Communauté de Communes
Lévézou Pareloup

ELABORATION DU PLU
Intercommunal
Synthèse du diagnostic
présentée aux élus le 20 juin 2019

S
Présentation du diagnostic - 20 juin 2019

ommaire

P
P
P
P
P
P
P
P

artie 1 - Contexte démographique
artie 2 - Diagnostic du cadre foncier et du parc de logements				
artie 3 - Diagnostic du cadre socio-économique
artie 4 - Equipements et services
artie 5 - Etat initial de l’environnement
artie 6 - Diagnostic du paysage bâti
artie 7 - Bilan des documents d’urbanisme en vigueur
artie 8 - Suite de la procédure
PLUi - CC Lévézou Pareloup



Ce diagnostic a été réalisé à partir :
• D’une revue de la bibliographie et d’une analyse des diverses données à disposition,
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• D’une analyse statistique,
• De questionnaires transmis aux Communes et à la Communauté de Communes,
à l’Office de Tourisme du Lévézou,
• D’entretiens avec les élus du Territoire, et techniciens des Communautés de
Communes,
• De données transmises par le Parc Naturel Régional des Grands Causses et
Aveyron Ingénierie (base de données utilisées pour l’élaboration du SCOT).

Il permet de s’interroger sur les questionnements suivants,
à réfléchir globalement

PLUi - CC Lévézou Pareloup
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Comment appréhender la répartition de l’accueil
sur chaque Commune, quels sont les
critères à utiliser ?

Quel maillage
territorial promouvoir
en termes d’équipements
et de services ?

Comment intégrer les risques
dans les choix?

Comment anticiper les
conséquences de cette répartition?

Comment
améliorer le parc de
logement existant et son
influence sur l’attractivité du
territoire ?

Quelle conciliation entre la problématique
réseau, le besoin d’accueil de
population/projets et la protection de l’environnement ?

Quelle valorisation du tourisme?

Comment
concrétiser la protection
de l’activité agricole?

Quels outils à favoriser pour le dynamisme de
l’emploi sur le territoire?
Comment valoriser
l’économie du territoire suivant les spécificités de l’équidistance Millau - Rodez ?

Quel traitement
de la répartition des
équipements énergétiques ?

PLUi - CC Lévézou Pareloup
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P

artie 1 - Contexte démographique
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E

volution de la population
Sauf contre indication, les données présentées sont issues des recensements de l’INSEE
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• 5 468 habitants en 2015 et une estimation à 5 586 en 2018
(Données DGFIP).
• Période 1968/2015, caractérisée par une diminution globale (-2 142 habitants) de la population en plusieurs phases :
Diminution marquée entre 1968 et 1999 (-1659 habitants) ;
Diminution globale entre 1999 et 2015 malgré quelques fluctuations (-483 habitants).
Evolution de la population CC Lévézou
Pareloup (Données INSEE)
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Lévézou :
Légère diminution
globale depuis 1968
mais est reparti à la
hausse depuis 1999
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E

volution de la population

• Depuis 1968, seule la Commune de Saint Léons
connaît une croissance globale de sa population
(+26%) ; Quelques baisses importantes à signaler
: Salles Curan (-30%) et Arvieu (-36%)

Evolution de la population par commune de 1968 à 2015
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400

2015

• Depuis 2010, une stabilisation est observée, avec
des cas d’augmentation de population

0

(Canet de Salars, Saint Léons, Saint Laurent de Lévézou, Vézins de Lévézou, Curan)

• Les Trois Communes les plus peuplées restent Salles Curan, Arvieu et
Villefranche de Panat
• Une population qui reste bien répartie
sur tout le territoire
Répartition de la population de la CC Lévézou
Pareloup en 2018 (Données DGF)
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E

volution de la population
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• La CC Lévézou Pareloup connaît une baisse de sa population depuis 1968. Le solde naturel, négatif depuis
1975, révèle une population vieillissante.
• Le solde migratoire reste négatif, sauf entre 1999 et 2010. Il présente des taux particulièrement bas entre 19681975, et 1982-1990.
Evolution annuelle du solde naturel et du solde migratoire
sur la Communauté de communes du Lévezou-Pareloup
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Taux de croissance annuel moyen :
• Selon les estimations DGFIP 2008 à 2017 : -0,22%
• Selon les données INSEE 2010 à
2015 : -0,4%

De 1990 à
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De 1999 à
2010

De 2010 à
2015

Solde migratoire annuel moyen

Variation annuelle moyenne

CCPS :
Taux de croissance
annuel moyen :
Selon les estimations DGFIP
- 2008 à 2017 : +1,06%
Selon les données INSEE
2010 à 2015 : -0,6%

Profils des nouveaux arrivants ou derniers installés sur le territoire (Données : entretiens avec les élus) :
- Jeunes actifs restent ou reviennent sur le territoire
- Arrivées de jeunes retraités en provenance du Sud de la France pour
une installation définitive
PLUi - CC Lévézou Pareloup

Lévézou :
Selon les données
INSEE 2010 à 2015 :
+0,2% d’habitant par an



T

ranches d’âge de la population
Indice de Vieillesse (IV) communal en 2015
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• Tranches d’âges des 45-59 ans et 6074 ans les plus importantes.

CCPS:
Indice de vieillissement à 79,2

• Une population vieillissante. Constante
augmentation des parts de 45-59, 60-74
et 75+.
• L’indice de vieillissement des 20/65
ans souligne également le caractère vieillissant de la population intercommunale : IV de 2015=142,8 (Dept=
127,7). Tendance qui s’accentue : IV 2010
= 130
Répartition et évolution de la population par catégorie
d'âge et par sexe entre 2010 et 2015
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• Des situations disparates selon les Communes : la Commune de Salles Curan connaît un taux important de vieillissement (205,2) alors que
celle de Saint Léons affiche un indice inférieur à 100 (67,1)
Eléments d’explications de différenciation : Présence d’équipements d’accueil de personnes âgées (foyer logement, équipements médicaux, etc); Sédentarisation des résidences secondaires par des retraités ; Proximité des bassins d’emplois
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L

es ménages

Nombre de ménages
Ménages de 1 personnes
Hommes seuls
Femmes seules
Autres ménages sans famille
Ménages avec famille(s) dont la famille
principale est :
Un couple sans enfant
Un couple avec enfant(s)
Une famille monoparentale
Source: Insee 2015, Recensement de la population

• 2430 ménages en 2015 sur le territoire

2010
2351
26.7 %
13.7 %
13.0 %
2.9 %
70.4 %

2015
2430
29.7 %
16.7 %
12.9 %
3.6 %
66.7 %

34.5 %
31.2 %
4.7 %

34.2 %
27.7 %
4.9 %

• Nombre moyen de personnes par ménages en
diminution constante depuis 1968. En 2015 le
nombre moyen est de 2,25 (supérieur au Département : 2,18 - projection 2030 par INSEE : 2,04).
• Constat de diminution similaire pour toutes
les Communes, malgré des situations distinctes
selon les Communes (2,11 pers/ménages à Salles Curan, contre 2,49 à Saint Léons)
• 792 ménages avec enfant représentant 33,7%
des ménages
-> Enjeux importants concernant la diversification et l’adaptation du logement.
Explications : Statistiques en accord avec la répartition de
la population par tranche d’âge, pouvant s’expliquer par les
équipements liés à la santé (attractivité personnes retraités), liés à l’enfance (attractivité jeune ménage avec enfant), proximité de l’emploi (attractivité jeune actif seul ou
avec enfant)

CCPS :
Nombre moyen de personnes par ménage : 2,42

Lévézou :
Nombre moyen de personnes par ménage : 2,32

PLUi - CC Lévézou Pareloup
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njeux et questionnements

Comment appréhender la répartition de l’accueil sur
chaque Commune, quels sont les critères à utiliser :
•
•
•
•
•

Conserver les rythmes d’accueil;
Valoriser un pôle selon les centralités d’équipement
Cibler une répartition des publics en fonction des équipements adaptés (ex. logements séniors, micro-crèche);
Cibler une répartition selon la présence d’emplois, la mobilité vers les bassins d’emplois;
Intégrer les problématiques de desserte et réseaux;

Comment anticiper les conséquences de cette répartition:
•
•
•

Y a-t-il un besoin d’adapter les équipements en fonction
des choix d’accueil de populations?
Les potentiels de logements sont-ils adaptés (pavillon
familial, appartement pour un jeune actif seul, etc.)
Cas du vieillissement : adaptation services et logements

Les éléments de réflexion seront prévus dans le
document d’orientations et d’objectifs du SCOT,
et adaptés dans le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable du PLUi.

