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Commune d’Entraygues-sur-Truyère – Diagnostic territorial 
 

Point méthodologique  

Pour réaliser ce diagnostic de la commune d’Entraygues-sur-Truyère, il a fallu dans un premier temps 

s’enrichir des études déjà existantes sur la commune. Ensuite, un travail de recherche de données 

quantitatives a été effectué, suivi d’un relevé de données qualitatives, notamment avec la création 

d’un questionnaire papier et en ligne à destination des habitants de la commune et des communes 

voisines (cf. annexe 01). 

 

Situation géographique d’Entraygues-sur-Truyère  

La commune d’Entraygues-sur-Truyère est située dans le sud-ouest de la France, en région Occitanie 

dans le département de l’Aveyron (12). Cette commune fait partie de la Communauté de Communes 

Comtal Lot et Truyère (CCCLT) et du PETR du Haut Rouergue regroupant cette CC ainsi que la CC des 

Causses à l’Aubrac. Le paysage s’est sculpté au rythme du Lot et de la Truyère ainsi que leurs affluents, 

ce qui donne du relief entre vallées, vallons profonds et abrupts et les plateaux. L’altitude minimum 

est de 212 mètres pour un maximum de 700 mètres. 

Jadis, les terres rocailleuses servaient presque uniquement aux pâturages et à quelques cultures 

spécifiques, notamment la vigne, sur les coteaux. Désormais, ces coteaux sont majoritairement 

boisés ou en friches. Outre ce point, la vallée de la Truyère présente une certaine importance 

économique notamment grâce aux nombreux barrages (Sarrans, Couesque, Cambeyrac, etc.) et la 

vallée du Lot également grâce aux barrages de Golinhac et de Castelnau. La commune se situe à 

45km d’Aurillac dans le Cantal et à 45km de Rodez.  

Carte 01 : Situation géographique de la commune d’Entraygues-sur-Truyère 
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Document de planification  

Il existe une carte communale sur la commune d’Entraygues-sur-Truyère qui couvre majoritairement 

des zones Naturelles (N), Urbanisées (U) et des zones à vocation industrielle (Ux). Un PLUi dont 

l’élaboration devrait débuter au 3ème trimestre est également en cours avec la Communauté de 

Communes Comtal Lot et Truyère.  

 

Démographie 

Population : 

En 2008 la commune d’Entraygues-sur-Truyère comptait 1171 habitants contre 992 en 2018. Une 

évolution négative de la démographie est notable, cette diminution de la population se justifie 

principalement par un solde naturel négatif qui n’est pas compensé par le solde migratoire. Cette 

baisse de la population remonte à une vingtaine d’années et a été accentuée par la fermeture de 

l’usine Combette et la fermeture du collège privé.  

 

Population 

Nombre en 2008 1171 

Nombre en 2013 1056 

Nombre en 2018 992 

Evolution de la population de 2013 à 

2018 

-1,24 % 

Solde naturel de 2013 à 2018 -136 

Solde migratoire de 2013 à 2018 72 

Densité en 2018 33habs/k

m² 

Superficie de la commune 30,15 km² 

Source des données : INSEE - 2018 

 

La commune se caractérise par une population âgée puisque les 60 ans et plus représentent 55,50 % 

de la population totale. Elle se caractérise également par une population vieillissante comme le 

montre l’indice de jeunesse qui est passé de 32,2 à 20 et l’indice de vieillesse qui lui à augmenter, 

en passant de 259 en 2008 à 410 en 2018. 

Source des données : INSEE - 2018 
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Ménages : 

En 2018, 499 ménages sont présents sur la commune avec une taille moyenne de 1,8 personne. Ce 

sont les couples sans enfant qui caractérisent le plus la composition des ménages à 36,6 %, suivis 

des femmes seules à 24,2 % et des hommes seuls à 18,3 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source des données : INSEE – 2018  

 

Entraygues-sur-Truyère, attire de nouveaux arrivants qui se caractérisent notamment par des 

couples de retraités qui désirent passer leur retraite dans un cadre naturel et paisible. Les nouveaux 

arrivants se caractérisent aussi par l’installation de jeunes couples avec une partie qui travaille et 

une autre qui ne travaille pas. Sur la période 2017-2018 : 38 nouveaux arrivants sont arrivés sur la 

commune. 

51,8 % des personnes de 75 ans et plus vivent seules et 67 % d’entre elles sont des femmes. La carte 

ci-contre montre que ces ménages seuls sont répartis uniformément sur la commune avec un noyau 

qui se situe dans le centre-bourg. 

Carte 02 : Répartition des ménages d’une seule personne sur la commune 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Géoportail – Insee FiLoSoFi 
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Concernant l’installation des jeunes sur la commune, plusieurs freins semblent apparaître. En effet, 

la distance des villes et des lieux de distraction (boutiques, discothèques, bars, etc.), le manque de 

logements à louer sur la commune, le manque de transports collectifs, de certains services et 

équipements comme un lieu pour se retrouver et créer du lien social sont autant de points qui 

découragent les jeunes à rester sur la commune et à s’installer. L’absence de dynamisme et de 

perspectives professionnelles ainsi que le manque d’animations et d’évènements à destination des 

jeunes adultes sont aussi des critères qui peuvent freiner leur envie de rester ou de s’installer sur la 

commune. 

 

L’activité économique de la commune (dont touristique) 

Emploi : 

La zone d’emploi d’Entraygues-sur-Truyère s’étend à Espalion, Bozouls, Rodez et Aurillac. Selon 

l’Insee, en 2018 sur 290 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident sur la commune, 70,8 % 

travaille dans la commune et 29,2 % travaille à l’extérieur. 

 

La population active totale s’élève à 330 (290 actifs occupés et 40 chômeurs) soit un taux d’activité 

de 33,20 %. Le taux de chômage est de 12,10 %, il reste bien supérieur au taux de chômage de la 

Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère qui est de 6,6 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source des données : INSEE – 2018 

 

À propos du profil des chômeurs, ces derniers ont entre 18 ans et 60 ans environ. Plus de 90 % 

d’entre eux sont des nouveaux arrivants qui habitent la commune depuis 5 ans ou moins. Ils ont 

comme objectif de changer de « philosophie de vie », c’est-à-dire qu’ils recherchent la tranquillité, 

une qualité de vie avec des loyers faibles et de beaux paysages. Dans les demandeurs d’emploi il y a 

donc très peu de personnes venant du territoire, hormis quelques retraités qui souhaitent compléter 

leur retraite ou bien des personnes en très grande difficulté. Pour certains de ces nouveaux arrivants, 

trouver un emploi n’est pas leur priorité première, lorsqu’ils viennent s’installer sur la commune. 

