 2002 ET 2007

• A l’échelle du SCoT, le solde naturel accuse un déficit de 0,17% par an en moyenne (sur la période
2006/2011), ce qui montre que la communauté de
communes s’inscrit dans une dynamique plus globale liée au territoire (-0,8% par an entre 2007 et
2012 sur le territoire communautaire).
• Entre 2002 et 2007, 1375 personnes se sont installées sur le territoire de la CCLV. La grande majorité
vient d’une autre région de France que Midi-Pyrénées (788 soit 16%), d’autres communes de l’Aveyron (447 soit 9%), puis d’autres départements de la
région Midi-Pyrénées (88 soit 1,8%).
Communauté de Communes Larzac et Vallées
Evolution du solde naturel et migratoire entre 1968 et 2012
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Périmètre du SCoT
Périmètre du Parc naturel régional
des Grands Causses

Périmètre de la CCLV

Densité des équipements de type "centralité des quotidiens"
exprimée en nombre pour 1000 habitants
2,3 à 11,7 équipements pour 1 000 habitants
11,7 à 22
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Diversité des équipements de la centralité des quotidiens
par commune en 2013
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Carte réalisée par l'INSEE et le Parc naturel régional des Grands Causses - janvier 2016.
Extrait des données BD TOPO de l'IGN, BPE INSEE 2013 et distancier Metric.

4,25

DURÉE MOYENNE D’ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS DE LA GAMME
DE PROXIMITÉ EN 2013

Carte réalisée par le Parc naturel régional des Grands Causses - mars 2015. Traitement inspiré du travail de Magali TALANDIER et Valérie JOUSSEAUME
dans "Les équipements du quotidien en France : un facteur d'attractivité résidentielle et de développement pour les territoires ?"2013. Mis en ligne sur Norois.revues.org/4525.
Extrait des données BD TOPO de l' l'IGN et BPE INSEE 2013.

0

DIVERSITÉ DES ÉQUIPEMENTS DE LA CENTRALITÉ
DES QUOTIDIENS EN 2013

Carte réalisée par le Parc naturel régional des Grands Causses - mars 2015. Traitement inspiré du travail de Magali TALANDIER et Valérie JOUSSEAUME
dans "Les équipements du quotidien en France : un facteur d'attractivité résidentielle et de développement pour les territoires ?"2013. Mis en ligne sur Norois.revues.org/4525.
Extrait des données BD TOPO de l' l'IGN et BPE INSEE 2013.
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DENSITÉ DES ÉQUIPEMENTS DE LA CENTRALITÉ DES
QUOTIDIENS EN 2013

17 Kilomètres

Légende
Périmètre du SCoT
Périmètre du Parc naturel régional
des Grands Causses
Périmètre de la CCLV

Temps d'accès en minutes
15 minutes et plus
de 10 à moins de 15 minutes

7 à 10

de 5 à moins de 10 minutes

32,2 à 48,7

10 à 14

moins de 5 minutes

48,7 à 73,4

14 à 19

Présence de tous les équipements

22 à 32,2

L’offre de services et d’équipements* du territoire impacte bien davantage le parcours résidentiel des nouveaux arrivants que
celui des habitants. Les Sud-Aveyronnais qui déménagent à l’intérieur du territoire ne prennent pas en considération l’accès
aux services et équipements. En revanche, les migrations résidentielles de longue distance (d’autres départements, d’autres
régions, de l’étranger) s’effectuent vers les communes qui présentent une diversité élevée d’équipements du quotidien.
Ainsi, la répartition des nouveaux arrivants sur le territoire communautaire peut être mis en parallèle avec l’offre en services
du quotidien. Par exemple les communes de La Cavalerie et Nant qui ont le plus fort taux de croissance démographique sont
celles qui ont la plus grande diversité de services du quotidien.
*Le terme d’équipement doit s’entendre ici comme la notion de service (marchand ou non) proposé par le territoire à la population, dans les domaines de l’enseignement, de la santé, du commerce, de l’action sociale, des sports et loisirs, de la culture, du tourisme, etc.
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ranches d’âge de la population
INDICE DE VIEILLESSE (IV) COMMUNAL EN 2012

• Tranches d’âges des 45-59 ans
et 60-74 ans les plus importantes.

Diagnostic territorial

• Une population vieillissante. Depuis 2007, c’est la classe entre 60
et 74 ans qui a le plus augmenté.
• L’indice de vieillissement des
65/20 ans souligne également
le caractère vieillissant de la
population intercommunale :
IV de 2012=127,9 (Dept= 118,5,
SCoT=118,7). Tendance qui s’accentue : IV 2007 = 123,3

Communauté de Communes Larzac et Vallées
Pyramide des âges : évolution 2007/2012
Communauté de Communes Larzac et Vallées
Indice de vieillesse en 2012

90 ans ou plus
75 à 89 ans
60 à 74 ans

CCLV
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ranches d’âge de la population

