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LE LAURAGAIS : TERRITOIRE D’ECHANGES A FORTE COHERENCE HISTORIQUE ET

GEOGRAPHIQUE

Le Lauragais au cœur de dynamiques interrégionales

Au sein de ce que l’on nomme le « Grand sud ouest », le Pays Lauragais, situé au sud est de Toulouse,
s’inscrit sur deux régions : Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon et sur trois départements : l’Aude, la
Haute Garonne et le Tarn.
Il constitue un vaste territoire de 1830 km² composé de 159 communes qui représentent une population de
87 800 habitants (RGP 2006), dont les 2/3 vivent dans une commune rurale.

Il est traversé d’est en ouest par l’axe qui relie l’Océan Atlantique à la Mer Méditerranée via la vallée de la
Garonne et le Canal du Midi, site emblématique inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce « sillon »
accueille des infrastructures de communication majeures (routes départementales structurantes, voies
ferrées, autoroutes) contribuant à qualifier le Lauragais comme un espace d’échange.

Situé dans la frange orientale de l’aire urbaine toulousaine, l’ensemble du territoire se trouve sous influence
directe de la ville centre de Toulouse du fait de la facilité et de la rapidité d’accès par voies autoroutières ou
ferrées et des emplois et services qu’elle concentre.

Le Lauragais se situe également au croisement des aires urbaines de Pamiers, Foix, Limoux, Carcassonne et
Castres Mazamet dont l’attractivité influence les franges du territoire.

Sa position interrégionale le nourrit de nombreuses influences mais c’est le dynamisme actuel de
l’agglomération Toulousaine qui influe le plus sur les évolutions territoriales et contribue à le « mettre en
tension ».

Le Lauragais sous influence de l’agglomération toulousaine

L’ensemble du territoire mais plus particulièrement ses marges ouest, rencontre des problématiques de
pressions démographiques, immobilières et foncières d’une intensité nouvelle, qui accentuent notamment
les tendances d’étalement urbain et de consommation d’espace (près de 2 000 ha artificialisés ces 10
dernières années).

De 76 964 habitants en 1999 à plus de 87 000 en 2006 (INSEE, RGP), le SCOT du Pays Lauragais connaît un réel
dynamisme démographique touchant l’ensemble des communes du territoire. Le taux d’évolution moyen des
communes recensées depuis 1999 jusqu’en 2006 est important (14%) soit environ plus de 1 500 habitants
supplémentaires par an sur l’ensemble du territoire.

Cette attractivité se trouve également renforcée par la qualité de vie qu’offre ce territoire à ses habitants :
une histoire qui a contribué à forger une identité et une culture partagées, un cadre de vie qui s’appuie sur
des paysages et des sites patrimoniaux remarquables, une tradition gastronomique… lui associant l’idée de
« Pays de Cocagne ».
 
L’enjeu est de faire du Pays Lauragais le principal acteur de son développement, tout en valorisant ses
relations avec les territoires proches notamment l’agglomération toulousaine.

Le principal objectif fixé par les élus porteurs du SCOT est alors de répondre et de dépasser ce simple constat,
par l’affirmation d’un Pays structuré, en terme de développement démographique, d’habitat, de
consommation foncière et d’activité économique, à partir de polarités dynamiques identifiées et consolidées
en bassins de vie.
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Le Lauragais au cœur de dynamiques interrégionales
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La nécessaire cohérence au delà des limites du Lauragais : l’InterSCOT

En 2007, l’aire urbaine de Toulouse regroupait 342 communes, 1 120 000 habitants et 518 000 emplois. Sa
croissance exceptionnelle tant démographique (+ 1,9 % par an en moyenne entre 1999 et 2007)
qu’économique (un emploi pour 1,85 habitant en 2007) pose de grands enjeux d’équilibre de développement
des territoires et des bassins de vie qui la composent.

Ainsi, le Préfet de Région Midi Pyrénées fin 2001 invitait les communes de l’aire urbaine à engager une
réflexion vers une cohérence de la planification à cette grande échelle.
Après une phase de diagnostic (2002 2003), la « Charte InterSCOT pour une cohérence territoriale de l’aire
urbaine toulousaine » a défini un modèle de développement partagé, autour d’hypothèses et de principes
d’accueil. Elle structure le projet autour de 4 axes principaux que les collectivités se sont engagées à
respecter :

Axe 1 : Développement et structuration des territoires ;
Axe 2 : Cohésion sociale et solidarité des territoires ;
Axe 3 : Accessibilité et échanges dans l’aire urbaine ;
Axe 4 : Gestion environnementale des territoires.

