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Regards croisés
PETR Causses et Cévennes Portrait de SCoT 

Le PETR Causses et Cévennes s’engage 
dans l’élaboration de son Schéma de 
cohérence territoriale (SCoT)
Le PETR Causses et Cévennes, créé en 2017, réunit les Communautés de 
communes de Causses Aigoual Cévennes - Terres Solidaires et du Pays 
Viganais. Situé entre les départements de l’Hérault, de l’Aveyron et de la 
Lozère, il bénéficie d’atouts touristiques importants. 
Le SCoT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes 
politiques sectorielles, notamment celles centrées sur les questions 
d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de mobilités, 
d’aménagement commercial, de développement économique, 
d’environnement, biodiversité, énergie et climat. Le renforcement de 
l’attractivité du territoire et le maintien de la population jeune, constituent 
déjà des enjeux pour le développement du PETR.  
L’élaboration du SCoT permettra aux réprésentants du PETR de définir un 
projet d’aménagement stratégique aux services des acteurs du territoire et 
de ses habitants à horizon 2040. Cette démarche fédératrice associera 
étroitement les partenaires institutionnels et les acteurs de la société civile.   

Les SCoT en Occitanie
Causses et Cévennes un 

territoire en interface entre 
l’espace du massif central 

et le système méditerranéen

Bien UNESCO

15 500 habitants en 2017  

- 253 habitants entre 2012 et 2017

- 0,32 % de taux de variation annuel moyen 
 entre 2012 et 2017

15 200 logements en 2017 

+ 135 logements par an entre 2012 et 2017

4 900 emplois en 2017  

- 380 emplois entre 2012 et 2017

Un ratio de 1 emploi pour 3,2 habitants
 

Pricipaux flux de 
déplacements

80 commerces de proximité 2 niveaux d’équipements/services

Votre mobilisation
 est essentielle !

34 communes

2 EPCI

Vision stratégique

Conseil de 
Développement

Partenariat
Ambitions 
partagées

Prospectives 2040

Citoyens

Parc National 
des Cévennes 

5%
Espaces
agricoles

Une très 
faible
artificialisation

90%
Forêt et milieux
semi-naturels

Occupation des sols 

76% des actifs 
occupés travaillent 
au sein du SCoT 

Flux domicile-travail 
équilibrés :
1 250 sortants
920 entrants

Unités paysagères locales


