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Les principaux constats

Démographie 

Le territoire du SCoT Sud Corrèze regroupe à lui seul la moitié des 
habitants du département de la Corrèze. Les derniers recensements de 
2007 comptabilisaient une population atteignant 116 950 habitants et 
répartie de façon inégale sur le territoire. Le pôle urbain de Brive (73 650 
hab.) et son bassin élargi ( 20 710 hab.) concentrent à eux seuls près de 
77 % de la population totale du territoire Sud Corrèze. 
Toutefois, les pôles d’Objat, de Vigeois, Beynat, Meyssac et Beaulieu sur 
Dordogne font office de centralité relais à l’échelle du territoire. 

Le territoire est un des territoires les plus dynamiques du Limousin sur le 
plan démographique dans la mesure où il accueille près de 900 nouveaux 
habitants chaque année entre 1999 et 2007. Ce sont les communes 
périphériques à la ville centre et celles proches des grands axes de 
communication qui profitent le plus de cette croissance. Ce phénomène 
entraîne d’ailleurs une augmentation des déplacements entre lieux de 
résidence et lieux de travail. 

Le solde migratoire joue un rôle déterminant pour la démographie du 
territoire. Les axes A20 et A89 traversant le territoire rendent le Sud-Ouest 
Corrézien relativement attractif. Cependant cette facilité d’accès fonctionne 
dans les deux sens : Beaucoup d’arrivées mais aussi beaucoup de 
départs, notamment au sein de la population active. 

Cependant, le diagnostic révèle un vieillissement progressif de la 
population qui risque de s’accentuer dans les années à venir. En effet, 
aujourd’hui le territoire compte déjà près de 30 % de personnes de plus de 
60 ans. Cette part pourrait atteindre les 36 % en 2030 avec l’allongement 
de la durée de vie. 

Dimension
Populations - Equipements 
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Habitat 

Sur le plan du logement, le territoire du SCoT Sud Corrèze est plus 
dynamique que l’ensemble du département avec notamment la création de 
près de 840 logements par an (pour une population entrante de 900 
habitants). Ce sont le bassin de vie élargi de Brive et le bassin de Beynat 
qui ont vu leur parc le plus fortement augmenter entre 1999 et 2007. 
Le renouvellement du parc de logements se matérialise plus vite sur les 
communes du pôle urbain et du bassin de vie élargi de Brive que sur les 
autres bassins de vie. 

Le parc de logements se caractérise par une forte part de résidences 
principales : 83 % du parc total de logements. 
Les communes rurales quant à elle concentrent de nombreuses 
résidences secondaires atteignant même jusqu’à 25 % environ du parc sur 
les bassins de Beaulieu-Meyssac et de Beynat, qui sont de hauts lieux de 
villégiature (Vallée de la Dordogne, etc.)  
La vacance des logements a légèrement augmenté et avoisine les 8 à 9 % 
sur l’ensemble des bassins de vie. Toutefois, cette problématique reste à 
analyser précisément étant donné qu’il est possible que l’on soit sur une 
vacance de flux, ou sur l’identification de bâtiments difficiles à remettre en 
état par le logement.  
Le parc de logements compte une très grande part de maisons 
individuelles, hormis sur la ville centre qui concentre la majorité des 
appartements. Toutefois, le diagnostic met en avant un développement 
progressif du parc de logements locatifs sur l’ensemble des communes 
alors qu’il était essentiellement concentré sur les villes de Brive, Objat, 
Meyssac ou Beaulieu. 
Globalement l’offre en logements sociaux reste insuffisante en quantité 
malgré les efforts engagés ces dernières années et insuffisante en 
diversité pour répondre à la demande des jeunes et des personnes âgées 
à faibles revenus (niveaux de loyers, accession sociale, petits logements, 
etc…). Toutefois, en complément des logements sociaux, les territoires 
ruraux offrent quelques alternatives grâce aux logements communaux. 

En matière de logement, plusieurs démarches sont aujourd’hui en cours  
et une dynamique de modernisation du parc de logements est engagée 
pour les communes du SCoT (Plan Local de l’Habitat, Opération 
Programmée Pour l’Amélioration de l’Habitat, etc.) 



SEBB – SCoT Sud Corrèze 

Commission populations –équipements – synthèse du diagnostic stratégique – document provisoire – septembre 2010 4

Equipements

Près des deux tiers des habitants sont regroupés dans le pôle urbain, 
relativement bien équipé, avec en première ligne la ville de Brive. Cette 
dernière constitue un pôle d’équipements majeur pour la région du 
Limousin, et ce en raison du nombre, de la nature et du rayonnement des 
équipements qu’elle propose (équipements scolaires, administratifs, 
culturels, sportifs, de santé, etc.). Ainsi, la ville confirme son rôle de pôle 
régional. 

