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1. organiser le développement urbain

• Contexte démographique

• 1444 habitants en 2012 (source: insee).
• Croissance démographique depuis 1968 (+10,9 habitants/an entre 1968 et 2012, soit un 
gain de 480 hab.).
•  Solde naturel positif entre 1982 et 1990, puis en chute entre 1991 et 1999; un solde na-
turel positif depuis les années 2000.
•  Indice Vieillesse des 65/20 ans = 60,25 population rajeunissante (taux < 100)
• Tranches de population dominantes : 0-14 ans, 30-44 ans et 45-59 ans (parts globalement 
égale à celle de la Communauté de Commune du Pays de Chanac). 
• 578 ménages en 2012, contre 522 en 2007 (soit un gain de 10,7 ménages par an). En 
2012, le nombre moyen de personnes par ménage est de 2,4. Taille des ménages en ré-
duction constante depuis 1968, s’expliquant par une progression des petits ménages (195 
personnes seules, dont 53 de + de 65 ans, 24 familles monoparentales), cependant le nom-
bre de couples avec enfants continue de croître en accueillant 18 ménages.

Enjeux :
• Soutenir la dynamique démographique communale.
• Maintenir l’accueil de jeunes couples en âge d’avoir des enfants, en privilégiant un 
accueil continu pour un équilibre des besoins notamment en terme d’équipements.
• Préserver le maintien sur le territoire de la population en place (petits ménages, 
population vieillissante, etc.).
• Renforcer l’offre en équipements et en types de logements adaptés à la population 
en place et à celle que l’on souhaite accueillir, en s’appuyant sur l’existant.

Constats et enjeux

OBJECTIFS DU PADD 
(cf. Détail des objectifs dans la notice du PADD ci-jointe)

1.1 - objectifs démographiques : une ambition qui s’appuie sur des atouts et des bases solides
1.2 - les objectifs de modération de la consommation de l’espace
1.3 - les principes d’aménagement entre la prise en compte de l’existant et le développement maîtrisé de l’urbani-
sation

Enjeux :
• Adapter l’offre en logements aux besoins de la population en place et attendue 
(petits logements, accessibilité, proximité des commerces et services, locatif, ac-
cession, etc.), conformément aux enjeux du SCoT.
• Engager une politique de renouvellement urbain, nécessitant un projet urbain 
global afin que les constructions nouvelles ne compromettent pas le réinvestisse-
ment de l’existant.
• Promouvoir une politique plus économe en terme d’urbanisation

Mairie

• Cadre foncier et parc de logement
• Nombre de logements en augmentation (+11,1 lgts/an entre 1999 et 2012, insee).
• En 2015, la commune relève 578 résidences principales, 233 résidences secondaires 
et 36 logements vacants.
• Vocation résidentielle marquée par une proportion dominante de résidences principales 
(68,9%).
• Une part de logements vacants en baisse : -15 logements vacants entre 2007 et 2012 
(soit 36 logements vacants en 2012). 
• Un taux de vacance de 5,7% inférieur à celui du Pays de Chanac (6,3%).
• Part des locataires : 28,5% en 2012
• Majorité de maisons individuelles (83,7%). Les logements de type appartement sont au 
nombre de 139 sur la commune (16,2 % du parc de logements).
• De 2006 et 2016, 61 nouveaux logements ont été autorisés sur la commune, dont 53 
logements neufs et 8 par changement de destination. Le nombre moyen de logements 
autorisés est de 6,1 logements par an:
 - 5,3 logements/an issus de constructions neuves. 
 - 0,8 logements/an issus de constructions existantes. 
• Du bâti existant, de type granges anciennes qui semble encore représenter un réel 
potentiel en termes de création de logements par changement de destination. Potentiel 
restant à vérifier quant à la faisabilité.
• Consommation de l’espace (entre janvier 2006 et décembre 2016) : 13,23 hectares pour 
des permis à vocation d’habitat.

• Equipements et services
• Une diversité de services dédiés principalement aux loisirs et au tourisme : Mairie, crè-
che, gîtes, camping, piscine, terrain de tennis, salle de danse, plusieurs salles ( salle des 
fêtes et château du Villard), complexe associatif.
• Des services complémentaires sont présents sur Mende.
• Présence d’une école publique et d’une école privée comptabilisant au total plus de 250 
enfants. Un acceuil de loisirs est ouvert les mercredis, petites et grandes vacances.
• Enseignement supérieur collège, lycée et CFAA : Mende, Marvejols et La Canourgue
• Un tissu associatif riche et diversifié
• Equipements: Salles des fêtes, salle de danse, terrain de tennis, camping, crèche, stade 
de foot, salle de tir à l’arc.
• Une maison de retraite gérée par le CCAS de la commune
• Bon niveau de desserte viaire.
• Assainissement collectif : Chanac, Marijoulet, la zone artisanale, Ressouches et le Vil-
lard / Assainissement Non Collectif : village de Vareilles et quartier du Pont-Vieux. 