En parallèle, il y a beaucoup d’offres d’emplois qui sont proposées à l’espace emploi formation de la 

commune, mais ces dernières ne semblent pas en adéquation avec la demande. En effet, pour la 

plupart des demandeurs, ces offres ont trop de contraintes. Elles vont de bac +2 à bac +5 et d’autres 

demandent des qualifications très précises notamment dans les métiers de l’artisanat (électricien, 
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boucher, etc.). Actuellement, les secteurs qui recrutent le plus sur la commune sont les métiers de 

l’artisanat, l’ADMR, l’Ephad et les emplois saisonniers (hôtels, restaurants). 

 

De plus, le taux d’attractivité économique de la commune en 2018 est de 0,7, cela signifie qu’il y a 

moins d’emploi que de population active occupée et que par conséquent il s’agit d’une zone peu 

attractive. 

 

Concernant la répartition des actifs occupés par catégories socio-professionnelles, les employés sont 

majoritaires avec un taux à 32% suivi des artisans, commerçants, chefs d’entreprises à 24 % puis des 

ouvriers à 19 %. Le secteur des services non marchand est le plus représenté, suivi des services 

marchands et de la construction. 

 

Pour ce qui est du secteur agricole, en 2016 : 25 exploitations étaient recensées sur la commune. 

C’est principalement de l’élevage ovin et bovin viande qui est pratiqué. La Surface Agricole Utilisée 

(SAU) est de 1081 hectares, ce qui représente environ 1/3 de la surface totale de la commune. 

 

Enfin, sur la commune il y a 662 personnes inactives. Parmi elles, 75,80 % sont des retraités. La part 

des retraités sur la commune s’élevant à 50,60 %, soit la moitié de la population, est bien supérieure 

à la moyenne de la CCCLT qui est de 37,7 %. 

 

Tourisme : 

Le tourisme contribue fortement à l’économie locale de la commune, surtout en période estivale. 

Divers hébergements touristiques sont présents sur la commune : 4 hôtels avec 102 chambres au 

total, un camping ouvert de mi-avril à fin septembre (120 emplacements + chalets + tentes), une 

aire de stationnement, ainsi que des gîtes, chambres d’hôtes et une résidence de tourisme gérée 

par Goélia qui couvre 54 logements. Ces derniers contribuent grandement à ce dynamisme 

touristique, néanmoins une remise à niveau de ces logements pour répondre aux attentes de la 

clientèle serait nécessaire. En parallèle, la richesse patrimoniale, culturelle et environnementale 

qu’offrent la commune et les territoires alentours permet aux touristes d’avoir à leur disposition tout 

un panel d’activités. 

La commune est labellisée « commune touristique » et accueille chaque année « Les 3 jours de la 

Truyère », une compétition de moto trial qui dure trois jours et regroupe plus de 300 pilotes 

européens.  

En outre, plusieurs spectacles sont proposés au confluent, notamment le spectacle « la confluence ». 

Le festival Rastaf’Entray, évènement musical incontournable de la scène aveyronnaise, se déroule 

chaque année sur la commune.  

Aussi, les marchés des producteurs se déroulant tous les mercredi de début juillet jusqu’au 15 

septembre attirent entre 800 et 1000 personnes chaque mercredi.  
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L’habitat 

Les résidences principales représentent 50 % des logements de la commune et les résidences 

secondaires 33,90 %, taux important et bien plus élevé que la moyenne nationale qui s’élève à 8,8 % 

et que la moyenne départementale qui est de 17,40 %. Ce taux de résidences secondaires confirme 

l’attrait touristique de la commune. 

Carte 03 : Logements d’habitation sur la commune d’Entraygues-sur-Truyère, en 2020 
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Carte 04 : Logements d’habitation vacants sur la commune d’Entraygues-sur-Truyère, en 2020 

 
 

Toutefois la commune connaît un taux de vacance du logement qui s’élève à 16,10 %. Comme le 

montre la carte ci-dessus, ces logements sont pour la grande majorité concentrés dans le cœur 

historique et centre-bourg de la commune. 

Ces logements vacants sont pour la plupart vieillissants et énergivores, voire pour certains 

totalement insalubres. De plus, ils ne correspondent pas à la demande faite par les nouveaux 

arrivants qui recherchent souvent une maison de plein pied avec un extérieur. 

 

Dans la commune, les résidences principales sont pour 77,20 % des maisons et 22,80 % des 

appartements. Concernant les maisons, elles sont généralement grandes, puisque 43,20 % 

comptent 5 pièces et plus. 
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Source des données : INSEE – 2018 

 

L’année d’achèvement des logements d’Entraygues-sur-Truyère laisse à penser que ceux-ci sont 

potentiellement énergivores puisque 52,90 % d’entre eux ont été achevés avant 1946 et 32 % entre 

1946 et 1990. 

 

Pour les résidences secondaires la tendance est similaire puisque beaucoup comptent 5 pièces et 

plus et 60,90 % d’entre elles ont été achevées avant 1945. 

 

L’offre services et équipements 

Il existe deux écoles à Entraygues-sur-Truyère : une école publique et une école privée. Il y a 

également un certain nombre d’enfants déscolarisés faisant classe « à la maison » 

En termes de services et équipements la commune est plutôt bien lotie puisque sur la thématique 

de : 

→ La santé, il y a 10,7 équipements pour 1000 habitants soit 59 % de plus par rapport à la moyenne 

française. 