Quatre périmètres de SCOT (cf. carte ci dessous) ont été arrêtés fin 2005 et se sont fédérés en Groupement
d’Intérêt Public InterSCOT :

SCOT du Nord Toulousain ;
SCOT du Pays Lauragais ;
SCOT Sud Toulousain ;
SCOT de la Grande Agglomération Toulousaine.

Si chaque territoire de SCOT garde la maîtrise des choix de développement, le GIP InterSCOT est chargé
d’assurer la cohérence et la concertation entre les 4 SCOT, avec les collectivités territoriales et les territoires
limitrophes.
Des documents contributifs et notamment une « vision stratégique de l’InterSCOT» ont été produits pour
accompagner et coordonner la démarche d’élaboration des SCOT dans une dynamique qui réponde aux
enjeux métropolitains.
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I. LE LAURAGAIS, UNTERRITOIREDEPROJET

Un vaste territoire d’intervention

Sur un territoire de 1 830 km², le SCOT regroupe 159 communes. 153 communes appartiennent à un des 10
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre composant le SCOT, toutes sous
forme de communauté de communes : 

 Cœur Lauragais : 22 communes
 CoLaurSud : 10 communes
 Lauragais Revel Sorézois : 27 communes
 Cap Lauragais : 21 communes
 Nord Ouest Audois : 9 communes
 Lauragais Montagne Noire : 8 communes
 Hers et Ganguise : 16 communes
 Piège et Lauragais : 18 communes
 Piège et Garnaguès : 9 communes
 Castelnaudary et bassin Lauragais : 13 communes

6 communes n’appartiennent pas, à ce jour, à un EPCI. Il s’agit des communes de Saint Amans, Caraman, Lanta,
Sainte Foy d’Aigrefeuille, Saint Pierre de Lages et Vallesvilles.

Les communautés de communes du Pays Lauragais
Source : Conseil Général de la Haute Garonne – DAEDL, mars 2011
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Un territoire structuré en 5 grands bassins de vie

Le Lauragais appuie son développement sur 5 bassins de vie qui se calent sur les « territoires vécus » par les
habitants avec 5 pôles principaux et des chefs lieux de canton qui viennent structurer une armature urbaine
et un réseau assurant l’accès aux emplois, aux services publics, aux commerces et aux transports.

Le bassin de vie de l’Ouest audois :
Ce bassin de vie se compose de 74 communes réparties en 6 communautés de communes (plus une
commune isolée Saint Amans) et s’appuie essentiellement sur la polarité de Castelnaudary, commune la plus
importante du territoire avec 11 575 hab. et sur Bram, villes situées dans le sillon Lauragais et bénéficiant de
dessertes autoroutières, de transports en commun et d’activités économiques génératrices d’emplois.

Le bassin de vie de Colaursud :
Structuré autour de Nailloux, il comprend 10 communes et connaît une croissance nouvelle adossée à sa
desserte autoroutière de l’A66 qui lui assure une ouverture vers l’Ariège et une connexion rapide à
l’agglomération toulousaine.

Le bassin de vie de Villefranche de Lauragais :
Constitué à l’échelle du canton sur 21 communes, la communauté de communes Cap Lauragais s’appuie sur
le pôle de Villefranche de Lauragais qui poursuit sa croissance de par sa connexion autoroutière ancienne
(l’A61), sa liaison ferrée et son activité économique tournée vers l’agroalimentaire.

Le bassin de vie de Revel :
Structuré auparavant en district puis en communauté de communes regroupant 27 communes dont 1
audoise et 13 tarnaises, ce bassin de vie a su créer une dynamique économique lui assurant une certaine
autonomie (seul bassin de vie du Lauragais haut garonnais non compris dans l’aire urbaine toulousaine) et
une attractivité touristique confortée aujourd’hui par l’obtention du label « Grand Site de Midi Pyrénées ».