Les pôles d’Objat, Vigeois, Beynat, Beaulieu et Meyssac ont un rôle très 
important dans la structuration du territoire et dans l’offre d’équipements. 
Ils constituent des pôles secondaires complémentaires par rapport au pôle 
principal de Brive. 

Les communes rurales qui ont vu une diminution progressive de l’offre en 
équipements et services sur les dernières décennies s’organisent de plus 
en plus et mutualisent certains équipements et services. Le territoire  
compte par exemple 6 regroupements pédagogiques intercommunaux. 

Le réseau routier est bien développé et le réseau ferré attractif mais les 
fréquences restent insuffisantes pour rejoindre les équipements, tandis 
que les rabattements sur les gares et les pôles de services par les 
transports en commun (ou par les transports doux) sont beaucoup trop 
faibles, contraignant à une utilisation systématique de la voiture 
particulière, notamment depuis les secteurs ruraux. 

Rajoutons que les technologies de l’information et de la communication 
(TIC), qui aujourd’hui ne couvrent pas la totalité du territoire, constituent à 
notre époque un enjeu important pour le maintien et le développement 
d’activités économiques, car signe d’attractivité et de vitalité d’un territoire. 
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De la réflexion autour de la commission "Populations - équipements" sont 
ressortis des enjeux primordiaux concernant le développement et la 
dynamique future du territoire. 

Aujourd’hui le territoire compte 116 950 habitants (source INSEE) et la 

plupart des communes ont vu augmenter leur population grâce à un solde 

migratoire positif. Près de 900 nouveaux habitants ont été accueillis 

chaque année entre 1999 et 2007.  

Le nombre de ménages (et le logement) croit rapidement mais la tendance 

reste à l’étalement urbain (1ère, 2ème couronne de Brive et communes 

rurales périphériques). Par ailleurs,  6 salariés sur 10 ne travaillent pas 

dans leur commune de résidence. 

Demain, si cette tendance se poursuit, le territoire comptera en 2030 près 

de 140 000 habitants avec les caractéristiques suivantes :  

- le phénomène de périurbanisation devrait s’amplifier et ce sont 

principalement les communes situées à la périphérie du pôle 

urbain qui connaîtraient l’essor démographique le plus 

important, 

- le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus devrait 

progresser fortement, et hors pôle urbain, les communes 

vieilliraient beaucoup plus vite, 

Les principaux enjeux

- le nombre d’octogénaires devrait connaître une progression 

importante : environ 5 500 personnes soit presque le double 

par rapport à 2005, 

- après 2015, le solde naturel se creuserait et le taux de 

progression de la population, porté uniquement par les 

migrations, se ralentirait 

- le nombre de jeunes vivant sur le territoire devrait stagner 

(augmentation jusqu’en 2020 puis inflexion). 

Dimension
Populations - équipements 
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Ce premier diagnostic aboutit à l'émergence de plusieurs enjeux: 

- Accueillir les populations et conforter l’attractivité 
résidentielle : répondre aux besoins en matière d’habitat 
et réduire la consommation d’espace. 

o Poursuivre et organiser l’accueil de nouveaux habitants 

o Maintenir la dynamique de renouvellement 

démographique en lien avec les choix de localisation des 

emplois et de la présence d’équipements 

o Définir la place donnée aux territoires ruraux et aux pôles 

secondaires 

o Gérer les effets du vieillissement 

o Identifier les besoins en adéquation avec les évolutions 

démographiques 

o Définir une stratégie claire de développement de l’habitat 

pour un territoire équilibré 

o Limiter l’étalement urbain, gérer le foncier 

- Développer une qualité et de services et le niveau 
d’équipements.  

o Structurer l’offre et définir l’équilibre pertinent entre l’offre 

sur le pôle urbain, les pôles secondaires et les territoires 

ruraux 

o Renforcer les équipements des pôles urbains secondaires 

(notamment au Sud) 

o Améliorer l’accessibilité aux équipements et services 

o Réfléchir à la mutualisation des équipements 

o Anticiper les besoins en équipements en lien avec les 

évolutions démographiques attendues (vieillissement, 

arrivées de populations, etc.)  

o Maintenir le niveau d’équipements de santé et anticiper 

sur l’évolution de la démographie médicale (structurer, 

organiser)  

o Anticiper les évolutions (vieillissement, etc) 