→ Du sport et loisirs, il y a 9,3 équipements pour 1000 habitants soit 256 % de plus par rapport à la 

moyenne française 

→ Du commerce, il y a 12,2 équipements pour 1000 habitants soit 130 % de plus par rapport à la 

moyenne française. 
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Carte 05 : Commerces de proximité sur la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère  

 

Sur cette carte sont concernés les commerces de proximité suivants : hypermarché, supermarché, 

grande surface de bricolage, supérette, épicerie, boulangerie, boucherie-charcuterie, produits 

surgelés, poissonnerie, librairie-papeterie-journaux, magasin de vêtements, magasin d’équipement 

du foyer, magasin de chaussures, magasin d’électroménager et de matériel audio-vidéo, magasin 

d’articles de sports et de loisirs, magasin de revêtements murs et sols, droguerie-quincaillerie-

bricolage, parfumerie-cosmétique, fleuriste-jardinage-animalerie, magasin d’optique magasin de 

matériel médical et orthopédique et station-service.  

Il est possible de constater que la commune d’Entraygues-sur-Truyère est la commune la plus fournie 

en commerces de proximité sur la partie nord de la Communauté de Communes Comtal Lot et 

Truyère. De plus, il s’agit d’un pôle centralisateur pour les communes voisines : Montsalvy (Cantal), 

une partie de Saint Hippolyte, Le Fel, Espeyrac, Golinhac et une partie de la commune de Campuac.  

Par ailleurs, lors du questionnaire nous nous sommes interrogés sur l’adéquation de l’offre 

commerciale et du besoin de consommation sur la commune : 
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Plus des 3/4 des répondants semblent satisfaits. Les points positifs relevés sont qu’il y a une offre 

présente répondant aux besoins de la vie courante et ce dans de nombreux domaines (alimentaire, 

bricolage, cadeaux, etc.) ainsi qu’une énergie et un certain dynamisme qui se créent notamment 

avec l’engouement des habitants à souhaiter voir vivre le village, ainsi que l’arrivée de nouveaux 

commerces et services. 

 
 

En parallèle, bien que les commerces de première nécessité semblent satisfaisants, il existe un désir 

d’avoir davantage de commerces, services et artisans sur la commune. En effet, une demande de 

commerces plus spécifiques est ressortie lors du questionnaire, comme : une boutique d’habits, de 

chaussures, une horlogerie, un magasin de sport, de jouets, une quincaillerie, un cordonnier, un 

pressing, un maraîcher, etc. 

Le manque d’artisans, surtout dans le bâtiment, est également ressorti. Effectivement, les artisans 

déjà présents, connaissent une forte demande ce qui les rend moins disponibles et avec des temps 

d‘attente plus long. Toutefois, cette demande se heurte à des difficultés de recrutement. 

 

Des problèmes de saisonnalité sont aussi relevés, puisque les périodes et horaires d’ouverture des 

restaurants et bars de la commune, restent très liés à la saisonnalité, ce qui entraîne un manque de 
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dynamisme sur cet aspect tout le reste de l’année. Il existe un besoin d’ouvrir le soir hors saison, 

notamment pour assurer la convivialité sur la commune. 

Bien qu’il existe de nombreux locaux commerciaux vacants sur la commune et notamment sur 

l’avenue Tour de ville, un regain se fait sentir avec l’arrivée de nouvelles activités (opticien, 

kinésithérapeute, Aveyron automatisme (entreprise d’installation de portail, clôture, fenêtre, etc.), 

l’atelier des aciers, toiletteur canin). 

 

Globalement, pour se rendre dans les commerces de proximité, pour faire les courses, pour se 

rendre chez le médecin généraliste et accéder aux services tels que la pharmacie, la banque, la poste, 

le garage automobile, etc. les personnes restent sur la commune. 

Lorsqu’il s’agit d’accéder aux laboratoires d’analyses médicales, les Entrayol(le)s et les habitants des 

communes voisines vont surtout se tourner vers la commune d’Espalion. 

Pour ce qui est des médecins spécialistes, les personnes se déplacent jusqu’à Rodez ou Aurillac. Enfin, 

pour la pratique du sport et des loisirs (promenade, restaurant, etc.) une bonne partie pratique sur 

la commune, mais Espalion, Rodez et Aurillac ressortent également (cf. annexe 01). 

 

Concernant les services santé sur la commune, il existe une maison de santé avec deux médecins 

généralistes, un orthophoniste, un podologue une fois par semaine et un cabinet de six infirmiers-

ières. Outre, la maison de santé il y a également sur la cabine deux cabinets de kinésithérapeutes, 

un cabinet de deux infirmières, une pharmacie, une opticienne ainsi que deux cabinets de 

vétérinaires.  

 

La mobilité 

La mobilité quotidienne : 

En 2018, 70,80 % des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi travaillent dans la commune de 

résidence ce qui est un pourcentage relativement élevé mais qui peut se justifier par le faible taux 

d’activité sur la commune (cf. partie économie). Pour ce qui est des moyens de transports, en 2018 : 

85,40 % des ménages possèdent au moins une voiture et dans le cadre des déplacements domicile-

travail, la majorité utilise la voiture, le camion ou la fourgonnette. 

Au fil des années, la part des déplacements à pied pour se rendre au travail diminue (35,90 % en 

2013 contre 13,70 % en 2018) alors que la part des actifs résidents et travaillant sur la commune n’a 

seulement diminué que d’un point sur cette même période. Toutefois le pourcentage des 

déplacements à pied reste bien supérieur à celui du département (9,70 % en 2018). Parallèlement à 

ce phénomène, la part de l’usage de la voiture augmente. 

 

Concernant les modes alternatifs, il existe un arrêt de bus sur la commune et le passage de la ligne 

de bus 212 qui va de Mur-de-Barrez à Espalion. 

Une aire de covoiturage est présente à l’entrée de la commune du côté d’Estaing. Cette aire est bien 

indiquée, grande, spacieuse, entretenue et bien aménagée. Son positionnement stratégique au bord 

de la D920 reliant Aurillac, fait qu’elle est utilisée. Par ailleurs, deux aires de covoiturage « sauvages » 

sont identifiées : sur la place de la République et sur le parking quai du Lot.  
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Dans le questionnaire, il a été demandé si les modes alternatifs à la voiture étaient suffisants sur la 

commune : 

 
Pour la moitié, les modes alternatifs ne sont pas suffisants sur la commune. Ils justifient cela avec le 

fait que dans un milieu rural la voiture est indispensable et que la géographie du territoire avec 

beaucoup de dénivelé, rend compliqué le développement des déplacements à vélo et à pied. De 

plus, le transport collectif tel que le bus n’offre pas des horaires adaptés aux actifs et le passage reste 

trop faible. 

