
Population : la fiction du grand remplacement

La population de la CCTA s’élève à environ 29 000 habitants1.
Pour l’essentiel cette population est centrée sur les deux villes de la communauté (Lavaur et Saint 
Sulpice). A elles seules elles représentent presque 70 % des habitants de la CCTA. Pour l’heure 
Lavaur domine Saint Sulpice (11 000 vauréens contre 9 000 saint sulpiciens) , mais depuis une 
vingtaine d’années, la dynamique démographique de Saint Sulpice est plus importante que celle de 
Lavaur2. La rivalité entre ces deux pôles ne risque donc pas de s’émousser.
De façon générale, notre territoire connaît une croissance démographique qui est alimentée par 
l’ancrage de ménages extérieurs (souvent haut garonnais, pour ne pas dire toulousains). Cette 
croissance démographique est une caractéristique importante. Les élus se doivent d’en anticiper les 
conséquences (en terme de structures d’accueil pour les plus jeunes ou les plus anciens ainsi que les
infrastructures : loisir, culture, voirie, espaces constructibles3 ….). Pour autant, il en faut pas 
surestimer cette évolution. Or à ce petit jeu nos Carayon, Bonhomme and co font volontairement 
dans la surenchère. Que ce soit pour le SCoT du vaurais (Schéma de Cohérence Territoriale) ou le 
PLU de Lavaur (Plan Local d’Urbanisme), les documents prévisionnels tablent sur des taux de 
croissance anachroniques proche des 2 % par an (1,8 % pour le SCOT et 1,6 % pour Lavaur). 
Comme le montre le graphique ci dessous, ces chiffres sont déconnectés de la réalité actuelle.

Cette surestimation n’est pas innocente, elle permet de justifier administrativement une progression 
des surfaces à artificialiser et ainsi offrir quelques opportunités immobilières. Précisons que sans 
cette surévaluation, la consommation foncière de la ZAC des Portes du Tarn réduirait quasi à néant 
les projets de constructions dans les communes rurales et interdirait également le projet de 
délocalisation d’Intermarché au milieu des pommiers. Précisons également que Buzet était la 
commune qui avait la plus forte croissance démographique, son départ accentuera encore plus cette 
surestimation.
D’une certaine manière, nos élus responsables nous content la fable d’une invasion de toulousains 
pour nous faire oublier qu’ils gaspillent le foncier.

1 Si la commune de Buzet était restée, nous serions proche des 32 000 habitants
2 Sur la période 2006-2012, le taux de croissance annuel de Lavaur était de 0,6 % quand celui de Saint Sulpice était 

de 2 % (source SCOT du vaurais : DOO de mai 2016)
3 À ce petit jeu prospectif, nos élus ne semblent pas très ambitieux : pas de stratégie d’adaptation au vieillissement de

la population, indigence des équipements culturels …. 
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