Enjeux :
• Soutenir l’adéquation équipement / réponse aux besoins, notamment en ce qui 
concerne les réseaux et les ressources (AEP, assainissement...).
• Conforter le réseau de circulations douces
• Soutenir la centralité du bourg

Ecole publique de Chanac Place du Triadou

Salle polyvalente
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o Terrain de tennis 
o Terrain de tir à l’arc 
o Terrain de football (le Chambon – Vals) 
o Terrain de boules 
o Salle de danse 
o Plateau sportif (handball, basket-ball) 

 
 I 4 : Electricité 

 
o Ligne 63 KV Mende – le Monastier 

 
 T 1 : Voies ferrées 

 
o Ligne le Monastier – la Bastide 

 
 PT 1 : Servitudes relatives aux transmissions radio-électrique concernant la protection des centres de 

réception contre les perturbations électromagnétiques 
 

o Station de réémission de Chanac les Arts 
 

 PT 2 : Servitudes relatives aux transmissions radio-électrique concernant la protection contre les obstacles 
des centres d’émission et de réception exploités par l’Etat 

 
o Station de réémission de Chanac les Arts 
o Liaison hertzienne : Mende / le Massegros (entre les stations de Balsièges Signal de Flagit – le Recoux 

– le Massegros) 
o Liaison hertzienne : Mende / Sainte-Enimie (entre les stations de Balsièges Signal de Flagit et Sainte-

Enimie Dignas) 
 
2 Les données socio-démographiques de la commune de Chanac 
 

2.1 Les données démographiques de la commune de Chanac: 
 

2.1.1 L’évolution de la population 
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Depuis 1968, la commune de Chanac ne cesse de gagner de la population. Entre 1990 et 1999, la commune connaît 
un pic de croissance important avec une augmentation de 11.4% de sa population, cette tendance s’est poursuivie 
entre 1999 et 2007 avec une augmentation de 15.8% puis a légèrement diminuée entre 2007 et 2012 (+8.2%) tout en 
conservant une dynamique plus important qu’avant 1990.  
En 2012, la commune comptabilisait 1444 habitants.  
Depuis 1990, la variation annuelle de la population a dépassé la barre des 1% d’augmentation. Cette situation est liée 
à un solde apparent des entrées et des sorties positif qui compense un solde naturel négatif entre 1990 à 1999, après 
cette période, les soldes naturels et migratoires deviennent positifs.  
Entre 2007 et 2012, 56 nouveaux ménages se sont installés sur la commune soit 11.2 ménages par an.  
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Sur les  1430  habitants âgés d’un an et plus que comptait la commune de Chanac en 2012, 88.7% d’entre eux 
habitaient dans le même logement et 7.1 % habitaient sur une autre commune.  
La commune de Chanac a accueillit de nouveaux habitants relativement jeunes, 53.4% d’entre eux avaient entre 24 
et 54 ans.  
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La diversité et la baisse de la taille des ménages montrent la nécessité de diversifier l’offre en logement et de 
soutenir l’offre en équipements, en cohérence avec les caractéristiques de la population. 
 

2.1.4 Le niveau de vie de la population 
 

 

Médiane des revenus 
disponible par unité de 

consommation en euros 

Chanac 19 549 € 

CC  du Pays de Chanac € 

Département du Lozère € 

 
Le niveau des revenus à Chanac est inférieur à ceux mesurés à l'échelle de la Communauté de Communes et à ceux 
du département la Lozère. 
 

2.2 Le logement : 
 

2.2.1 L’évolution du parc de logements  
 

 
 
Depuis 1968, la commune de Chanac enregistre une croissance du parc de logements.   
Les résidences principales ont toujours étaient majoritaires sur la commune. En 2012, elles représentaient  68.2% du 
parc de logements. Toutefois, les résidences secondaires ont vu leur nombre augmenter entre 1968 et 2012, mais de 
façon plus progressive pour représenter en 2012, 27.5% du parc de logements.  
 