Le bassin de vie de Lanta Caraman :
Ce bassin de vie se compose de 27 communes réparties en 22 communes adhérentes à Cœur Lauragais et 5
communes isolées. Les chefs lieux de canton Lanta et Caraman offrent des services de proximité pour ce
territoire dont la partie Ouest connaît la plus forte influence du pôle toulousain alors que la partie Est
préserve ses caractéristiques rurales.

Se distinguent alors 5 pôles principaux, à savoir Bram, Castelnaudary, Nailloux, Revel et Villefranche de
Lauragais qui représentent environ 33 % de la population en 2006 (29 360 hab. sur 87 800 hab. selon le RGP
INSEE 2006).
Il faut noter que 96 communes sur 159 présentent à l’inverse une population inférieure à 300 habitants
dont 30 communes inférieure à 100 habitants.

L’équilibre de ce territoire « périurbain à dominante rurale » repose bien sur cette armature de pôles
majeurs et sur un réseau d’une vingtaine de communes moyennes assurant les services de proximité à la
population.
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Le Pays Lauragais, outil de concertation et de contractualisation

La complexité administrative ne constitue pas une limite pour construire le projet de territoire du SCOT. Dès
1996, le Lauragais, par la volonté des différents partenaires (élus, acteurs économiques et citoyens)
s’engageait dans une démarche de reconnaissance d’un territoire vécu pour concrétiser cette ambition
collective au sein d’un Pays institutionnel.

Pendant une dizaine d’années, des réflexions et des dispositifs de contractualisation ont émergé.
L’Association du Pays Lauragais créée en 1998 a permis la reconnaissance de ce territoire cohérent,
structurant ainsi les réflexions vers une démarche de projets.

La Charte de Pays, écrite en 2002, est la traduction de ce travail de réflexion et de concertation. Elle est
l'expression d'un projet collectif pour l'avenir du territoire, n'ayant pas de valeur réglementaire mais une
valeur d’engagement réciproque.

Le Contrat de Pays, mis en œuvre dès 2005 avec les partenaires institutionnels (Régions, Départements, Etat)
porte sur une programmation pluriannuelle d’actions conforme aux orientations à 10 ans de la Charte de
Pays.

Ces orientations se structurent en 4 axes :
Axe 1 : « Accompagner l’attractivité résidentielle du Pays et soutenir les territoires les plus fragiles »
Axe 2 : « Soutenir et conforter un développement économique de qualité »
Axe 3 : « Préserver les ressources naturelles, la qualité des paysages et des cadres de vie »
Axe 4 : « Renforcer l’attractivité touristique et l’identité culturelle du Pays »

La deuxième phase de contractualisation engagée en 2007 a intégré de nouvelles orientations stratégiques
calées sur les évolutions territoriales et articulées aux travaux amorcés dans le cadre de l’élaboration du
SCOT.
Cette nouvelle phase de contractualisation a donné lieu à la signature d’une convention fin 2008 dont les
partenaires ont validé les orientations.

Autre outil au service du développement du territoire : le Groupe d’Actions Locales (GAL) des Terroirs du
Lauragais mis en place en 2009 dans le cadre du programme européen LEADER (Liens Entre les Actions de
Développement de l’Economie Rurale). Il offre des moyens d’animation pour faire émerger et accompagner
des projets visant à « Valoriser les productions locales par le tourisme et les circuits courts » en mobilisant
acteurs publics et privés et apporte un appui aux porteurs de projets, assure la recherche des cofinancements
et la mobilisation des aides européennes. A ce jour, le GAL regroupe les territoires de l’Ouest Audois, de la
communauté de Communes Lauragais Revel Sorézois et de ColaurSud.

SCOT et Pays Lauragais : la cohérence pas à pas
 

Le Syndicat Mixte du SCOT Lauragais, créé par arrêté préfectoral du 26 décembre 2005, se limitait initialement
à 61 communes de la Haute Garonne sur les cantons de Caraman, Nailloux, Lanta et Villefranche de Lauragais.

Dès la mise en place du Syndicat Mixte, le souci de la cohérence et de la complémentarité des missions de Pays
et d’élaboration du SCOT a été posé.

Une première procédure d’extension du périmètre a donc été lancée pour intégrer les communes du Revelois
et de l’Ouest Audois. L’arrêté interpréfectoral fixant le nouveau périmètre du SCOT est paru le 7 août 2008.