PLUi - CC Lévézou Pareloup
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P

artie 2 - Diagnostic du cadre foncier
et du parc de logements

PLUi - CC Lévézou Pareloup
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P

arc de logements
Evolution comparée du nombre de logement et de la
population entre 1968 et 2015 sur la Communauté de
communes du Lévezou-Pareloup
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• 4 539 logements en 2015
• Une croissance du nombre de logements amorcée depuis plusieurs années, soit une augmentation de 613 logements sur la période 1999/2015,
dont en moyenne 59 nouveaux logements par an entre 2010 et 2015.
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• Le nombre de logements vacants
connaît une hausse, passant de 288
en 2010 à 422 en 2015 (+134 logements vacants en 5 ans).
Une proportion de 9,3% de logements vacants (au niveau départemental : 10,9% du parc)
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autres territoires.
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• Une vocation résidentielle importante : 53,62% de résidences principales contre 37,1% de résidences
secondaires en 2015, malgré une
augmentation plus rapide du parc de
résidences secondaires (+5,31% entre 2010 et 2015 pour les résidences
secondaires et 3,35% de résidences
principales sur la même période).
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L

es résidences principales
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Des
caractéristiques
distinctes
concernant le parc de résidence
principale
• Des communes à la vocation
résidentielle très marquée, avec
une prédominance de la résidence
principale malgré la diminution de
la part (Ségur, Vézins de Lévézou,
Curan, Arvieu, St Laurent du
Lévézou, etc)

Part de résidences principales en 2015

Evolution
résidences
entre

de

la

part

des

principales

2010 et 2015

• Des communes voyant leur part de
résidences principales nettement
diminuer, notamment Alrance (au
profit des résidences secondaires),
Villefranche de Panat (au profit
des logements vacants)
• Une commune marquée par
l’augmentation de la part des
résidences principales (Saint
Léons)
• Des communes avec une part
de
résidences
principales
inférieure à 50% et en constante
diminution (Salles Curan au profit
des résidences secondaires, Canet
de Salars au profit des logements
vacants)
PLUi - CC Lévézou Pareloup
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Part
ments

es résidences principales

loge-
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achevés

avant

1946

Part

de
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25,2%, soit 598 logements datent d’après 1991, alors que 37% des
résidences principales datent d’avant 1946 (29,9% des résidences principales du département datent d’avant 1946).
Répartition des résidences principales
achevées avant 2013 selon leur
période d'achevèchement sur la
Communauté de communes
Lévezou-Pareloup

de 2006 à 2012
8%

CCPS :
32,8% des logements datent
d’après 1991

Avant 1919
27%

de 1991 à 2005
17%

de 1919 à 1945
10%

de 1971 à 1990
23%

loge-

ments
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vés

après

1990
de 1946 à 1970
15%

Répartition des résidences principales en 2015 selon le type
de logement et la période d'achèvement

75% des appartements du territoire
datent d’après 1991
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es résidences principales
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en 1999,SStatut
tatutd'occupation
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La part des propriétaires est en progression : 80,7% en 2010
à 81,4% en 2015, représentant 1981 ménages (69,4% des ménages sont propriétaires en Aveyron)
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Le taux de locataire reste stable (14% en 2015), et très inférieur à la moyenne départementale (27,7%)
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90%
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Répartition de ces locataires sur les Communes ayant une concentration d’emploi plus élevée
Commune
Salles Curan
Villefranche de
Panat
Pont de Salars
Flavin

Part et nombre de
ménage locataire sur
la Commune (2015)
15,7% - 80

CCPS :
Part et nombre d’ap- Taux de locataire
partements (2015)
bas : 16,1%

Proprétaire

Taux

de

par

commune

Locataire

Logé gratuitement

locataires
en

2015

13,8% - 147

18% - 60

17,9% -114

18% - 112
17,2% - 166

16,3% - 138
13,1% - 144

Une offre de logements en location répondant quantitativement
à la demande, mais pouvant être améliorée qualitativement (rénovation notamment)
Le nombre de ménages logés à titre gratuit a connu une importante diminution depuis 1999
Explications : Evolution du mode de vie agricole avec décohabitation
des générations
PLUi - CC Lévézou Pareloup
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L

es résidences principales
Typologie des logements en 1999, 2010 et
2015 sur la Communauté de Communes
du Lévezou-Pareloup (%)
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• Une grande majorité de maisons individuelles (89,7%),
taux en légère augmentation depuis 1999.
• Légère augmentation du nombre d’appartements, passant de 158 à 214 entre 1999 et 2015 (8,8% des résidences
principales), concernant essentiellement les Communes disposant d’offres d’emplois importantes (Salles Curan et Villefranche de Panat)
• Des logements de grande taille, 54,7% des résidences principales ont 5 pièces ou plus (50,9% en 1999), et
25,8% ont 4 pièces, en contrariété avec la diminution de la taille des ménages
• 2% du parc de logement relèvent de l’habitat à loyer modéré (13,5% des résidences principales en location)
PLUi - CC Lévézou Pareloup
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es résidences secondaires

Importance du parc de résidences
secondaires sur le territoire : 37,1%
du parc de logement, progression
Présentation du diagnostic - 20 juin 2019

Une thématique et des
enjeux en résultant incontournables
(accueil de nouvelles résidences secondaires, adaptations des équipements, etc)

Part de résiden-

Evolution

ces secondaires

part de résiden-

en

en ralentissement depuis 1999 mais
plus rapide que le parc de résidences
principales

2015

de la

ces secondaires
entre

2010

et

2015

Des caractéristiques distinctes concernant
le parc de résidences secondaires :
•

Des communes comprenant des taux
très importants du fait de la proximité
avec le Lac de Pareloup (Salles Curan
avec une augmentation continue,
Canet de Salars malgré une diminution
statistique,
mais
aussi
Arvieu,
Villefranche de Panat ou Alrance)

•

Des communes bénéficiant des
attractivités à proximité et disposant
de taux de résidences secondaires
historiquement élevés (Saint Laurent
du Lévézou, Saint Léons)

•

•

Des communes voyant leur taux de
résidences secondaires augmenter
(Curan)
Des Communes moins impactées par
ce parc (Vezins de Lévézou, Ségur)

Qualification du parc de résidences secondaires :
•
•

•

Logement familial ponctuellement occupé par les
héritiers
Logement régulier de propriétaires vivant à proximité
du Lévézou (Bassin ruthénois, Sud de la France,
etc)
Vecteur de sédentarisation

Une occupation régulière aux retombées positives

PLUi - CC Lévézou Pareloup

CCPS :
Part de résidences
secondaires : 14,6%,
soit, 607 résidences secondaires contre 1683
sur CCLP
Lévézou :
Part de résidences secondaires : 26%
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es logements vacants

• 237 logements vacants, dont
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Analyse de la Vacance des logements (2015)

→ dont 200 en dehors des périmètres de protection agricole
NB: la méthodologie employée pour cette analyse
a consisté à :
→ comprenant au moins 50 présumés dégradés
Des outils d’amélioration du cadre de vie mis en oeuvre pour
pousser au réinvestissement : amélioration des centres bourgs,
programme départemental Habiter Mieux, etc
Étiquettes de lignes
Alrance
Arvieu
Canet-de-Salars
Curan
Saint-Laurent-de-Lévezou
Saint-Léons
Salles-Curan
Ségur
Vezins-de-Lévezou
Villefranche-de-Panat
Total général

Nombre
26
30
3
11
11
10
27
71
33
15
237

• analyser dans un premier temps: le fichier foncier communal (données fiscales)
• Vérifier les données fiscales, grâce à la connaissance des équipes municipales

Nombre de Habitable Nombre de Moyen Nombre de Dégradé Nombre de Non précisé
4
5
17
3
8
19
3
5
1
5
1
2
8
4
2
4
15
12
20
41
10
3
8
22
9
6
40
24
85
88

CCPS :
Nombre de logements vacants :
233 dont 64 hors périmètre de protection agricole

Lévézou :
Logements vacants selon
analyse : 498
INSEE : 735

PLUi - CC Lévézou Pareloup
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ythme de la construction
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Sur la période 2008/2017, selon les données SITADEL, 287 nouveaux logements ont
été autorisés sur le territoire communautaire (dont 249 commencés) : 224 logements en
neufs (195 commencés) et 63 logements par changement de destination (54 commencés).
Le nombre moyen de logements autorisés est donc de 28,7 logements par an (24,9

CCPS :
52,9 logements par an
dont 46,6 neufs et 6,3
sur existant

commencés par an):

• 22,4 logements/an issus de constructions neuves, variant de 0,5 à 6,6 logements
par an selon les Communes.
logements
neufs
autorisés
• 6,3 logements/an issus de constructions existantes.
entre

2008 et 2017 inclus

Nombre de constructions autorisées entre 2008 et 2017 - CC
Lévézou Pareloup (SITADEL)
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Total nombre de logements autorisés - Construction sur bâtiment existant
Total nombre de logements autorisés - Construction nouvelle

Entre 2006 et 2016, 24,92 hectares utilisés pour de la construction d’habitats sur la CCLP, représentant 39,5% de la consommation totale (source : analyse SCOT)

PLUi - CC Lévézou Pareloup
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B

ilan du potentiel constitué par le bâti existant

Présentation du diagnostic - 20 juin 2019

Bâtiments pouvant potentielle-

A l’heure actuelle sont recensés:
• 205 logements vacants hors
périmètres agricoles, dont 155
non présumés dégradés
• 79 bâtiments pouvant changer
de destination hors périmètres
agricoles

ment changer de destination

Ce potentiel du bâti existant
reste à pondérer eu égard
au coût global du projet, à la
desserte par les réseaux, à
l’utilisation du bâtiment, et à
la rétention foncière pouvant
s’appliquer à tous ces biens.