Entre 1968 et 1990, les logements vacants ont vu leur nombre augmenter passant de 9 en 1968 à 103 en 1990 avant 
de diminuer progressivement jusqu’en 2012 où ils représentaient 4.3% du parc de logements.  
On estime qu’une proportion de 6% de logements vacants dans le parc total est nécessaire pour permettre une 
bonne rotation du parc et assurer ainsi une bonne fluidité du marché. 
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2.2.2 Le statut d’occupation des logements  
 

 
 

En 2012, les occupants des résidences principales étaient composés à 67.1% de propriétaires, 28.5% de locataires et 
4.4% d’occupants logés à titre gratuit. Entre 1999 et 207, la part des propriétaires et des locataires a augmenté 
contrairement aux locataires d’un logement HLM et des logés à titre gratuit qui ont vu leur représentativité 
diminuer.  
 

2.2.3 Les caractéristiques du parc de logements  
 

La maison domine largement. En 2012, la maison représentait 83.7% des logements tandis que les appartements 
représentaient 16.2% du parc. La proportion des appartements comme leur nombre a diminué entre 2007 et 2012, 
passant de 147 en 2007 à 137 en 2012 soit une diminution -6.8%. 
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5.1.1 Le rythme de la construction entre 2006 et 2016 

L’analyse des permis de construire autorisés entre 2005 et 2015 a permis de localiser les permis de construire 
autorisés entre 2006 et début 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nature du projet Superficies en m² 
Abris 35 064,67 

Annexes et extensions de constructions existantes 56 637,77 
Bâtiments à usage économique 60 146,80 

Bâtiments agricoles 145 329,11 
Créations et / ou aménagements d’un gîte rural 3 328,92 

Équipements publics 3 228,04 
Réhabilitations ou aménagements en vue de créer 

une surface habitable 12 010,48 

Maisons neuves 61 289,55 

Analyse de l’évolution de la 
tâche urbaine résidentielle 

Années 
Surface totale de la 

tâche urbaine en 
hectare 

1950 52.60 
1962 56.75 
1968 58.25 
1975 69.69 
1982 87.41 
1990 98.26 
1999 114.84 
2006 132.28 
2010 138.08 

 
 
 

Analyse de l’évolution de la tâche urbaine à vocation 
économique 

Années 
Surface totale de la 

tâche urbaine en 
hectare 

Evolution de la 
tâche urbaine 
(pourcentage 

d’augmentation 
entre deux dates) 

1999 13.07 22.42% 2010 16 
 

Analyse de l’évolution de la tâche urbaine résidentielle 

Années 

Evolution de la tâche 
urbaine (différence 
entre deux dates en 
hectare) 

Evolution de la 
tâche urbaine 
(pourcentage 
d’augmentation 
entre deux 
dates) 

Entre 1950 et 1962 4.15 7.9% 
Entre 1962 et 1968 1.50 2.6% 
Entre 1968 et 1975 11.44 19.64% 
Entre 1975 et 1982 17.72 25.43% 
Entre 1982 et 1990 10.85 12.41% 
Entre 1990 et 1999 16.58 16.87% 
Entre 1999 et 2006 17.44 15.19% 
Entre 2006 et 2010 5.80 4.38% 
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5 Les équipements et les services à la population  
 

 
5.1 Les équipements publics :  

 
 La salle des Fêtes toute neuve,  près du camping et des gîtes, est équipée d’une scène de 100m2, d’un 

plateau technique, d’une bonne acoustique mais aussi d’un bar et d’une cuisine équipée d’une chambre 
froide. Elle se loue à la mairie. 

 La salle du Villard qui se loue à la mairie pour environ 70 de personnes.  
 La salle St Jean-Baptiste, entièrement rénovée en 2013 dispose d’une grande salle pour le club de tir à l’arc  

en soirée, de deux jolies salles pour le Centre Aéré, d’une salle pour les cours de musique (guitare, batterie et 
piano) et d’une salle pour les réunions associatives. Elle se situe dans la rue de la Condamine juste avant le 
lavoir. 

 La crèche « Marie Brun »  également équipée d’un jardin pour les beaux jours.  
 Le village de gîtes situé sur un coteau  dans le quartier de la Vignogue, plein sud et ombragé.  
 Le camping  
 La piscine chauffée 
 Deux terrains de tennis qui se réservent à la mairie l’hiver et à la piscine l’été.  
 Une salle de danse 

 
 
 
 
 