Le Syndicat Mixte du SCOT Lauragais épousait désormais quasiment le périmètre du Pays Lauragais. La
commune d’Aigrefeuille qui faisait partie du Pays Lauragais avait rejoint le SCOT de la Grande Agglomération
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et les communes de Saint Rome, Cessales et Montesquieu Lauragais qui ne faisaient pas initialement partie
du Pays Lauragais étaient comprises dans le périmètre du SCOT Lauragais.

Une nouvelle extension a dû être engagée du fait de l’élargissement de la Communauté de communes
Lauragais Revel Sorézois à 4 nouvelles communes du Tarn. Cette procédure a été validée par arrêté au
01/01/10.

Enfin, une dernière procédure a permis de reprendre l’ensemble des missions de Pays au sein du Syndicat
Mixte qui a en charge depuis le 26 avril 2011 l’élaboration, la gestion et le suivi du SCOT ainsi que la
contractualisation dans le cadre de la politique de Pays.

Le périmètre du SCOT épouse aujourd’hui celui du Pays Lauragais
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II. UNTERRITOIREADOMINANTERURALEDEPLUSENPLUSCONVOITE

De la géographie aux grands paysages : fil conducteur de l’identité lauragaise

Fil conducteur identitaire du Lauragais, le paysage constitue un fondement stratégique dans l’élaboration du
projet de territoire. En effet, que l’on soit sur :

 les hauteurs de la Montagne Noire à l'est de Revel ;
 les collines de la Piège parmi les forêts et landes ;
 les plaines irriguées du sillon Lauragais (en cœur de pays)…

… les ouvertures paysagères permettent de parcourir visuellement le territoire, et de ressentir une véritable
appartenance au Lauragais, dans ses pratiques humaines : agriculture, patrimoine bâti, présence de l’arbre, et
dans sa structure environnementale : présence de nombreux lacs, modelés collinaires doux bordés par les
reliefs de la Montagne Noire au Nord est et des Pyrénées au Sud.

Pour les élus du territoire, il est primordial de préserver ce qui fonde la spécificité de l’identité Lauragaise.
Toutefois, depuis près de dix ans, l’influence toulousaine se fait plus prégnante et se diffuse vers les
territoires périurbains à ruraux. Le Lauragais devient un territoire « convoité » qui encourt le risque d’une
banalisation paysagère.

Paysages collinaires et agricoles du Lauragais

Selon la voix du président du SCOT, M. Méric, les élus du Lauragais ont souhaité se fédérer en pays pour
faire exister un territoire unifié, qui permette de dépasser la situation d’interface entre 2 régions et 3
départements.

Le projet de territoire en cours tend ainsi à mettre en valeur les éléments identitaires et culturels
fédérateurs du Lauragais, qui le différencient des territoires voisins et le placent favorablement dans
l’InterSCOT.

Il s’agit de valoriser :
les éléments paysagers liés à l’occupation agricole des coteaux et collines,
les éléments naturels liés à la présence importante de l’eau et d’un couvert végétal important sur
les reliefs,
les éléments culturels liés aux traditions et savoir faire locaux.

Les élus souhaitent également que ces éléments fédérateurs puissent renforcer la démarche de
coordination pour un développement économique harmonieux et durable à partir des pôles structurants du
territoire.
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1. Une évolution dictée par sa géographie

Le Lauragais se définit au travers de facteurs naturels et anthropiques qui structurent ses paysages et forgent
son identité. Le SCOT identifie ces « murs porteurs » comme fondements de ce territoire vécu.

Un réseau hydrographique dense marqué par la caractéristique du seuil de Naurouze

L’ensemble du territoire Lauragais est irrigué par un réseau hydrographique dense (cf. carte page suivante). Il
se structure selon deux axes d’importance majeure : en fonction du sillon Lauragais (sens est/ouest) et du
seuil de Naurouze (sens Nord/Sud), qui partage les eaux entre Atlantique et Méditerranée.

Le réseau principal est composé de trois rivières d’orientation Sud Est/Nord Ouest :
 le Fresquel, parallèle au Canal du Midi et situé en fond de vallée
 l’Hers mort, qui traverse les bassins de vie audois et de Villefranche de Lauragais
 la Saune, qui rejoint directement la métropole toulousaine et la Garonne depuis le secteur Nord

Ouest du territoire.