PLUi - CC Lévézou Pareloup
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E

njeux et questionnements

Quelles orientations donner en matière de production de logements:
à partir de l’existant:
- Revitalisation des centres bourgs (vacance, friches, aménagements, etc.)
- Reconquête de la vacance et de l’habitat dégradé (sur l’ensemble du territoire / à hauteur des bourgs et hameaux / déterminer un seuil et le spatialiser?)
- Changement de destination (sur l’ensemble du territoire / à hauteur des bourgs et hameaux?)
• constructions nouvelles:
- Densification de l’ensemble des tâches urbaines (sauf exceptions)
- Extension (quelle répartition?)
améliorer le parc de logement existant et son influence sur l’attractivité du territoire :

Présentation du diagnostic - 20 juin 2019

•

•
•
•

Réinvestissement du logement vacant, dans quelles proportions / sur quels secteurs
Réinvestissement du parc de résidences secondaires ou développement de ce dernier
Quels efforts sont réalisés pour la valorisation de l’existant (qualification centre bourg, études
d’aménagement)

Les éléments de réflexion seront prévus dans le
document d’orientations et d’objectifs du SCOT,
à préciser dans le PADD.

PLUi - CC Lévézou Pareloup
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P

artie 3 - Diagnostic du cadre
					 socio-économique
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ctivités économiques du territoire

• 959 établissements sont recensés
en 2015, dont 392 relevant du secteur
de l’agriculture (40,9%) et 343 de celui
du commerce, transports, services divers (35,8%)

CCPS :
1e secteur est
celui du commerce,
transports et services
divers (37,5%), l’agriculture vient après
(30,2%)

• En 2017, 49 établissements ont été
créés sur la Communauté de Communes. Cette donnée repart à la hausse
malgré un creux important de 2013 à
2015 faisant suite à une augmentation
constante depuis le début 2009.
Cette donnée peut dépendre du contexte
économique ou des possibilités d’installation
sur le territoire.
Part d'établissements par secteur d'activité au 31
décembre 2015 (%) - CC Lévézou Pareloup
Agriculture, sylviculture, pêche

7,1

• Des dynamiques à qualifier pour chaque territoire:
- Nombre important d’établissements répartis selon divers secteurs
(Salles Curan, Villefranche de Panat)
- Nombre important d’établissements avec une prédominance de l’agriculture (Arvieu, Vezins de Lévézou, Ségur)

Industrie
40,9
Construction
35,8

- Nombre plus réduit d’établissements avec prédominance de l’agriculture (Autres Communes)

Commerce, transports, services
divers

7,9

8,3

Administration publique,
enseignement, santé, action
sociale

entraînant des besoins différents en termes d’infrastructure (zones
d’activités, mixité des activités, etc)
PLUi - CC Lévézou Pareloup

24

P

Indicateur de

opulation active et emploi

concentration des
emplois par commune en

2015
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• 2 001 emplois sont recensés sur la CC
en 2015, dont 810 relevant du secteur de
l’agriculture (40,5%) et 434 de celui de
l’administration publique, de l’enseignement, la santé et l’action sociale (21,7%).
Part d'emploi par secteur d'activité (%) - 2015 - CC
Lévézou Pareloup

21,7
Agriculture, sylviculture, pêche
40,5

Industrie
Construction
Commerce, transports, services divers

19,9
Administration publique, enseignement,
santé, action sociale

9,1

8,9

• Un taux d’activité important : 76,6% (65,6% sur le Département)
• Un taux de chômage en
augmentation, de 3,9% en
2010 à 5,3% en 2015 (INSEERecensement). (Supérieur au
Département : 10.1 % en 2015)

• 2293 travailleurs vivent sur
la CC : 56,5% sont salariés en
CDI, 29,9% sont travailleurs
indépendants. Constat de stabilité des actifs

CCPS :
53,9 emplois
pour 100 habitants

• 85,3 emplois pour 100 habitants (99,3 emplois pour
100 sur le Département)
• 57% des actifs de la CC travaillent sur leur Commune
de résidence, taux en diminution
Explications : Prédominance de l’agriculture, présence de quelques établissements importants (Micropolis, Ovi-Test, Laiterie,
Maison d’accueils spécialisés, etc) qui permettent l’équilibre avec
l’attractivité des bassins millavois et ruthénois.

PLUi - CC Lévézou Pareloup

25

F

lux d’actifs entrant et sortant sur le territoire - CCLP
journalière)

(Données INSEE 2016 - Moyenne

Rodez

Rodez

Sévérac d’Aveyron
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Sévérac d’Aveyron
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Sortant :

lux d’actifs entrant et sortant sur
le territoire - Exemple de Salles Curan
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(Données INSEE 2016 - Moyenne journalière)

Entrant :
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Sortant :

lux d’actifs entrant et sortant sur
le territoire - Exemple de Villefranche
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de Panat (Données INSEE 2016 - Moyenne
journalière)

Entrant :
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ctivités économiques du territoire : les commerces et services

• Le territoire de la Communauté de Communes est couvert par divers commerces de
proximité ou activités commerciales répartis
sur le territoire
• Les communes de Villefranche de Panat et
de Salles Curan proposent une offre commerciale et de services intermédiaires (banques,
agences postales, ...) : Pôles de proximité
• Répartition de l’artisanat dans les Communes, en zones d’activités ou non

La vacance commerciale :
Pas d’identification de locaux concernés par
les élus
Une problématique ne pouvant cependant
pas être ignorée

PLUi - CC Lévézou Pareloup
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ctivités économiques du territoire : l’agriculture

• 263 exploitations en fin d’activité,
dont 150 exploitations avec une succession non assurée
• 714 chefs d’exploitations
• 37 733 hectares de surface agricole
utile sur le territoire de la CC (76,5%
du territoire)
•Diminution du nombre d’exploitants
et augmentation de la SAU moyenne
jusqu’en 2010, depuis évolution similaire à la baisse

chefs
d’exploitations
sont en GAEC en 2016)

(Alrance, Curan, Ségur, etc)
Constat global de
difficultés du monde agricole (main
d’oeuvre,
gestion
des terres agricoles), avec volonté

territoriale
en soutien

d’agir

Evolution du nombre d'exploitations et de la SAU totale
entre 2006 et 2016
540

40500

530

40000

520

39500

510
500

39000

490

38500

480

SAU (ha)

Exploitations
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• 474 exploitations en 2016, -10% depuis 2006

• Des situations disparates :
- Rare augmentation du nombre d’exploitations du fait d’une restructuration
plus ancienne (Vézins de Lévézou, +6,1 % entre 2006 et 2016)
- Baisse importante du nombre d’exploitation du fait des arrêts ou des regroupements (52% des

38000

470

37500

460
450

37000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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30

A

ctivités économiques du territoire : l’agriculture
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• Filières essentiellement ovin et bovin lait
• Qualité reconnue : AOP Roquefort,
Agneaux label rouge, AOP Bleu des
Causses, etc
•Culture dédiée à l’autoconsommation
•Ventes directes : quelques cas de
diversifications avec des ventes à la
ferme, des ventes de colis, et quelques transformations
•Autres diversifications : Hébergements, Ferme pédagogiques, Installations de dispositifs d’énergie renouvelable

Quel avenir pour les bâtiments
agricoles vacants?
• Maintien d’une protection vis
à vis des tiers pour permettre
une reprise ?
•Anticipation de changement
de destination ou nouvel habitat à proximité ?
Un enjeu clé pour l’écriture
du projet

PLUi - CC Lévézou Pareloup
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ilan du développement économique

