


















Un territoire bien arrosé avec une pluviométrie 
moyenne annuelle de 1110 mm / une faible 
perméabilité des sols

 3 bassins versants: L'Aveyron, Le Viaur, Le 
Tarn 

723 km de réseau hydrographique  (10%  des 
cours d’eau à l’échelle du département)

5 lacs (3% de la superficie totale du territoire)
Des zones humides très nombreuses (+12 

km2), de types prairies humides et tourbières



Eau potable : 
 35 captages
 environ 9 Mm3 prélevés sur le territoire du SCOT
 871 242 m3 consommés sur le territoire du SCoT

Assainissement : 
 capacité épuratoire collective de 19 955 éq-habitant
 stations d’épuration vieillissantes(18 ans en moyenne)
 des hameaux non équipés
 40% de taux de conformité des installations individuelles

Autres usages : 
 Hydro-électricité : 

 3 barrages 
 transfert interbassin de 250 Mm3 par an

 Agriculture : 
 26 points de prélèvement d’eau,
 soit environ 600 000 m3 
 Baignade et loisirs : 20 sites de baignade officiels



 Maintenir une eau de qualité au regard des enjeux eau 
potable et activités de loisirs

 Participer à une gestion quantitative durable et concertée de 
la ressource en eau

 limiter les risques liés aux inondations
 Participer à l’objectif de bon état des eaux et préserver la 

biodiversité et l’identité paysagère du territoire















 Encourager les modes de culture qui protègent les sols, 
prendre en compte l'altitude

 Développer l'autonomie et la diversification des fermes
 Moderniser le commerce (points de vente dans les bourgs, 

allier aux services médicaux, avec des produits locaux, offre 
itinérante, petite surface)

 Préserver la valeur de l'eau (et la forêt, les haies) 
 Inciter à la rénovation des bâti existants en habitation (par 

leur emplacement centré, par leur potentiel)













• Lac de Pareloup
• 1200 ha

• 70 km de berges

• aire touristique majeure avec campings, aires de 
camping-cars, plages aménagées et clubs de sport 
nautiques.

• Environnement naturel
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 Faire connaître le marché du travail sur le Lévézou notamment 
agricole

 Faire connaître l'identité du Lévézou (paysage, bourg, eau)
 Conforter la pluri-centralité en développant une politique 

d'accueil en 2 temps : 
 du locatif sur les communes avec services,
 un accompagnement des acquéreurs sur les bourgs- centre, bourgs 

secondaires, hameaux.

 Amener du service à la santé pluri-disciplinaire pour booster les 
autres services et commerces.

 Affirmer le tourisme multi-carte (eau/paysage/offre culturelle et 
route/vélo/camping-car)































 Protéger les espaces de production agricoles
 Accompagner les PME-TPE dans leur développement 
(cellule économique territoriale et développement des stages)
 Valoriser localement les productions agricoles 
(vente directe, atelier de transformation)
 Donner une place à la méthanisation des déchets (agricoles, 

déchets verts)
 Conforter la production d'énergie 
(éolienne, solaire, méthanisation, bois et ouvrir aux autres 
possibilités)



















Consommation totale : 
410 GWh

Coûts :
43M €
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Production totale : 
430 GWh

Production par secteur

solaire photovoltaïque éolien hydraulique biogaz solaire thermique bois

2996 381400 9000 250 557 44858

0,68% 86,87% 2,05% 0,06% 0,13% 10,22%



Ratio : 105%

Production totale : 
430 GWhConsommation totale : 

410 GWh



 Part des ménages équipés d’au 
moins une voiture: 





 1,3 véhicule/ménage              
(1,13 au niveau national)





 Développer les nouvelles formes de mobilité et de travail
 Promouvoir la rénovation énergétique des logements dans les 

bourgs et hameaux existants
 Optimiser les matériels professionnels et publics 
(ex : tracteurs, appareils industriels, éclairage)
 Organiser les transports avec des points de ralliement 
(aires de co-voiturage, zones de transfert, points multi-modaux)



Une politique de sobriété et d’efficacité énergétiques

Le territoire à énergie 
positive continue















• SCOT 
• Renseignez vous et contactez nous avec : 
scot.levezou.fr

• Ou rendez vous au siège du PETR et des 
Communautés de Communes

PLUi

Par mail : plui@levezou-pareloup.fr

Par courrier adressé à la Communauté de 
Communes

Dans les registres dans vos mairies et à la 
Communauté de Communes