Pour l’usage du vélo, il manque de la sécurisation vis à vis de la circulation et la vitesse des véhicules 

qui est excessive sur certaines portions de routes. Le manque de zone de stationnement ainsi que 

de location de vélo pour les locaux et les touristes ne favorisent pas son utilisation. En parallèle, la 

Véloroute de la vallée du Lot (V86) passe par la commune.  

 

Enfin, il existe sur la commune le Transport à la Demande (TAD) avec quatre passages dans la 

semaine : le mardi, mercredi et vendredi (cf. annexe 02). Toutefois, ce mode transport directement 

associé aux personnes âgées est peu utilisé. 

 

Mobilité résidentielle : 

65,80 % des ménages ont emménagé sur la commune il y a plus de 10 ans et 8,20 % ont emménagé 

depuis moins de 2 ans. Toutefois, ces déplacements peuvent également concerner des 

déplacements intra-communaux.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source des données : INSEE – 2018 
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Cadre de vie 

Occupation du sol : 

Entraygues-sur-Truyère est une commune agréable située au confluent du Lot et de la Truyère en 

plein cœur de la nature. En effet, en 2018 les forêts et milieux semi-naturels occupaient plus de la 

moitié de la surface totale de la commune et les terres agricoles couvraient 40,50 % de la surface. 

L’artificialisation sur la commune est faible, puisque sur 10 ans environ 6 hectares ont été 

artificialisés soit 0,21 % de la surface communale totale. 

 

Carte 06 : Occupation du sol par usages 

 
Source : géoportail  

 

Sur les photos aériennes ci-dessous, il apparaît qu’Entraygues-sur-Truyère s’est urbanisée sur la 

partie Est de son bourg-centre, ainsi que sur la partie Sud de l’autre côté de la Truyère, où il y a 

actuellement le camping, le gymnase, la salle multiculturelle, le supermarché etc.  
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Photo 01 : Vue aérienne d’Entraygues-sur-Truyère entre 1950 et 1965 

Source : IGN 

Photo 02 : Vue aérienne d’Entraygues-sur-Truyère en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : IGN 
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Patrimoine culturel/architectural : 

Occupée par une cité gauloise puis gallo-romaine, la commune d’Entraygues-sur-Truyère couvre un 

important patrimoine historique. En effet, bien avant la construction du château, la cité d’Entraygues 

a été pourvue d’un rempart et de tours. Avant l’an mille cette cité est caractérisée de « munitissimum 

castrum » autrement dit : ville fortifiée disposant d’ouvrages défensifs très puissants.  

 

Deux monuments sont classés monuments historiques :  

- La Porte et les vantaux de la Maison Valette 

- Le Pont gothique sur la Truyère 

 

Le paysage autour du château est également inscrit.  

 

Outre ces deux monuments, le bourg a conservé des ruelles à caractère médiéval avec des bâtisses 

datant des XVème et XVIIème siècle. Le château quant à lui fut construit par Henri 2, Compte de 

Rodez, entre 1278 et 1290. Dès cette date-là, les remparts de la ville furent construits.  

De nombreux autres bâtiments caractérisent ce patrimoine historique et architectural : 

« cantou » autrement dire des passages couverts entre deux rues, la place Albert Castanié, la Tour 

Valiech, Le Moulin de la Truyère, le Pourtanel, etc.  

 

Patrimoine environnemental : 

Outre le confluent du Lot et de la Truyère, Entraygues-sur-Truyère présente de nombreuses aménités 

environnementales. La commune est couverte par : 

- Deux sites Natura 2000 : 

➢ Site « Haute vallée du Lot entre Espalion et Saint-Laurent-d’Olt et gorges de la Truyère, basse 

vallée du Lot et le Goul » (directive habitats, faune, flore).  

➢ Site « Gorges de la Truyère » (directive oiseaux). 

- Trois ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique) de type I :  

➢ « Rivière Lot » 

➢ « Rivières de la Truyère et du Goul » 

➢ « Vallée de la Truyère, du Goul et de la Bromme »  

- Deux ZNIEFF de type II :  

➢ « Vallée de la Truyère, du Goul et de la Bromme » 

➢ « Vallée du Lot »  

- Le Parc Naturel Régional de l’Aubrac  

 

Au total, 603 espèces faune et flore sont recensées sur la commune, dont 107 espèces protégées et 

18 espèces menacées. 

 

La vie dans la commune : 

Comme expliqué précédemment, la présence des commerces et services de proximité ainsi que le 

cadre naturel, favorise une bonne qualité de vie sue la commune. D’autres facteurs contribuent à 

cette dernière comme le monde associatif par exemple. 
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Il existe de nombreuses associations sur la commune autant dans le secteur sportif que culturel. Ces 

dernières permettent de tisser du lien social et il existe une bonne dynamique du bénévolat. 

Cependant, ces associations prennent bien en charge les personnes âgées mais il manque des 

activités pour les adolescents et les jeunes adultes également. En parallèle, une meilleure 

communication autour des associations pour les faire connaître et attirer les habitants serait un 

atout. Beaucoup d’évènements associatifs sont organisés autour des mois de juillet et août (période 

touristique) ce qui rend la période non estivale plutôt creuse. 

 

La culture sur la commune est bien présente et propose une offre suffisante pour la plupart des 

interrogés, notamment avec la nouvelle salle multiculturelle qui permet d’accueillir jusqu’à 400 

personnes ou encore les associations comme Ciné pour tous qui anime tout au long de l’année le 

cinéma sur la commune. La bibliothèque de la commune connaît une bonne fréquentation. De plus, 

les expositions, les festivals de musique, de danse, les activités manuelles, etc. contribuent à enrichir 

cette offre culturelle. En effet, de nombreux évènements sportifs et culturels dynamisent la 

commune comme : Les 3 jours de la Truyère, le marché de Noël, le Festival Orgue et cinéma, etc. De 

plus, certains évènements comme Le Grand Bal par exemple, contribuent à la valorisation du 

patrimoine culturel et architecturel de la commune. 