Saint Léons : Zone d’activités d’importance intercommunale avec extension
prévue

Arvieu : Tiers lieu/Zone
d’activité numériques en
cours

Salles Curan : Zones d’activités d’importance intercommunale avec réflexions
sur la densification et/ou
extensions
Activités économiques en mixité
Espaces dédiés à
l’activité économique
Zones d’activités à
vocation territoriale

Villefranche de Panat :
Extension en cours de la
zone d’activités d’importance intercommunale

Projets évoqués en
termes d’extension ou
création

PLUi - CC Lévézou Pareloup
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E

Curan

Ségur

xemple de mixité
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xemple d’espace dédié

Espace dédié et
aménagé pour
l’accueil d’activités

Espace dédié et
mixité de l’activité
dans le Bourg

PLUi - CC Lévézou Pareloup
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Villefranche de Panat
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xemple de zones d’activités à vocation territoriale

PLUi - CC Lévézou Pareloup
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ilan du développement économique dans les documents d’urbanisme en vigueur
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Villefranche de Panat
Commune

Surface
vouée à
l’artisanat

Villefranche
8,97
de Panat - Ux
Villefranche
3,67
de Panat - Aux

Surface
occupée

6,93

Surface
construite
entre 2007
et 2018
5,72

Espaces
restant
libres
2,04

Aménagement en cours
Enjeux environnementaux sur
une
possible
extension
Stade : Contentieux sur l’utilisation de la
parcelle

PLUi - CC Lévézou Pareloup
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ilan du développement économique dans les documents d’urbanisme en vigueur
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Salles Curan
Commune

Surface
vouée à
l’artisanat

Surface
occupée

Espaces
restant
libres

9,88

Surface
construite
entre 2007
et 2018
0,49

Salles Curan
- Ux
Salles Curan
- AUx

12,51
3,19

2,39

0

0,80

2,63

Des parcelles
libres avec enjeux environnementaux.

PLUi - CC Lévézou Pareloup

36

B
Présentation du diagnostic - 20 juin 2019

ilan du développement économique dans les documents d’urbanisme en vigueur

Aucune parcelle
disponible à la
vente, projet d’extension

Saint Léons

Commune

Surface
vouée à
l’artisanat

Surface
occupée

Saint Léons
- La Glène
Saint Léons
- Bourg

9,97

8,09

6,38

6,38 (Micropolis)

PLUi - CC Lévézou Pareloup

Surface
construite
entre 2007
et 2018
2,65

Espaces
restant
libres
1,24

0,91

-
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ilan du développement économique dans les documents d’urbanisme en vigueur
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Arvieu

Commune
Parcelle vendue
pour un projet à
court terme

Arvieu Bourg
- Ux
Arvieu BourgAux
Arvieu - St
Martin des
Faux - Aux

Surface
vouée à l’artisanat
1,88

Surface
occupée
1,52

Surface construi- Espaces restant
te entre 2007 et
libres
2018
1,76
0,36

2,40

0

0

1,61

0

0

PLUi - CC Lévézou Pareloup

1,50 (exclusion du
projet en cours)
1,61
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ilan du développement économique dans les documents d’urbanisme en vigueur

Présentation du diagnostic - 20 juin 2019

Commune

Vezins de Lévézou

Surface
vouée à l’artisanat
1,98

Surface
occupée
0,98

Surface construi- Espaces restant
te entre 2007 et
libres
2018
0,25
0,99

Vezins de Lévézou

Des parcelles
libres avec enjeux environnementaux.

PLUi - CC Lévézou Pareloup
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ilan du développement économique dans les documents d’urbanisme en vigueur

Bilan de l’existant
• Surfaces dédiées aux activités dans les documents d’urbanisme en vigueur :
50,96 hectares
• Surfaces dédiées aux activités pouvant accueillir de nouvelles activités :
9,76 hectares
• Surfaces dédiées aux activités utilisées entre 2007 et 2018 :
11,78 hectares ( dont 48,47% sur Villefranche de Panat et 22,1% sur la ZA de la
Glène)

Des parcelles
libres avec enjeux environnementaux, mais pas d’interdiction
d’aménagement selon la TVB simplifiée du SCOT. Nécessité d’approfondir
les analyses pour adapter les éventuelles urbanisations.

PLUi - CC Lévézou Pareloup
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Source : Office de tourisme Lévézou
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• Le tourisme des lacs comme • Le tourisme vert

• L’attrait de sites et événements

vecteur de dynamisme touristi- - De nombreuses activités possibles culturels
que
en plein air : Multitude des sentiers de - Des sites reconnus et des anima- Plages les plus fréquentées: Notre
Dame d’Aures à Arvieu, majoritairement par des Aveyronnais ; Les Vernhes à Salles Curan, majoritairement
par des personnes venant d’un autre
département
- Plages concurrencées par les plages privées de camping
- Qualité reconnue au Lac de Pareloup : Label «pavillon bleu»
- Toutes les eaux de baignade jugées
de bonne qualité
(7540 personnes sur une semaine sur l’ensemble des plages du Lévézou)

- Le lac porteur d’activités complémentaires : succès du circuit de balade autour du lac de Villefranche de
Panat-Alrance, découverte de la biodiversité avec le lac de la Gourde.

balades, randonnées, dont parcours
«Grand Tour des Monts et Lacs»,
randonnées équestres, etc

- Des événements porteurs : Trail
Ikalana (650 participants en 2017) ,
Beach Lévézou Tour (1200 participants en 2017), Triathlon du Lévézou
(1200 participants en 2017)
- La valorisation du milieu agricole
avec des visites, ouvertures et adaptation de la découverte de la ferme
aux touristes (ferme pédagogique,
vente directe, etc)

tions attractives (Festival folklorique;
Micropolis, etc)
- Un patrimoine intéressant (Tour de
Peyrebrune, monuments historiques,
etc)

• La proximité de sites reconnus
- Proximité des Gorges du Tarn, du
Viaduc de Millau, de Rodez, etc

- Des sites paysagers mis en avant
(Puech Mont Seigne, Site de peyrebrune, etc) ou à valoriser (Chemin
des crêtes, etc)

Micropolis

PLUi - CC Lévézou Pareloup
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ourisme

CCPS :
26 729 nuitées en
2018
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106 305 nuitées en 2018

•
Hébergements
marchands :

non • Hébergement marchand :

- Une capacité d’attractivité et d’offre
d’hébergements cohérents quantitati- - Première structure d’accueil : 8 275
vement et qualitativement
lits (63% de la capacité totale d’hé- Manque relevé : hébergement de bergement)
groupe
- Une fréquentation perçue comme
- Une attractivité particulière pour la
Commune de Salles Curan : présence
de nombreux campings et résidences
secondaires, constat partagé avec la
Commune de Canet de Salars

stable et récurrente permettant d’affirmer que la population participe à la
dynamique territoriale (provenance de
territoires voisins, et de départements
proches)

- Offre hôtelière : 7 hôtels répertoriés
par l’office de tourisme, une centaine
de chambres
Situations parfois difficiles du fait de la
concurrence des locations privées et
les exigences de normes
- Offre en camping : 17 campings sur
le territoire, capacité estimée à 4 182
lits ; complétée par des aires de camping car

- Un vecteur de sédentarisation
Répartition du nombre de nuitées sur la CCLP en 2018
(Source: taxe de séjour)
898
987

2 938

2 954

8 009

Alrance
Arvieu
Canet-de-salars
31 297

Curan
St-Laurent-de-Lévézou
St-Léons
Salles-Curan

51 562

Ségur
6 095

834
731

- Autres types d’hébergement : Parc
résidentiel de loisirs, chambre d’hôtes
(18 identifiées par l’office de tourisme),
locations meublées (73 identifiées par
l’office de tourisme), un gîte de groupe

Vezins-de-Lévézou
Villefranche-de-Panat

E
Campi njeux :
ngs c
la loi li
ttoral e ontraints par
n
Friche
s touris bordure du la
c
tiques
à quali ;
fier

PLUi - CC Lévézou Pareloup

42

R

eprésentation des zones dédiées au tourisme dans les documents d’urbanisme
autour du lac de Pareloup
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Enjeux
: Co
de la lo ntrainte
i littora
l

Certaines zones à vocation urbaine
classique peuvent avoir
un intérêt touristique, ex.
zone AU des Vernhes

Commune

Surface vouée
au tourisme

Salles Curan
Arvieu

4,34
0,93

PLUi - CC Lévézou Pareloup
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eprésentation des zones dédiées au tourisme dans les documents d’urbanisme
autour du lac de Villefranche de Panat
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Villefranche de Panat

Commune

Surface
vouée au
tourisme

Villefranche
de Panat

93 180,57

Espace
actuellement non
occupé
4 642,45

Bilan de l’existant
Surfaces exclusivement dédiées aux Zones touristiques ou de loisirs : 14,58 ha

PLUi - CC Lévézou Pareloup
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a production énergétique
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• L’énergie hydroélectrique :
Le potentiel de l’hydroélectricité non répercuté
sur le territoire.
• Le solaire photovoltaïque :
Il n’y a actuellement aucun parc solaire
photovoltaïque industriel sur le territoire, et
aucun site ne semble actuellement répondre aux
exigences posées par la Charte départementale.
En revanche, de nombreuses habitations et
bâtiments agricoles produisent de l’énergie grâce
à des panneaux solaires photovoltaïques installés
en toiture (0,88% de la production énergétique
sur le territoire du SCOT).

