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Le SCoT est un document d’urbanisme 
et d’aménagement, prévu par la Loi 
Solidarité et Renouvellement Urbains 
(SRU), pour déterminer l’avenir du terri-
toire et de ses habitants, en prévoyant les 
objectifs  de logement, d’emploi, d’es-
paces d’activité, de déplacements et 
de transports.

ll doit également assurer la protec-
tion des paysages, de l’environnement, 
et de l’agriculture.

Le SCoT définira à long terme un « pro-
jet de territoire » pour les Communautés 
et les  Communes qui le traduiront sur 
le terrain, notamment dans leur Plan 
Local d’Urbanisme communal ou in-
tercommunal (PLU/PLUi)s

Qu’est-ce 
qu’un SCoT ?

La composition
du SCoT

Qu’est-ce 
qu’un SCoT ?

SCoT

Le territoire du SCoT
Le Centre Ouest Aveyron représente 40 % de la surface du département 
et 60 % de sa population. Il est organisé autour de trois villes : Decazeville, 
Rodez et Villefranche-de-Rouergue.

Il compte 1 Communauté d’Agglomération, 16 Communautés de Communes (en 
2016), et 134 Communes (dont 2 dans le Lot).

 

Le Centre Ouest Aveyron
demande votre avis !
Dans le cadre de la concertation ouverte pour le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT), vous pouvez donner votre avis :

•  Par courrier au siège du Syndicat mixte du SCoT Centre Ouest Aveyron : 
4 avenue de l’Europe - 12000 Rodez - Tél. 05 65 73 61 70

•  Par messagerie : contact@scot-centreouestaveyron.fr

•  Dans les réunions publiques qui seront organisées pendant l’élaboration du SCoT

Retrouvez également l’actualité du SCoT sur notre page Facebook :

facebook.com/SCoT.CentreOuestAveyron

Le Schéma de Cohérence Territoriale
Centre Ouest Aveyron
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Opération réalisée 
avec le concours financier 

de l’agence de l’eau Adour-Garonne
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Évolution démographique du SCoT 
et des territoires voisins de 1968 à 2012 
(Source : RGP INSEE)

Une évolution 
nouvelle et positive 

de la population... mais 
inégale au sein du territoire

Un vieillissement 
dû à l’arrivée de personnes 

relativement âgées 
et au départ des jeunes

Le territoire gagne à 
nouveau des habitants 
depuis 1999. Mais cette 
croissance est d’un ni-
veau moindre qu’au 
plan de l’ex-Région Mi-
di-Pyrénées.

Surtout, elle est très 
disparate et certains 
secteurs du territoire 
en sont exclus.
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Déficit de jeunes 
de moins de 29 ans

Accroissement du 
nombre des personnes 
âgées de plus de 60 ans

Une évolution
nouvelle et positive

de la population... mais

SCoT
Le Schéma de Cohérence Territoriale

Centre Ouest Aveyron

DIAGNOSTIC
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Sur le long terme, 
une expansion économique

Depuis 1999, le nombre 
des emplois du territoire 
s’est accru de plus de 
4 600 postes, pour l’essen-
tiel dans l’agglomération 
de Rodez. Mais depuis 
2007, partout, la crise se 
fait sentir…

Une réalité productive et 
industrielle forte, mais en 
régression.
De tradition industrielle 
et agricole, le territoire 
devient de plus en plus 
«  résidentiel  », alors que 
les fonctions productives 
tendent à s’accroître au 
plan régional…

L’évolution des emplois 
(en nombre par communauté d’agglomération et de communes – 1999/2012 – Source : RGP INSEE)

Fonction présentielle et fonction productive en 2012 
(les fonctions présentielles sont celles qui sont tournées vers la population du territoire – Source : RGP INSEE)

Une agriculture puissante et diversifiée 
(source : RGA 2010)

Conques - E2D, 2015

Les signes de qualité et d’origine (AOP, AOC...) 
(source : INAO)

Villefranche-de-Rouergue

5 084 exploitations agricoles pour une 
surface agricole utile de 219 373 ha.

Des « labels » nombreux et reconnus…

Plateau du Ségala 
(commune de Sauveterre-de-Rouergue) - E2D, 2016
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Sur le long terme,
une expansion économique

SCoT
DIAGNOSTIC
Le Schéma de Cohérence Territoriale

Centre Ouest Aveyron



Une déclinaison 
de paysages qui est un 

élément fort de l’attractivité 
du Centre Ouest Aveyron

Le territoire présente une grande variété de paysages :

• Les plateaux et collines des Ségalas : « le pays des 100 vallées »

• Les collines des Causses modelées par l’érosion karstique

• Le Rougier de Marcillac

• Les versants des Monts du Lévézou

La qualité de ses grands ensembles paysagers est au cœur de l’attractivité du territoire 
de Centre Ouest Aveyron. 

Le SCoT veillera à présenter un équilibre entre leur protection et les nécessités de dévelop-
pement.

Les sous-entités paysagères

Bocage de chênes et bocage minéral - Causse Comtal 
CAUE, 2013

Vallée de l’Aveyron (Sud de Villefranche-du-Rouergue) 
E2D, 2015
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Une déclinaison
de paysages qui est un

élément fort de l’attractivité
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Une grande 
richesse écologique

Les sites naturels remarquables et protégés

Vue aérienne de la vallée de l’Aveyron

Vue aérienne de la vallée du Viaur
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Une grande
richesse écologique

SCoT
DIAGNOSTIC
Le Schéma de Cohérence Territoriale

Centre Ouest Aveyron

Les vallées du territoire et le Causse Comtal concentrent les enjeux de biodiversité du 
Centre Ouest Aveyron, bien que peu d’espaces soient protégés ou inventoriés comme 
remarquables, en comparaison de l’ensemble du Département.

Le SCoT déterminera une « trame verte et bleue » qui mettra en relation les espaces 
naturels importants en préservant les corridors écologiques



Les conclusions 
du diagnostic, 

les risques et les enjeux

Le Centre Ouest Aveyron est marqué par un accroissement de la population 
et des emplois, malgré la crise économique. 

Mais cette croissance n’est pas homogène, certaines parties du territoire 
connaissant une baisse sensible.

L’attractivité du territoire reste donc à confirmer, en s’appuyant sur la nouvelle 
croissance démographique et sur la résistance économique.

L’équilibre des nombreux secteurs du territoire constitue un enjeu 
de plus en plus net, avec des problématiques de diffusion 

(à partir, notamment, de l’agglomération de Rodez), de création de nouveaux 
points d’appui au développement, de désenclavement, 

et donc d’ouverture interne et externe.

Des risques importants :  vieillissement de la population, 
malgré la croissance récente (qui ne pourra produire des effets que sur le 

long terme…) ; capacité de maintien d’une industrie constituant un volant 
d’entraînement de l’économie du territoire ; perte d’authenticité au travers 

d’une certaine banalisation des paysages naturels et urbains…

Des enjeux forts, autour de la tonalité du territoire, de plus en plus 
résidentielle, qui concurrence une réalité industrielle et agricole encore 
puissante ; du potentiel touristique, encore peu développé ; du potentiel 

de préservation et de valorisation de l’environnement, 
des ressources naturelles et des paysages, qui jouent un rôle 

dans l’attractivité du territoire.

Vallée du Dourdou (Rougier de Marcillac) - E2D, 2015

Vallée du Lot  - E2D, 2015
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