 

 

20%

44%

9%

8%

19%

Le tissu associatif est dynamique sur la 
commune : 

D'accord

Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas d'accord

Ne se prononce pas

17%

48%

12%

8%

15%

L'offre culturelle est suffisante sur la commune : 

D'accord

Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas d'accord

Ne se prononce pas
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La vie dans la commune est également rendue agréable par les aménités présentes sur le territoire. 

Ainsi, des sentiers de randonnée, de trail et les sports de pleine nature sont largement présents sur 

la commune et le territoire environnant, notamment avec la base canoë sport nature : Asvolt. Ce 

club propose de louer des canoës, kayaks et paddles pour partir à la découverte de la vallée du Lot. 

Le cadre de vie d’Entraygues-sur-Truyère assure une bonne qualité de vie. En effet, le cadre naturel, 

le patrimoine architectural, le calme, la sécurité ou encore le climat sont autant d’atouts qui, par la 

même occasion, attirent et séduisent les nouveaux arrivants. 

 

Transition énergétique et écologique 

La part de production d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie s’élève à 110,10 %, 

cela est majoritairement dû à la production d’hydroélectricité à 75,80 % et à la production de chaleur 

en bois-énergie à 21,10 %. 

 

Sur la commune, la consommation d’énergie par habitants s’élève à 24,9 MWh, c’est légèrement 

supérieur à la moyenne départementale qui est de 23,8 MWh/hab. 

 

Par ailleurs, concernant les émissions de gaz à effet de serre (GES) par type d’énergie, ce sont les 

produits pétroliers en tête avec un taux d’émission à 91,80 % en 2017, suivi de l’électricité à 8,20 %. 

Dans cette logique, le secteur des transports routiers et du résidentiel (chauffage) sont ceux qui 

émettent le plus de GES en 2017. 

 

Il existe sur la commune d’Entraygues-sur-Truyère une borne de recharge électrique pour les 

véhicules. Cette dernière voit son nombre d’utilisations augmenter au fil des années avec 107 

utilisations en 2020 soit un total de 2743,10 KWh. 

 

Entraygues-sur-Truyère est également labélisée APIcité. En effet, avec ces trois abeilles (plus haut 

niveau de gradation), la commune est inscrite dans une démarche exemplaire. L’objectif de ce label 

accordé pour deux ans, est de valoriser les politiques locales en matière de protection des 

pollinisateurs. Il permet d’encourager les initiatives des communes en faveur des abeilles 

domestiques, des pollinisateurs sauvages et plus globalement de la biodiversité.  

 

Enfin, des actions vont débuter avec le PNR de l’Aubrac et le SIEDA notamment pour réduire les 

points lumineux parasites et voir comment réduire la consommation et la facture d’électricité.  
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Matrice AFOM 
 

ATOUTS FAIBLESSES 

➢ Démographie 

Nouveaux arrivants  

Solde migratoire positif  

➢ Démographie 

Diminution de la population  

Population âgée 

Solde naturel négatif 

Peu de jeunes sur la commune : ne restent pas 

et ne s’installent pas sur la commune. Difficile à 

attirer et à garder. 

➢ Économie 

Bon tissu commercial et artisanal  

Nouvelles installations d’activités : 4 commer-

çants en 2021  

Le marché hebdomadaire du vendredi qui 

draine aussi les populations des communes voi-

sines  

Bonne dynamique touristique  

Le marché des producteurs  

➢ Économie 

Taux de chômage assez important  

Difficultés de recrutement (artisanat, Ephad…) 

Offres d’emplois non pourvues (l’offre et la de-

mande ne collent pas)  

Vacance commerciale 

Rues et places en perte de dynamisme  

Plage d’ouverture des restaurants/bars 

 

➢ Tourisme 

Bonne dynamique touristique : contribue forte-

ment à l’économie locale en période estivale 

De nombreuses offres de logements (hôtels, 

gîtes, chambres d’hôtes, Goélia : résidence de 

touriste, etc.) 

Camping municipal 

Evènements d’envergures  

Véloroute 86  

GR 465 (chemin Clunisien) 

Chemins de randonnée et de trail 

Activité pêche  

Proximité de l’Aubrac, des Monts d’Auvergne et 

de Conques  

➢ Tourisme 

Hors saison creuse  

Aire de stationnement située en zone inon-

dable  

Manque d’organisation de séjour pour la pêche 

La qualité des logements saisonniers  

Absence de gîte de groupe  

Station vélos  
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Route de l’énergie, autour des barrages  

➢ Habitat 

Beaucoup de résidences secondaires 

Projet de rénovation d’un îlot au centre-bourg : 

place Albert Castanié (EPF) 

Construction de 3 logements d’habitation (mai-

sons) par Aveyron Habitat 

Terrains disponibles 

➢ Habitat 

Beaucoup de logements vacants (voire insa-

lubres) dans le centre-bourg  

Logements énergivores 

Manque des logements à la location 

L’offre ne correspond pas à la demande : nou-

veaux arrivants recherchent une maison sou-

vent de plain-pied avec un extérieur/jardin 

➢ Services et équipements 

Nombreux services  

Services de santé (médecin généraliste, kinési-

thérapeutes, opticien, 2 cabinets d’infirmiers, 

etc.) 

Deux écoles  

Une micro-crèche  

Le centre social  

Centre d’incendie et de secours (CIS) 

L’application panneau pocket, l’accueil en mai-

rie, le site internet, les réseaux sociaux 

Salle multiculturelle  

Gymnase 

Piscine  

Large palette des commerces de proximité qui 

répond aux besoins de la vie courante  

Fibre partiellement  

➢ Services et équipements 

Manque des commerces et services plus spéci-

fiques (bricolage, garage pour vélo, etc.) 

