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ctivités économiques du territoire : les équipements de la centralité des quotidiens en 2013

• Le maillage du territoire de la Communauté de Communes se traduit par une diversité et une densité en équipements du
quotidiens
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Densité des équipements de type "centralité des quotidiens"
exprimée en nombre pour 1000 habitants
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DURÉE MOYENNE D’ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS DE LA GAMME
DE PROXIMITÉ EN 2013
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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.
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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.

DENSITÉ 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.

Diagnostic territorial

*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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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

PLUI - CCLV

Partie 3 - Diagnostic du cadre socio-économique

35

A

ctivités économiques du territoire : la vacance commerciale

Diagnostic territorial

- La vacance commerciale :
D’après les fichiers fonciers la communauté
de
commune
compte
28
locaux
commerciaux vacants. Ils sont répartis sur
8 communes : La Cavalerie (9), Nant (5),
Saint Jean du Bruel (5), Lapanouse de
Cernon (3), Cornus (2), La Couvertoirade
(2), Fondamente (1), et Sauclières (1).
Ces locaux vacants sont généralement
concentrés sur les bourgs ou villages. La
reconquête de ces locaux commerciaux
vacants peut être un moyen de redynamiser
certains villages.
Cette situation s’explique le plus souvent
par la cessation d’activité d’un commerçant
âgé ne trouvant pas de reprenneur, même
si le commerce est viable et rentable.

PLUI - CCLV

Partie 3 - Diagnostic du cadre socio-économique

36

B
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ilan des ZAE : le développement économique dans les documents graphiques en
vigueur
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B
Diagnostic territorial

ilan des ZAE : le développement économique dans les documents graphiques en
vigueur

Une analyse fine par ZAE a
été réalisée, les critères ont été
analysés individuellement.
Surfaces libres situées sur des
dolines :
Zone d’activités Millau-Sud :
2,43 ha
Parc d’activités départemental
Millau-Larzac : 24,11 ha

1AUX

Surfaces libres sur des îlots
déclarées à la PAC (2012) : Parc
d’activités départemental MillauLarzac : 1,78 ha

1AUXa

1AUXe

Surfaces libres situées sur des
parcours :
Parc d’activités départemental
Millau-Larzac : 10,07 ha
Surfaces libres sur des îlots BIO
déclarées à la PAC (2012) : Zone
d’activités Millau-Sud : 0,12 ha

Les documents d’urbanisme détermineront un zonage spécifique au cas par cas pour autoriser la construction
de logements, en respectant les orientations de programmation définies au 2.1.4, en intégrant des solutions
d’assainissement conformes, en interdisant la construction sur les dolines, en prenant en compte les périmètres
de protection sanitaire et en prenant en compte les pratiques agricoles (accès aux parcours, etc.).
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Diagnostic territorial

ilan des ZAE : le développement économique dans les documents graphiques en
vigueur

Ux
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