• L’éolien :
Un territoire favorable à cette installation.
Le territoire communautaire compte aujourd’hui
36 éoliennes et 5 éoliennes des parcs
communautaires situées sur une commune
limitrophe.
Puissance totale de 111MW - 85,66% de la
production énergétique du territoire du SCOT
Volonté de limiter les nouveaux projets à 10
éoliennes, dans le prolongement du parc de
Salles Curan (Communes de Salles Curan et
Villefranche de Panat)

• Le solaire thermique :
Le solaire thermique est principalement utilisé
dans le cadre domestique (0,16% de la production
énergétique sur le territoire du SCOT)

PLUi - CC Lévézou Pareloup
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njeux et questionnements
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Comment valoriser l’économie du territoire suivant les
spécificités de l’équidistance Millau - Rodez:
• Conforter l’existant, notamment les zones d’activités
• Sectoriser l’accueil dans l’existant ou des périmètres
précis
• Favoriser la mixité fonctionnelle
• Affirmer les centralités

Comment concrétiser la protection de l’activité agricole:
• Faut-il différencier les abords des exploitations en activité et vacantes fonctionnelles
• Quel traitement du vacant/changement de destination
en périmètre de réciprocité agricole, y compris en lien
avec les exploitations
• Faut-il identifier spécifiquement les terres à forte valeur
agricole (repérées notamment selon les rotations de
culture)

Quels outils favoriser pour le dynamisme de l’emploi sur le territoire :
• Faciliter la mobilité (covoiturage, transports en commun)
• Inciter le développement du télétravail
• Adapter le parc de logements pour les jeunes actifs
• Faciliter l’accompagnement des jeunes actifs en
proposant des services adaptés (ex. garderie)

Quelle valorisation du tourisme :
• Recherche de nouvelles pistes d’attractivités
• Faire évoluer les hébergements (gîtes de groupes,
hébergements atypiques)
• Faire du parc de résidences secondaires un atout
ou amoindrir son impact
• Cibler les projets touristiques à soutenir

PLUi - CC Lévézou Pareloup
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P

artie 4 - Equipements et services
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ervices et Equipements présents sur le territoire intercommunal

• Les services administratifs présents sur la Communauté de Communes correspondent à des services de proximité. Pour une commune,
le seul service public disponible est la Mairie. Les autres communes
comptent au moins une agence postale. A noter la présence de deux
maisons de services au public à Villefranche de Panat et Arvieu.
Communes les mieux dotées : Salles Curan, Villefranche de Panat,
Arvieu
• Les communes les moins dotées en services public peuvent cependant bénéficier des services proposés par les communes voisines mieux
dotées, à l’intérieur ou hors CC (ex. Pont de Salars, Millau, etc)

Mairie et agence postale - Curan

• Equipements liés aux personnes âgées et/ou handicapées : La
Communauté de Communes compte un établissement d’accueil spécialisé à Saint Léons, et de nombreuses résidences séniors organisées autour d’animations et/ou de services communs
• La Communauté de Communes dispose de nombreux services de
santé (médecins généralistes, dentistes, kinésithérapeute, pharmacies, infirmières,...) concentrés sur 2 communes : Salles Curan et Villefranche de Panat
• Equipements : La Communauté de Communes est dotée de nombreux équipements culturels, sportifs et touristiques, toutes les communes comptant au moins un équipement culturel, sportif ou touristique.

Maison de santé - Villefranche de Panat

PLUi - CC Lévézou Pareloup
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quipements scolaires et petite enfance

• La Communauté de Communes compte 12 établissements
scolaires, dont un collège à
Salles Curan. Les enfants de
la Commune de Saint Laurent
de Lévézou vont vers les écoles de Vézins de Lévézou, de
Curan, à proximité.
• L’école de la Commune de
Canet de Salars est en regroupement pédagogique intercommunal avec celle de Prades Salars.
• Les effectifs scolaires sont en
décroissance légère, malgré
les fluctuations, sur la période
2004-2018, passant de 547 à
444 élèves (hors collège)

Evolution des effectifs scolaires sur la Communauté de
communes du Lévezou-Pareloup de 2004 à 2018
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Maternelle

Elémentaire

Collège Privé Salles-Curan

• Peu de services liés à la petite enfance sont
présents, notamment avec la diminution du
nombre d’assistantes maternelles.
• Une micro crèche sur la Commune de Salles
Curan, une maison d’assistantes maternelles
à Ségur
• Une diversité d’associations
et d’animations périscolaires,
allant de la garderie scolaire à
l’organisation d’accueils durant les
vacances scolaires.
Ecole de Villefranche de Panat

PLUi - CC Lévézou Pareloup
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nfrastructures de déplacement

• Un bon niveau de desserte :
La RD911, axe majeur permettant d’atteindre Rodez et Millau/
A75, complétée par un réseau
de voies secondaires structurantes, dont la RD993 reliant Pont
de Salars à Saint Affrique.

Classification des routes
départementales sur la

Communauté de Communes
Lévezou-Pareloup

du

• Le développement de moyens
poussant au covoiturage : 4 aires
de covoiturages «départementales» sur le territoire
•Service de transports à la demande organisé en deux circuits
•Peu de transports en commun
mais une ligne desservant Rodez à Saint Affrique en passant
par Salles Curan, Canet de Salars et Villefranche de Panat

PLUi - CC Lévézou Pareloup

50

I
Présentation du diagnostic - 20 juin 2019

nfrastructures de déplacement

La Communauté de Communes est sillonnée par de
nombreux chemins ou
tronçons de randonnées,
balades.
854 kilomètres de sentiers
inscrits ou en cours d’inscriptions au Plan départemental
des itinéraires de promenades et de randonnées, des
circuits reconnus et valorisés
(GTML)
3 circuits cyclables balisés, et des circuits destinés
aux vélos à assistance électrique

Copyright CD12 / 27-05-2019

Sentiers

de promenades et de randonnées réfé-

PDIPR
statut juridique.
rencés par le

PLUi - CC Lévézou Pareloup
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éseaux de télécommunication

Capacité moyenne du réseau ADSL sur les communes de
la Communauté de communes du Lévezou-Pareloup
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• Déploiement de la fibre optique
en cours sur la partie Sud Est du
département
• Quelques zones blanches
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Source: Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique de l’Aveyron pour le développement de l’économie numérique du territoire

     

Source: http://www.sieda.fr/missions/tres-haut-debit/carte
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éseau d’eau potable

• 2 régimes de gestion de l’Adduction en
Eau Potable sur le territoire :
-7 Communes adhérent au Syndicat
mixte des eaux Lévézou Ségala
- 3 Communes en régie communale

E
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captag tres de prot
e
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-> Plus de 40 groupes de constructions non desservis par le réseau public sur la CC
• 11 périmètres de captage bénéficient
d’une Déclaration d’Utilité Publique
(DUP)
• 17 captages sont en attente de validation de leurs périmètres de protection .
En cas d’extension de l’urbanisation,
seront vérifiées au cas par cas la desserte et la capacité des réseaux, sans
oublier la défense incendie, laquelle
est de compétence communale.
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ssainissement
Caractéristiques des installations STEP sur le territoire intercommunal
Commune

STEP

Etat d’utilisation

Autres secteurs problématiques

(Données gouv.fr sur état 2017)
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Alrance

• 17 STEP réparties
sur 10 communes,
aucune n’étant en
mauvais état
• Des zonages
d’assainissement
obsolètes
• 21,34% des installations individuelles sont conformes
à la réglementation
en vigueur

Alrance

Charges max entrantes : 88 EH sur 200

Jouannesq : pas de traitement

La Capelle Farcel

Charges max entrantes : 14 EH sur 80

Le Mas Viala

Charges max entrantes : 9 EHsur 40

Arvieu

Charges max entrantes : 377 EH sur 600

Caplongue

Charges max entrantes : 36 EH sur 80

Canet de
Salars

Bourg

Charges max entrantes : 110 EHsur 200 (Etat
moyen selon diagnostic CEREG)