Problème de saisonnalité pour les restaurants 

et les bars : horaires d’ouverture 

Manque un transport à la demande (TAD) pour 

amener vers les spécialistes santé  

La fermeture du collège  

➢ Mobilité 

Stationnement correct 

Une aire de covoiturage  

Une borne électrique  

 

➢ Mobilité 

Voiture omniprésente 

Vitesse des véhicules 

Horaires et passage du bus ne correspond pas à 

la vie des actifs et passage trop faible  

Manque des aménagements pour les vélos 
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Faible usage du TAD (Transport à la Demande) 

Manque de la sécurisation pour les piétons : 

surtout sur l’avenue Tour de Ville  

➢ Cadre de vie 

Aménités environnementales : cadre / situation 

géographique 

Richesse du patrimoine culturel et architectural  

Espaces verts, de détente 

Tissus associatif dynamique  

Evènements portés par les associations et la 

commune 

Centre social actif   

➢ Cadre de vie 

Manque d’associations et d’évènements pour 

les adolescents, jeunes adultes  

Meilleure communication autour du milieu as-

sociatif 

Attrait de certaines rues 

Redynamiser certaines rues 

➢ Culture 

Salle multiculturelle 

Les évènements mis en place sur la commune, 

par la commune, la Communauté de Com-

munes, les associations  

Le cinéma 

La bibliothèque 

➢ Culture 

Manque pour les jeunes  

Trop axée sur la période touristique 

➢ Transition énergétique 

Borne électrique  

Pratiques personnelles des habitants  

Réflexion sur l’extinction des luminaires publics 

la nuit   

Le label APIcité  

➢ Transition énergétique 

Emission des GES (gaz à effet de serre) par le 

secteur routier et résidentiel  

Dépendance aux énergies fossiles  

Déplacement en voiture  
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OPPORTUNITÉS MENACES 

➢ Démographie 

Les nouveaux arrivants  

➢ Démographie 

Le vieillissement de la population  

Le manque d’attrait de la commune pour les 

jeunes  

➢ Économie 

Prise de conscience de la nécessité de garder 

les commerçants et artisans sur la commune  

Friche Combette 

 

➢ Économie 

Le taux du chômage  

Perte de dynamisme dans certaines 

rues/places 

Manque de mains d’œuvre 

Manque de terres pour les agriculteurs/éle-

veurs 

Manque des locaux disponibles et fonctionnels 

pour les artisans et les commerçants 

Loyers commerciaux trop cher  

➢ Tourisme 

Développer le tourisme autour de l’eau et de la 

pleine nature  

Développer le vélotourisme  

Se raccrocher « Grand Site de France »  

Se raccrocher au cheminement entre Capde-

nac et Conques  

Hôtel de luxe : château (relais château)  

Développer la promenade 

Organiser des visites théâtralisées autour du 

patrimoine  

Label « commune touristique »  

Démarche « Petites Cités de Caractère » 

➢ Tourisme 

Service de restauration  

 

➢ Habitat 

Le futur PLUi 

Le programme PVD  

Le contrat bourg-centre  

➢ Habitat 

Offre qui ne colle pas à la demande 

Insalubrité de certains logements 

Vacance surtout dans le centre-bourg 
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Convention entre la commune et l’EPF pour la 

place Castanié  

Aveyron Habitat  

Manque de logements 

➢ Services et équipements 

S’appuyer sur les expertises des chambres con-

sulaires  

➢ Services et équipements 

Départs à la retraite : problème de transmis-

sion  

➢ Mobilité 

Développer davantage le covoiturage 

Stationnement vélo  

Station vélo  

Location de vélo  

Faire plus de communication sur le bus et sur 

le TAD (Transport à la Demande)  

➢ Mobilité 

Evolution du prix du pétrole  

Culture de la voiture qui rend difficile les chan-

gements de pratique 

Géographie du territoire : dénivelé  

Distance des villes 

➢ Cadre de vie 

Engouement pour les communes rurales qui 

offre les services de proximité et les équipe-

ments nécessaires  

Coût des logements qui reste accessible  

➢ Cadre de vie 

La « dégradation » de certaines rues, leur 

perte d’attrait  

➢ Culture 

Salle multiculturelle 

Démarche « Petites Cités de Caractère » 

➢ Culture 

➢ Transition énergétique 

Augmenter les mobilités douces (vélo, marche 

à pied, etc.) 

Stationnement vélo et station vélo  

Meilleure performance énergétique des loge-

ments 

➢ Transition énergétique 

Prix des énergies fossiles  
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Atlas cartographique  
 

Carte 01 : Situation géographique de la commune d’Entraygues-sur-Truyère 

Carte 02 : Répartition des ménages d’une seule personne sur la commune 

Carte 03 : Logements d’habitation sur la commune d’Entraygues-sur-Truyère, en 2020 

Carte 04 : Logements d’habitation vacants sur la commune d’Entraygues-sur-Truyère, en 2020 

Carte 05 : Commerces de proximité sur la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère 

Carte 06 : Occupation du sol par usages 
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Annexes 
 

Annexe 01 : Questionnaire et résultats   

Annexe 02 : Passage du TAD (Transport à la Demande) sur la commune 

Annexe 03 : Graphiques et tableaux du diagnostic  
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Annexe 01 : Questionnaire et résultats 

 

 Vous habitez à :   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Si vous habitez à Entraygues-sur-Truyère depuis combien de temps y vivez-vous ? 

 
 

➢ Sur quelle(s) commune(s) vous rendez-vous pour :  

 

30

7

5

13

5

Plus de 20 ans

Entre 10 et 20 ans

Entre 6 et 10 ans

Entre 1 et 5 ans

Moins d'un an

0 5 10 15 20 25 30 35

Temps de résidence sur la commune pour 
les habitants d'Entraygues-sur-Truyère 

57

7

3

2

2

1

1

1

1

Entraygues-sur-Truyère

Saint-Hippolyte

Le Fel

Campouriez

Espeyrac

Autre

Pons

Golinhac

Banhars 

0 10 20 30 40 50 60

Lieu de résidence des enquêtés : 

95%

3% 1% 1%

Boulangerie, boucherie, épicerie

Entraygues

Espalion

Mur de Barrez

Rodez
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9%

60%

19%

12%

Faire les courses

Aurillac

Entraygues

Espalion

Rodez

65

3

2

2

1

1

1

Entraygues

Montsalvy

Estaing

Rodez

Espalion

Villecomtal

St Amans

0 10 20 30 40 50 60 70

Médecins généralistes

12%

8%

75%

5%

Laboratoire d'analyses médicales

Aurillac

Entraygues

Espalion

Rodez
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37%

1%

3%

59%

Les médecins spécialistes (ophtalmologue, 
pédiatre, dermatologue...)