REPRÉSENTATION DES CLASSES D’ÂGE PAR COMMUNES
EN 2012

Diagnostic territorial

Depuis 1999, les classes d’âge qui ont le
plus augmenté sont celles des 45-59 ans
et des 60-74 ans (respectivement +302 et
+182 personnes).
D’après le diagnostic du SCoT, ces classes
d’âge correspondent principalement à
des personnes en fin de carrière venant
chercher des maisons individuelles avec
terrain, à des personnes souhaitant quitter
la ville mais souhaitant bénéficier de ses
services grâce à la proximité de l’A75,
ou encore à des personnes revenant
sur leurs communes d’origine. Ce sont
généralement des ménages à la retraite,
ou sans enfants à charge, ou avec enfant
en décohabitation.
En 2012, 44,8% des ménages de
l’intercommunalité sont retraités. Cette
tendance se confirme à l’échelle du SCoT
qui recense 42% de ménages retraités.
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es ménages
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+17,4 nouveaux ménages par an

Nombre de ménages
Ménages de 1 personnes
Couples sans enfants
Couples avec enfants
Familles mono parentales
Personnes vivant seules de plus de 65 ans
Ménages en couples de + de 65ans
Source: Insee 2012

2007
2210
31,4%
26,4%
25,8%
5,8%
15%
33,6%

2012
2297
31,8%
32,6%
25,7%
6,9%
15,8%
32,9%

TAILLE DES MÉNAGES PAR COMMUNE ET ÉVOLUTION
ENTRE 1999 ET 2012

• Le nombre de ménages sur la commune est de
2297 ménages en 2012.
• Nombre moyen de personnes par ménages en diminution constante depuis 1968. En 2012 le nombre moyen est de 2,2 (supérieur au Département :
2,1).
• Evolution de la taille moyenne des résidences
principales de type appartement : tendance similaire, passant de 3,4 pièces à 3,3.
• Concernant les résidences principales type maison on reste sur des logements de très grande taille
(4,5 pièces) en 2012.
Evolutions croisées - taille moyenne des ménages et taille
moyenne des résidences principales
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njeux

Les enjeux démographiques du SCoT sont
fixés par le premier axe du PADD :
Axe 1 : L’attractivité, coeur de la stratégie
territoriale.
Le premier sous-thème de cet axe, «Acceuillir,
une obligation, un défi politique», fixe

notamment deux objectifs :
Objectif n°1 : Pérenniser le regain démographique
en marche, accélérer le phénomène catalyseur
de Millau et Saint-Affrique et propager cette
dynamique dans les communes déficitaires.
Objectif n°2 : Mise en oeuvre d’une politique

active d’accueil des nouveaux habitants,
fondée sur la qualité paysagère exceptionnel
du territoire, son cadre de vie façonné par
l’activité agro-pastorale et l’innovation.
Le PADD fixe également un objectif de 16%
de croissance démographique d’ici 30 ans.

Diagnostic territorial

DEMOGRAPHIE
Constats

• 5267 habitants en 2012 (source: insee)
• 16,4% de croissance démographique entre 1990 et
2013 (+33.72 habitants/an entre 1990 et 2013).
• Solde naturel négatif, compensé par un solde
migratoire positif.
• IV = 127.9 : population vieillissante.
• Tranches de population dominantes : les plus de 45
ans
• 2297 ménages en 2012
• En 2012, le nombre moyen de personnes par ménage
est de 2,2. Taille des ménages en réduction constante,
s’expliquant par une progression des petits ménages
(731 personnes seules, 159 familles monoparentales),
tandis que le nombre de famille avec enfants est en
légère décroissance
• Un atout majeur, une situation stratégique aux portes
du bassin d’emploi de Millau.

Enjeux
• Maintenir cette dynamique démographique afin de remplir l’objectif de 16% de croissance fixé par
le SCoT d’ici 30 ans.
• Favoriser l’accueil de jeunes couples en âge d’avoir des enfants, en privilégiant un accueil continu
pour un équilibre de besoins notamment en terme d’équipements.
• Préserver le maintien sur le territoire de la population en place (petits ménages, population
vieillissante, etc.).
• Affirmer le statut de pôle relais de la commune de La Cavalerie.
• Renforcer l’offre en équipements et en types de logements adaptés à la population en place et à
celle que l’on souhaite accueillir, en s’appuyant sur l’existant.
• Anticiper l’arrivée de la légion sur territoire communautaire
Des enjeux nécessitant de se positionner sur les questions suivantes : selon quel équilibre? selon
quelle répartition géographique? (notamment entre les différentes communes, vis à vis des
réseaux...)
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Objectif de croissance du SCoT
• Croissance observée, sur la CCLV, entre 1990- 2013 :+0,66% par an ou 32,3 hab/an
• Objectif du SCoT +16% (PADD) = +11000 personnes sur 30 ans sur le territoire (+0,42% par an)
• Objectif sectorisé du SCoT (DOO) sur la CCLV = +0,51% par an +27.5 hab/an (soit 5,2% sur 10 ans
ou +275 habitants supplémentaires)
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Croissance projetée :
La plus favorable au niveau du PNRGC
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