Curan

Bourg

Charges max entrantes : 70 EH sur 250

Bèdes et La Fabrègue : pas de traitement
mais zonage collectif

Saint Laurent
de Lévézou

Bourg

Info Communale : 56 EH utilisé sur 90EH

Mauriac : pas de traitement mais zonage
collectif

Saint Léons

Concerne le Bourg

Charges max entrantes : 225 EH sur 510

Tout le bourg n’est pas connecté
Collecteur unitaire existant dans secteur ANC
: Rousseaux

Salles Curan

Bourg

Charges max entrantes : 944 EH sur 2800

St Martin des Faux

Charges max entrantes : 150 EH sur 150
(Etat moyen selon diagnostic CEREG)

Le Rouve

Charges max entrantes : 10 EH sur 57 (Etat
moyen selon diagnostic CEREG)

Bouloc : pas de traitement mais zonage collectif (en cours de réalisation)
Les Canabières : pas de traitement, zonage
collectif
Connes : Réseau sans traitement
Les Vernhades

Aussalesses

Charges max entrantes : 115 EH sur 50 (Etat
moyen selon diagnostic CEREG)

Ségur

Bourg

Charges max entrantes : 22 EH sur 210

Collecteurs unitaires existants dans secteur
ANC : Monteillet, St Agnac

Vezins de
Lévézou

Bourg

Charges max entrantes : 80 EH sur 195 (non
conforme en performance)

Laclau

NC

Gleizenove et Le Roucous : pas de traitement
mais zonage collectif
Collecteurs unitaires existants dans secteur
ANC : Le Ram, Vaysse Rodier

Bourg

Charges max entrantes : 7 884 EH sur 6 750
(non conforme en performance) mais problème réglé, conforme en 2019 : 5 660 EH
sur 6 750.

Arvieu

Villefranche
de Panat

Pareloup : pas de traitement mais zonage
collectif
Collecteurs unitaires existants dans secteur
ANC : Dours, Clauzelles
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• Compétence intercommunale (collecte et traitement des déchets ménagers et
assimilés)
• 1 428 tonnes d’ordures ménagères collectées par an, avec une hausse de 85% en période
estivale, et en augmentation depuis 2014, et 398 tonnes de déchets recyclables
• 2 déchetteries sur le territoire et 480 points de collecte
• 3 installations de stockage de desserte inerte

PLUi - CC Lévézou Pareloup
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njeux et questionnements

Quelle conciliation entre la problématique réseau, le besoin
d’accueil de population/projets et la protection de l’environnement :

Quel maillage territorial promouvoir en termes
d’équipements et de services:
• Un équilibre pour chaque commune
• Valoriser des centralités
• Adapter les possibilités d’accueil ou adapter
l’équipement au projet

•
•
•
•
•

PLU comme vecteur de sensibilisation
PLU comme outils de contrôle
L’intégration des schémas d’assainissements existants
La réflexion globale sur les schémas
La fermeture des secteurs non desservis

Les éléments de réflexion seront prévus dans le
document d’orientations et d’objectifs du SCOT,
et à préciser dans le projet d’aménagement et de
développement durable.

PLUi - CC Lévézou Pareloup
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P

artie 5 - État Initial de l’environnement
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es familles de paysages

Le territoire communautaire est à l’interface de 3 grandes unités paysagères :
•

Présentation du diagnostic - 20 juin 2019

Poss
bilité de ivation d présertypique es éléments
s par
cation d une identifians le P
LUi.

Les monts et vallons du Lac de
Pareloup - 10
Constitué du lac, de vallons bocagers,
de plateau semi bocager et de hautes
crêtes
Principale identité paysagère, marquée par un bocage dense autour de
parcelles agricoles.

• La Vallée de la Muse - 4
Séparation entre le causse rouge
et les Monts du Lévézou, il s’agit
d’une vallée encaissée avec des
versants boisés abrupts.

•

Les vallées autour de Coudols
-8
Ensemble de vallées creusées par
les affluents du Tarn.

•

Les monts et bassin amont du
Viaur - 9
Au nord de la CC, avec des monts et
vallées moins bocagères, et un nombre plus important de hameaux
• Le Ségala - 11
Mêlant plateau ciselé du Ségala et
vallée encaissée du Viaur. Large plateau agricole fertile avec bocage très
présent et nombreux cours d’eau
• Le Causse Rouge - 3
Occupant la partie est, il assure la
transition entre le Lévézou et les paysages des Grands Causses, avec des
massifs boisés de pins et des cultures.
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Le Lévézou, région naturelle et
géologique à part entière
- Couverture rocheuse métamorphique, composée de gneiss, et localement de schistes, micaschistes
et granite (quelques affleurements
calcaires)
- Terrains acides améliorés pour la
culture grâce aux avancées technologiques
- Des placages de grès témoignent
d’une ancienne couverture sédimentaire repérables grâce aux sols
humides
- Spécificité de la Commune de
Saint Léons où apparaissent des
marnes et grès, et des plateaux calcaires du Lias, permettant une richesse biologique

PLUi - CC Lévézou Pareloup
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elief

Relief marqué, constitué de croupes et collines jouxtant des vallées
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Sommets les plus hauts culminent à plus 1 100 mètres permettant de nombreux points de vue
Une image montagnarde démentie par les plateaux internes
Localisation des points
de vue remarquables sur

Communauté de communes du Lévezou-Pareloup
la

Possibilité de préservation du point de
vue mais aussi de la vue
lointaine par le biais
du PLUi

PLUi - CC Lévézou Pareloup
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ydrographie

- Cours d’eau majeur : Viaur au Nord et Vioulou au Sud, enrichis par de nombreux ruisseaux drainant les précipitations abondantes
- Plus de 1 300 hectares de lacs sur le territoire de la CC
- 28 captages d’eau potable reconnus
- Des zones humides réparties sur tout le territoire

PLUi - CC Lévézou Pareloup
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ccupation du sol et végétation

Nécessité de classer les boisements existants
les plus significatifs en espace
boisé classé pour les Communes
en loi littoral

- Prédominance des formations herbacées (76,7% de la surface de la
CC)
- Viennent ensuite les boisements
de feuillus : hêtraies, chênaies voire
châtaigneraie (10,4% de la surface
totale)
- Les surfaces d’eau représentent
2,8% de la CC.
- Les zones bâties, 0,6%.

PLUi - CC Lévézou Pareloup
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ccupation du sol et végétation

Analyse du RPG et regroupement dans les grandes catégories naturelles :
- Boisements pâturés : Boisements
entretenus pas le pâturage

- Cultures et prairies artificielles :
Peu d’intérêts pour la biodiversité du fait
du travail du sol, mais certaines productions comme les légumineuses peuvent
constituer une ressource alimentaire pour
les insectes.

- Les prairies permanentes:

Les
prairies naturelles de fauche dont la qualité écologique dépend de la gestion, mais
souvent significatif ; Les prairies naturelles pâturées présentent des cortèges végétaux communes et sont un lieu de vie
pour et de reproduction pour des espèces
animales ; Les parcours présentent une
diversité de prairies et pelouses propices
à une grande diversité biologique.
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2 sites Natura 2000 sur le territoire
- Tourbières du Lévézou, réparties
sur divers secteurs, avec un périmètre en voie de révision.

26 Zones naturelles d’intérêts écologiques, faunistiques
et floristiques sur le territoire ou à proximité immédiate

- Vallée de Tarn, de Brousse jusqu’aux Gorges, en limite de CC
Un site à proximité aux caractéristiques proches des éléments retrouvés sur le territoire de la CC : Vallée
de l’Aveyron, du Viaur, de l’Agout et
du Gijou.
2 Espaces Naturels Sensibles sur
le territoire :
- Site de Peyrebrune, espace de 31
hectares constituant une richesse
patrimoniale sur les plans écologiques, paysagers et culturels
- Tourbière des Rauzes, complexe
de zones humides fauchées ou pâturées, avec un cortège de végétations et espèces patrimoniales.
PLUi - CC Lévézou Pareloup
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L

a Trame Verte et Bleue

Réservoirs de biodiversité
Secteurs où la biodiversité y est la
plus riche/la mieux représentée, les espèces peuvent y effectuer tout ou partie
de leur cycle de vie (reproduction,
alimentation, abri…).

Possibilité d’accroître les protections
des éléments identifiés
dans le PLUi.