Aurillac

Entraygues

Espalion

Rodez

3%

85%

7%

1% 1% 3%

Accéder aux services (banque, poste, pharmacie, 
garage...)

Aurillac

Entraygues

Espalion

Estaing

Montsalvy

Rodez

5%

69%

10%

5%

11%

Pratiquer du sport

Aurillac

Entraygues

Espalion

Montsalvy

Rodez
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➢ L’offre commerciale du centre-bourg est adaptée à vos besoins de consommation :  

 
 

➢ Souhaiteriez-vous avoir davantage de commerces, services, artisans sur la commune ?  

 
 

12%

59%

7%

2%

1%

1% 18%

Pratiquer vos loisirs (promenade, restaurant...)

Aurillac

Entraygues

Espalion

Estaing

Le Nayrac

Montsalvy

Rodez

15%

64%

9%

7%
5%

D'accord

Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas d'accord

Ne se prononce pas

79%

4%

17%

Oui

Non

Ne se prononce pas
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 Le tissu associatif est dynamique sur la commune :  

 
 

➢ L’offre culturelle est suffisante sur la commune :  

 
 

➢ La commune permet aux nouveaux arrivants de bien s’intégrer : 

 

20%

44%

9%

8%

19%

D'accord

Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas d'accord

Ne se prononce pas

17%

48%

12%

8%

15%

D'accord

Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas d'accord

Ne se prononce pas

12%

31%

14%

7%

36%
D'accord

Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas d'accord

Ne se prononce pas
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 La commune d’Entraygues-sur-Truyère est agréable à vivre :  

 
 

➢ Les modes alternatifs à la voiture (bus, vélo, marche à pied, covoiturage…) sont suffisants sur 

la commune : 

 
 

➢ Vous manque-t-il des choses sur la commune ?  

 

40%

48%

200%
100%

8%

La commune d'Entraygues-sur-Truyère est 
agréable à vivre :  

D'accord

Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas d'accord

Ne se prononce pas

10%

11%

27%
32%

20%

D'accord

Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas d'accord

Ne se prononce pas

68%

8%

24%

Oui

Non

Ne se prononce pas
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➢ Vous êtes ?  

 
 

➢ Vous avez ?  

 
 

➢ Votre profession :  

 

44

27

4

Une femme Un homme Je ne souhaite pas le 
préciser

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

4

7

23 24

17

Entre 18 et 
25 ans

Entre 26 et 
35 ans

Entre 36 et 
50 ans

Entre 51 et 
65 ans

Plus de 65 
ans

0

5

10

15

20

25

30

Vous avez : 

4%

100%

9%

11%

8%

28%
100%

100%

3%

34%

Votre profession : 
Agriculteur exploitant

Artisan

Commerçant et chef 
d'entreprise

Cadre et autres professions 
intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employé

Elève ou étudiant 

Volontariat en service 
civique
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Annexe 02 : Passage du TAD (Transport à la Demande) sur la commune 

 

 
Source : URL https://comtal-lot-truyere.fr/bien-vivre/se-deplacer/tad-2020-2023 
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Annexe 03 : Graphiques et tableaux du diagnostic 

 

 Démographie (données INSEE 2018) 

 

Répartition de la population en 2018 

Femmes 520 

Hommes 472 

 

Répartition Âge 

Moins de 20 ans 11,10 % 

60 ans et plus 55,50 % 

 

Indice de jeunesse 

En 2008 32,2 

En 2018 20 

En Aveyron en 2008 69,3 

En Aveyron en 2018 59,7 

 

Indice de vieillissement 

En 2008 259 

En 2018 410 

En Aveyron en 2008 115 

En Aveyron en 2018 132 

 

Effectif de la population par tranches d’âge en 2018 

Moins de 15 ans 77 7,80 % 

De 15 à 29 ans 73 7,40 % 

De 30 à 44 ans 109 11,00 % 

De 45 à 59 ans 182 21,40 % 

De 60 à 74 ans 304 30,60 % 

De 75 à 89 ans 184 18,50 % 

90 ans et plus 62 6,30 % 

Total 992 100,00 % 

 

Ménages 

Nombre de ménages en 2018 499 

Taille moyenne 1,8 
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Répartition des ménages selon leur composition 

Monoparentaux 15 3,00 % 

Femmes seules 121 24,40 % 

Couples sans enfants 180 36,30 % 

Couples avec enfants 59 11,90 % 

Hommes seuls 91 18,30 % 

Autres ménages sans famille 30 6,00 % 

Total 496 100,00 % 

 

Part des personnes de 75 ans et plus 
vivant seules 51,80 % 

Dont femmes 67,00 % 

Dont hommes 33,3 %% 

 

 Emploi (données INSEE 2018) 

 

Emploi en 2018 

Population active totale 330   

Dont femmes     

Dont hommes     

Taux d’activité 33,20 %   

Taux de chômage 12,10 % CCCLT 6,6 % 

 

Répartition du chômage par âge en 2018 

15 à 24 ans 12,50 % 

25 à 54 ans 60,00 % 

55 ans et plus 27,50 % 

Répartition des actifs en 2018 

Actifs occupés 290 

Chômeurs 40 

 

Répartition des actifs occupés par CSP 

Agriculteurs exploitants 16 5,50 % 

Artisans, commerçants, chefs d’entreprises 68 23,40 % 

Cadres, professions intellectuelles 16 5,50 % 

Professions intermédiaires 40 13,80 % 

Employés 93 32,10 % 

Ouvriers 56 19,30 % 

Total 290 100,00 % 
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Répartition de l’emploi par secteurs économiques 

Services non marchands 33,50 % 

Construction 16,50 % 

Industrie 9,40 % 

Services marchands 19,70 % 

Commerce 12,60 % 

Agriculture 8,30 % 

 

 

Agriculture en 2016 

Nombre exploitations 25 

SAU moy/exploitation 43,20 % 

Type d’agriculture 
Elevage ovin et bo-
vin viande 

SAU utilisée 1081 ha 

Vaches laitières 109 

Vaches nourrices 1290 

Ovin 236 
Source : Agreste 

 

