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Un territoire à deux vitesses avec une 
concentration de la population sur la partie Nord

Un développement de la démographie fortement 
dépendant de la présence des grands axes de 
communication

Un territoire vieillissant, un vieillissement qui va se 
poursuivre

Un processus d'étalement urbain qui se poursuit

Des résidences principales sur-représentées en 
périphérie du pôle urbain où se sont développées 
d'importantes zones résidentielles. Cette 
dynamique engendre des déplacements 
importants.

Une insuffisance de l'offre en matière de logements 
sociaux et un déséquilibre territorial dans l'offre 
existante

Une accessibilité des équipements majeurs parfois 
difficile depuis les communes rurales
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Poursuivre et organiser l'accueil de nouveaux habitants et maintenir la dynamique de renouvellement 
démographique en lien avec les choix de localisation des emplois et de la présence d'équipements 

Définir la place donnée aux territoires ruraux

Adapter le parc de logements aux besoins actuels et futurs des populations locales (logements à bas 
prix pour primo-accédants, tailles diversifiées, ...), prendre en compte les évolutions des besoins et les 
désirs d'habiter

Analyser qualitativement la nature des logements vacants et leur potentiel de réhabilitation en prenant 
notamment en compte les attentes croissantes en matière de performance énergétique

Anticiper les besoins en équipements en lien avec les évolutions démographiques attendues 
(vieillissement, arrivées de population...)

Améliorer la proximité et l'accessibilité aux équipements notamment pour les secteurs ruraux

Maintenir le niveau d'équipements de santé et anticiper sur l'évolution de la démographie médicale 
(structurer, organiser)

Un territoire attractif au vu du solde migratoire

Une agglomération de poids à l'échelle régionale

De nombreuses actions menées en faveur de 
l'amélioration de l'habitat (Programme Local de 
l'Habitat, Opération Programmée d'Amélioration 
de l'Habitat, Programme d'Intérêt Général, Aires 
de Mise en Valeur de l'Architecture et du 
Patrimoine, Renouvellement Urbain...)

Une concentration des demandes de logements 
sociaux sur Brive et sa périphérie Nord

Des logements sociaux communaux présents sur 
une grande majorité du territoire qui peuvent 
répondrent à une certaine demande sociale

Un pôle rayonnant d'échelon départemental

Des pôles de proximité permettant de répondre à 
des besoins quotidiens

Des collectivités s'engagent dans une 
mutualisation des équipements
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Diagnostic ...

Enjeux ...

Populations et équipements ...