Corridors écologiques
Connexions entre les réservoirs de
biodiversité, offrant aux espèces des
conditions favorables à leurs déplacements.
Continuité écologique
Ensemble des habitats naturels formés
par les réservoirs de biodiversité, les corridors écologiques et les zones tampons

Zone tampon
Zone située entre les réservoirs de
biodiversité et les zones les plus anthropisées
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L

a Trame Verte et Bleue simplifiée du SCOT

Aménagement à éviter
Aménagement nécessitant attention particulière
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• Zones sensibles - Zones vulnérables
Une partie du territoire classée en zones
vulnérables aux nitrates (zones violettes),
impactant les pratiques agricoles, la mise
en conformité des ouvrages de stockage
d’effluents agricoles

PLUi - CC Lévézou Pareloup
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es risques de pollution
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• La pollution lumineuse
Territoire intercommunal assez peu marqué,
mais nécessité de rester attentif à cette
problématique, notamment en termes de
dispersion d’habitats.

RODEZ

MILLAU
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Carte C23
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Principales zones à enjeux inondation à l'échelle du bassin versant du Viaur

10

Kilomètres
20

Faible

Source: BD Carthage, AEAG, IGN, SMBVV
Nom

Etablissement recevant du public

© Copyright - SMBVV, Octobre 2015
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Plan de Protection des forêts contre les incendies
(Arrêté préfectoral du 27/11/2017)
Niveau modéré sur l’ensemble du territoire de l’intercommunalité. Il est conseillé de mettre en oeuvre
un débroussaillement sur les zones présentant des
risques particuliers:
• Aux abords des constructions sur une profondeur
de 50 mètres et sur une profondeur de 10 m de
part et d’autre des voies privées y donnant accès.
• Sur une largeur de 2 m de part et d’autre des
voies ouvertes à la circulation.
Défense extérieure contre l’incendie :
Selon les services de l’Etat, répartition et nombre des points d’eau
incendie sont perfectibles sur certaines zones
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Aléas simisques
Très faible (zone 1) à faible (zone 2)
Le classement en aléa sismique faible a une incidence sur les bâtiments neufs des catégories III et
IV, et sur les travaux (>30% surface plancher créé;
>30% de plancher supprimé à un niveau), concernant les bâtiments existants de catégorie IV.
Risques mouvements de terrains
- Peu de cas recensés (St Laurent de Lévézou et
Vezins de Lévézou), avec présence de cavités naturelles (risque effondrement)
- Aléas faibles de retrait et gonflement des argiles
repérés sur quelques Communes.
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Risque
de
dangereuses

transport

de

marchandises

6 Communes concernées : Canet de Salars, Curan,
Saint Laurent de Lévézou, Saint Léons, Ségur, Vezins
de Lévézou

L’accident industriel
12 installations classées pour la protection
de l’environnement au niveau «Autorisation», mais aucune SEVESO ou entraînant
un risque industriel significatif

Risques encourus : impacts humains, économiques,
environnementaux

PLUi - CC Lévézou Pareloup
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Qualité de l’air :
Plomb et termites :
Arrêté préfectoral n°2002-301-3 et
n°2003-164-12.
Classement de tout le département
comme pouvant être concerné

Radon :
Risque moyen à élevé

Nécessité de réfléchir à assurer
une qualité de l’air qui ne nuise pas
à la santé (emplacement judicieux
des ZA vis à vis des secteurs
résidentiels en fonction des vents,
diversification des plantations)

Nuisances sonores :
La Commune de Canet de Salars
est concernée par le classement
sonore approuvé par arrêté
préfectoral le 16 novembre
2016 (prescription sur l’isolation
accoustique).

PLUi - CC Lévézou Pareloup
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njeux et questionnements

Quelle conciliation entre la problématique réseau,
le besoin d’accueil de population/projets et la protection de l’environnement :
• PLU comme vecteur de sensibilisation
• PLU comme outil de contrôle
• L’intégration des schémas d’assainissements existants
• La réflexion globale sur les schémas
• La fermeture des secteurs non desservis

Comment intégrer les risques dans les choix :
• La prudence / principe de précaution
• L’approfondissement des connaissances, exemple
études hydrauliques

PLUi - CC Lévézou Pareloup
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P

artie 6 - Paysage bâti
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Monuments Historiques classés :5
- Salles-Curan : l’ancien château Episcopal
- Ségur :
• Eglise de Saint-Agnan ;
• Eglise de Saint-Etienne de Viauresque
• Deux croix de pierre ;
- Vezins-de-Lévezou : Eglise de SaintAmans-du-Ram

Monuments historiques inscrits : 9
- Arvieu :
• Eglise de Notre Dame d’Arvieu;
- Canet-de-Salars :
• Eglise Saint-Pierre et oratoire;
- Salles-Curan :
• Eglise Collégiale;
• Château de Larguiés
• Maison du XVe siècle
- Vezins-de-Lévezou:
• Château
- Curan :
• Sanctuaire antique des Basiols
- Saint Laurent du Lévézou :
• Ancienne Eglise Saint Jacques de
Salsac

- Saint Laurent du Lévézou et Saint Léons:
• Site archéologique du dolmen de la Baldare

Site inscrit : 1
- Arvieu :
• Tilleul de N.D D’Aures (Diren Midi-Pyrénées)
PLUi - CC Lévézou Pareloup
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D’autres monuments et sites remarquables :
La tour de Peyrebrune à Alrance
La chapelle Notre Dame d’Aures à Arvieu
La statue Notre Dame des lacs à Salles-Curan dite «la Vierge des Lacs»
L’église Saint-Julien de Fayret à Ségur
La chapelle Saint-Andrée de clauzelles, annexe de l’église d’Arvieu
Le PLU pourra apporter des protections complémentaires

Site de Peyrbrune - Alrance (ENS)

Vierge des lacs - Salles Curan

PLUi - CC Lévézou Pareloup
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L

e petit patrimoine

La Communauté de Communes possède
de nombreux éléments intéressants de petit
patrimoine :
- croix sculptées ;
- fours ;
- lavoirs ;
- abreuvoirs ;
- Travails à ferrer ;
- Fontaines ;
- etc...
Ce petit patrimoine ordinaire est bien entretenu et mis en valeur.

Fontaine - Saint Laurent de Lévézou
L’élaboration du document d’urbanisme
soutient la Communauté de Communes
dans sa volonté de :
• Repérer et identifier les éléments
du petit patrimoine selon l’art.
L151-19 du Code de l’Urbanisme.
Ce repérage est assorti de prescriptions de nature à assurer leur
protection ou préservation (ex
: permis de démolir obligatoire,
etc.).
• Permettre des projets de restauration du petit patrimoine
• Permettre la valorisation de ces
édifices ou de ces espaces par
la possibilité de projets d’aménagement spécifique.

Croix - Alrance

Sarcophage - Saint Léons
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L

a structure traditionnelle de l’habitat dispersé

Les structures s’apparentent à
des fermes isolées ou groupes de
constructions isolés (agricole ou
anciennement agricoles). Localement, on trouve quelques domaines ou corps de ferme plus cossus.
Constructions
isolées
Corps de ferme
isolés
Grands domaines

Volumétrie
Rapport toiture/façade de 1/3 (toiture) 2/3 (façade)
Typologie constructive R+1+C ou maximum
R+2+C (9 à 12m)
Toitures
Traditionnellement ardoise ou lauze schisteuse.
La couleur dominante est le gris.
La pente importante (60% et plus), inclinée
avec un faîtage orienté dans le sens de la plus
grande dimension du bâtiment.
Les formes de toiture sont simples, à deux pentes, avec la présence de capes sur pignon, en
particulier pour les granges.

Bâti traditionnel - Salles Curan

Façade et maçonnerie
Les maçonneries de gneiss ou de schistes locaux
Pouvant être améliorées par l’utilisation des
grés pour la confection des chaînages, des
montants, des appuis et des linteaux.
Les ouvertures sont souvent l’unique élément
de décor de cette architecture ordinaire
Les ouvertures
Elles ont généralement des proportions verticales.
Les murs pignons et la façade peuvent être
percés.

Bâti traditionnel - Villefranche de Panat
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es mutations: les constructions récentes

Greffées principalement en périphérie des divers bourgs sans
véritable souci d’aménagement urbain global lors de chaque
opération, ces nouvelles constructions en chapelets ou sous
forme de lotissements autarciques ont ainsi participé à la banalisation de l’espace par la répétition des modèles courants et
individuels communs à l’ensemble des communes françaises.
Comme dans la plupart des communes du département, on
assiste à une prolifération de formes urbaines banalisantes.
Leurs implantations se différencient largement des logiques
d’occupation du territoire issues des époques où se sont façonnés les paysages ruraux traditionnels. Visuellement, la rupture entre ces différentes époques et la structure ancienne est
nettement lisible.