Population inactive totale 662 
 

Effectifs et structure de la population inactive en 2018 

Scolaires, étudiants 102 15,40 % 

Retraités 502 75,80 % 

Autres inactifs 59 8,90 % 

Total 662 100,00 % 

 

 Habitat (données INSEE 2018) 

 

Logements existants en 2018 

Nombre total de logements 998 

Résidences principales (RP) 50,00 % 

Résidences secondaires (RS) 33,90 % 

Logements vacants 16,10 % 

Logements vacants en Aveyron 10,80 % 

 

Résidences principales en 2018 

Nombre total 499 

Nombre total en 2008 545 

Part des RP occupées par un 
propriétaire 74,20 % 

Part des RP occupées par un 
locataire 19,30 % 
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RP selon le type de construction 

Maisons 385 77,20 % 

Appartements 114 22,80 % 

 

Nombre de pièces des RP  

5 pièces et plus 43,20 %  

4 pièces 24,00 %  

3 pièces 21,00 %  

2 pièces 11,40 %  

1 pièce 0,40 %  

Logements selon la date d’achèvement 

Avant 1946 528 52,90 % 

De 1946 à 1990 318 31,90 % 

A partir de 1991 152 15,20 % 

 

Résidences secondaires en 2017 

Ancienneté des RS y compris logements occasionnels 

Avant 1945 206 60,90 % 

Après 1990 78 23,10 % 

Entre 1946 et 1990 54 16,00 % 

 

Nombre de pièces des RS 

De 1 à 2 pièces 68 20,10 % 

De 3 à 4 pièces 139 41,10 % 

De 5 pièces et plus 131 38,80 % 

Total 338 100,00 % 

 

 Mobilité (données INSEE 2018) 

 

Mobilité quotidienne : 

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un 
emploi qui résident dans la commune 2008 2013 2018 

Part des actifs qui travaillent dans la commune de 
résidence 68,80% 71,80% 70,80% 

Part des actifs qui travaillent hors de la commune 
en 2018 31,20 % 28,20% 29,20% 

 

Moyen de transport utilisés pour les déplacements 
domicile-travail en 2018 Pourcentage 

Pas de déplacement 11,90% 

Marche à pied (ou rollers, patinette) 15,10% 

Vélo (y compris à assistance électrique) 0,70% 

Deux-roues motorisé 0% 

Voiture, camion ou fourgonnette 71,30% 

Transports en commun 1% 
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Part des déplacements à pied dans les déplace-
ments domicile-travail Entraygues Aveyron 

2008 20,20% 13,10% 

2013 35,90% 11,90% 

2018 13,70% 9,70% 

 

Part de la voiture dans les déplacements domicile-
travail Pourcentage 

2008 77,70% 

2013 62,80% 

2018 83,30% 

 

Mobilité résidentielle :  

Part des ménages ayant emménagé depuis moins 
de 2 ans 8,20 % 

Part des ménages ayant emménagé entre 2 et 4 
ans 13,40 % 

Part des ménages ayant emménagé entre 5 et 9 
ans 12,40 % 

Part des ménages ayant emménagé entre 10 et 19 
ans 19,00 % 

Part des ménages ayant emménagé entre 20 et 29 
ans 12,60 % 

Part des ménages ayant emménagé depuis 30 ans 
ou plus 34,20 % 

Taille moyenne des ménages ayant emménagé 
moins de 2 ans 1,8 

Taille moyenne des ménages ayant emménagé 
entre 2 et 9 ans 1,9 

Taille moyenne des ménages ayant emménagé de-
puis 10 ans ou plus 1,8 

 

➢ Transition énergétique et écologique  

 

Énergie – Vue d’ensemble 2017 

Consommation d'énergie (MWh) 24 815 

Consommation d’énergie par habitants (Mwh/hab) 24,9 

Consommation d’énergie par habitants 
(Mwh/hab), en Aveyron 23,8 

Production d’énergie renouvelable (MWh) 27 325 

Part de la production EnR dans la consommation 
d’énergie 110,10 % 

Source : OREO-DREAL 
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Production d’énergie renouvelable en MWh, en 2018 
 

 

  MWh Pourcentage  

Hydroélectricité 17207 75,80 %  

Solaire (panneaux photovoltaïques) 687 3,00 %  

Eolienne 0 0,00 %  

Bioénergie électrique 0 0,00 %  

Production de chaleur en bioénergie 0 0,00 %  

Production de chaleur en bois-énergie 4798 21,10 %  

Total 22688 100,00 %  

Source : OREO 

 

La consommation de chauffage des résidences 
principales MWh 

Consommation d'énergie pour le chauffage rési-
dentiel 9 498 

Consommation de chauffage résidentiel par habi-
tants (MWh/hab) 9,5 

Source : OREO 

 

Mode de chauffage des RP en 2017 % 

Produits pétroliers 45,00 % 

Electricité 29,10 % 

Bois 25,70 % 
Source : OREO 

 

Emissions de GES par type d'énergie 2013 2017 

Electricité 12,50% 8,20 % 

Produits pétroliers 87,50% 91,80 % 
Source : OREO 

 

Emissions de GES par secteur, 2017 2013 2017 

Transport routier 57,60 % 54,70% 

Résidentiel 28,40 % 34,50% 

Tertiaire 8,80 % 6,80% 

Industrie 1,90 % 1,50% 

Agriculture 3,20 % 2,40% 
Source : OREO 
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Emissions de GES par usages 2013 2017 

Chauffage 24,00 % 29,70 % 

Eau chaude sanitaire 3,50 % 4,90% 

Cuisson 1,70 % 1,20% 

Spécifique 6,50 % 4,20% 

Climatisation 0,80 % 0,50% 

Autres usages 0,70 % 0,70% 

Transport routier 57,60 % 54,70% 

Non défini 5,20 % 3,90% 
Source : OREO 

 

Nombre total de risques climatiques en 2016 1 

Exposition des populations au risque climatique en 
2016 Très faible 

Nombre de risques naturels potentiels 2019 2 risques 

Commune soumise au risque inondation 

Commune en zone de sismicité faible 

Nombre de risques naturels potentiels couverts 
par un ou plus PPR 1 

Source : OREO 

 

 