Logement récent - Lotissement Alrance

Logements récents - Lotissement St Laurent
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Enjeux de qualification de ce bâti et des
zones associées

es Bâtiments d’activités

Une grande variété de typologies bâties existe
concernant les bâtiments agricoles, elles sont le
reflet des évolutions techniques (constructives
et de la profession agricole):
• Grange-étable-bergerie
• Le bâti agricole récent (stabulations, hangars couverts de bardage, bardage bois,
etc)
• Tunnel

Bâtiment d’activités et logement intégré Alrance

Les bâtiments à vocation artisanale et
industrielle
A l’échelle de la Communauté de communes, la grande majorité des activités est
présente sous forme de zones d’activités.
Quelques activités demeurent en centre
bourg, mais aussi de manière plus diffuse
sur l’ensemble de la communauté de communes.

Bâtiment d’activités en ZA Villefranche de Panat
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Rappel Selon la loi Montagne (article L122-5 du Code de l’urbanisme)
«L’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes
de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du
changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes
et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des
zones habitées. »
Selon la loi Littoral (article L121-8 du Code de l’urbanisme)
« L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants.
[...]»
Rappel :
Le diagnostic a permis de déterminer la vocation des différents villages et hameaux en fonction de
leur activité agricole (cartes des contraintes, présence de tiers, zone d’épandage…). On distingue
ainsi :
• les hameaux à vocation agricole,
• les hameaux mixtes,
• les hameaux où l’activité d’élevage est inexistante.
En cohérence avec le SCOT, est considéré comme hameau un groupe de 2 habitations. Ce dernier
déterminera précisement les différentes catégories indiquées par le Code de l’urbanisme.
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Typologie des lieux habités du territoire de la CCLP
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nalyse des villages, hameaux et groupes de constructions

Méthodologie :
Pour chaque hameau repéré, nous avons approfondi l’étude afin d’identifier les enjeux futurs de
développement des hameaux ainsi que les contraintes qui pourraient les limiter.
Les fiches hameaux présentées ci-après résument donc les informations disponibles pour chacun
des bourgs ou hameaux du territoire. Ces informations sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La vocation du hameau
Les logements vacants
Les bâtiments susceptibles de changer de destination
Les Monuments historiques et sites
La desserte par voirie
Le réseau d’Adduction en Eau Potable
L’Assainissement
Les entités paysagères
Les normes environnementales
La Trame Verte et Bleue (TVB)
Les périmètres de protection de captages
Les exploitations agricoles et leurs contraintes
Les risques
Les surfaces libres
La consommation de l’espace entre 2007 et 2016

Elles devront être complétées pour intégrer les éléments relatifs à la loi littoral déterminés par le SCOT
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xemple : présentation de fiches hameaux
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Pareloup




Vocation

Agricole
Bâti

Logements vacants

Aucun

Résidences secondaires

Aucune

Changement de destination

Aucun

    

   

Présentation du diagnostic - 20 juin 2019

Réseaux

   

Desserte (voirie)

RD176 et voie communale

Desserte du réseau AEP

Syndicat des eaux Lévézou
Ségala

Zonage d’assainissement

Non Collectif

Réseau d’assainissement

Pas de traitement

STEP



  

!"   # 
!" $ 
% "
 &
  $% 

Paysage / Environnement
Paysage

Monts et Vallon du Lac de
Pareloup

Natura 2000

Non
Proximité ZNIEFF Ruisseau du
Vioulou et Lac de Pareloup

Périmètre de captage

Elément du patrimoine

!"  
!" $ 
!"   # 
  $% 
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Risques liés au hameau
Retrait et gonflement des argiles

Non

Consommation de l’espace
Parcelles avec permis de construire
entre 2008 et 2017 (en zone urbaine
Espaces libres

 
    
      

-

ZNIEFF (type 1 et 2)



 

 
    

0,63 ha

  
 
&
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ENJEUX
- Contrainte de la loi littoral
- Evolution de la vocation : augmentation de résidences principales
- Problème d’assainissement à prendre en compte pour l’accueil de
populations
- Amélioration des liaisons douces
- Enjeux paysagers : limite nord marquée par des espaces boisés
classés, limite ouest marquée par le relief et la ligne de crête, limite
est marquée par le lac et limite sud marquée par la plaine agricole
- Les bosquets et arbres isolés participent à la définition du cadre
paysager et son intégration vis à vis du lac

  

,
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artie 7 - Bilan des documents d’urbanisme en vigueur
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oncier libre de construction par commune (les PLU)
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Le territoire communautaire compte
6 documents d’urbanisme : 3 Cartes
communales (Saint Léons, Ségur,
Vézins de Lévézou) et 3 PLU (Arvieu, Salles Curan, Villefranche de
ARVIEU
Activités

Surface (ha)
12,0
1,9

Densification
Extension

0,4
1,5

Panat. Les espaces libres recensés
sont précisés dans le tableau ci dessous.
Les autres communes sont soumises
au Réglement National d’Urbanisme

Résidentiel

10,0

Densification
Extension

6,1
3,9

SEGUR
Résidentiel

4,9
4,9

Tourisme

0,1

Densification

0,1

Densification
Extension

2,6
2,2

SAINT-LEONS
Activités

11,5
1,9

4,9

Densification
Extension

0,6
1,2

Résidentiel

9,6

VEZINS DE
LEVEZOU
Activités
Extension
Résidentiel

Densification
Extension

6,9
2,7

Densification
Extension

2,4
1,6

SALLES-CURAN
Activités

29,7
3,4

17,2

Densification
Extension

2,6
0,8

VILLEFRANCHE DE
PANAT
Activités

Equipements

5,9

Densification
Extension

2,0
3,7

Densification

5,9

Résidentiel

11,5

Résidentiel

15,5

Densification
Extension

6,8
8,7

Densification
Extension

8,3
3,3

Total général

80,3

Tourisme
Densification
Extension

4,9
1,5
3,4

0,1
0,1
3,9

5,7

(RNU). Il est donc difficile d’estimer
les espaces libres en extension des
ensembles urbains ainsi que la vocation des espaces libres.
Espaces lbres de construction
aujourd’hui, en zones constructibles
des Communes disposant d’un document d’urbanisme, et dans la tâche
urbaine des Communes en RNU :
• vocation résidentielle:
- densification : 41,38 ha
- extension : 19,13 ha
• vocation économique:
- densification : 5,67 ha
- extension : 7,22 ha
• vocation tourisme, loisir, culture :
- densification : 1,57 ha
- extension : 3,44 ha
• vocation équipements:
- densification : 5.93 ha
La part des Communes soumises au
RNU est intégrés dans la catégorie
résidentiel en densification
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F

oncier libre de construction par
commune (selon tâche urbaine)

E

spaces consommés entre
2008 et 2016
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éserves foncières

28,4 hectares de réserves foncières pouvant
être mobilisées sur le territoire de la CC pour des
projets d’aménagement
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P

artie 8 - La suite de la procédure
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L

a concertation
Moyens mis en oeuvre
Date
10 décembre
2018
17 janvier 2019
4 février 2019

Journal/Bulletin
Contenu
Des publications
Bulletin intercomInformations
ont-elles
été réalisées dans
munal
relative à la presles Communes par le biais du bulVolonté paysanne cription et mise
letin municipal ?
en oeuvre de la
Centre Presse
concertation
Premiers résultats

Nombre de demandes sur les
registres
9

Nombre de courriers

Nombre de demandes mail

Tendance des demandes

12

0

11 modifications de zonage pour
constructibilité, une demande de réhabilitation, 6 Projets touristiques, un
projet d’éco-village

A venir :
Transmission d’un communiqué de
presse suite à la conférence intercommunale pour informer de la
phase et des modalités existantes
actuellement

Campagne d’affichage pour rappeler les modalités de concertation et
la tenue de la procédure

Réunion publique de présentation
du diagnostic le 1 août 2019 à
Salles Curan
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a prochaine étape : le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
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Pièce maîtresse du PLUi, découlant du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable et du Document d’Orientations et
d’Objectifs du SCOT

•

Définir les grands principes à mettre en oeuvre pour assurer un développement durable en regard des objectifs suivants: assurer la diversité de l’occupation des territoires,
faciliter l’intégration urbaine des populations, valoriser le
patrimoine, veiller à une utilisation économe et valorisante
des ressources, assurer la santé publique, organiser la
gestion des territoires, favoriser la démocratie locale.

Elaboration du
DOO du SCOT
Temps de travail conjoint entre le
SCOT et les PLUi
•

Ateliers thématiques spécifiques au PLUi
•

Arrêter les orientations générales en matière: d’habitat,
transport, déplacements, développement des communications numériques, équipement commercial, développement économique et loisirs.
Fixer des objectifs de modérations de consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain.

Un préalable indispensable pour l’écriture et la pertinence des
pièces réglementaires, travail garant d’une urbanisation cohérente et pertinente pour les années à venir.
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