A partir de ce réseau hydrographique majeur s’organise un chevelu fin, composé de nombreux ruisseaux, qui
a façonné les collines douces du Lauragais pour devenir plus lâches à l’approche de la plaine garonnaise à
proximité de Lanta et Caraman.

La densité hydrographique s’exprime également par la présence de lacs et de nombreuses petites retenues
(cf. carte page suivante), notamment dans la Piège, jouant le rôle de réserves collinaires complémentaires
aux principales retenues (lac de la Thésauque, Ganguise et bassin de Saint Ferréol).

Le Canal du Midi inscrit au patrimoine de l’UNESCO, est alimenté par les eaux de la Montagne Noire au Nord
Est du territoire au niveau du seuil de Naurouze, point le plus élevé du Canal du Midi (189.43 m). Le bief qui
les reçoit est dit ''de partage'', c'est à dire que l'eau se dirige d'un côté vers Toulouse, de l'autre vers l'Etang
de Thau. Les écluses de l'Océan et de La Méditerranée rappellent ces destinations.

Le Canal du Midi, qui traverse le pays selon l’axe Est/ Ouest
est un vecteur identitaire fort

Retenue de la Thésauque, Nailloux
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Un relief au modelé doux comme fil conducteur paysager du Lauragais

Le relief du Lauragais se divise en trois principaux espaces, de l’Est vers l’Ouest :
1. la Montagne Noire
2. la dépression périphérique de Revel Castelnaudary Bram : le sillon Lauragais
3. un vaste massif de collines coupé en deux par la vallée de l'Hers mort.

On observe de nombreuses variations d’altitudes : de 200 m dans le sillon à plus de 600 m sur les hauteurs de
la Montagne Noire, près des Brunels.

1. Le secteur de la Montagne Noire, à l’extrémité Nord Est du territoire, constitue la terminaison méridionale
du Massif central. Cette montagne ancienne a été aplanie et reprise à l'ère tertiaire lors de la formation des
Alpes et des Pyrénées, elle s’est alors cassée et faillée ; un basculement du bloc vers le Sud offre une
dissymétrie spectaculaire entre versants Nord et Sud. Le versant Nord domine de 300 à 400 m les villes de
Revel et Sorèze, le versant Sud s’incline progressivement en direction de Castelnaudary.

2. A son pied s’étend une dépression régulière où l’altitude avoisine les 200 m, (Revel est à 220 m). Elle
s’ouvre au Nord vers Castres et au sud est vers Bram. Elle est bordée au Sud et à l’Ouest par les collines sur
lesquelles se situent St Félix Lauragais et Avignonet Lauragais, et à partir desquelles le tracé de la Rigole du
Canal du Midi devient beaucoup plus sinueux jusqu’à l’approche du seuil de Naurouze.

Le sillon Lauragais près d’Avignonet Lauragais

3. Le Lauragais est formé par un relief collinaire coupé en deux par la gouttière de l’Hers, depuis Villefranche
de Lauragais jusqu’à Avignonet Lauragais. D’une largeur Nord Sud proche de 2 km, elle est délimitée par deux
cassures des couches de molasse entre lesquelles un bloc molassique s'est affaissé en dessinant un couloir à la
pente très faible dans lequel s'est introduit l'Hers.

De part et d’autre de cet axe se répartissent des secteurs vallonnés encadrés par le massif de la Montagne
Noire au nord est du territoire et par la chaîne des Pyrénées sur la frange Sud. Ils sont constitués de vallons
prononcés et de larges collines dont les altitudes varient entre 200 et 300 m.

Le seuil de Naurouze, où les eaux
hésitent entre Océan et Méditerranée

Un relief façonné par de multiples collines
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Une couverture végétale éparse dans les espaces agricoles, mais visuellement accessible près des vastes
secteurs forestiers de la Montagne Noire

La couverture végétale n’affiche pas la même tenue sur l’ensemble du territoire. L’implantation et les
caractéristiques des boisements relèvent des modes d’occupations successifs de l’homme, notamment ses
pratiques agricoles. Ils structurent le territoire, font partie intégrante de l’identité Lauragaise et marquent les
paysages.

Le Lauragais se caractérise par une couverture végétale nuancée :
D’importants boisements et forêts au cœur des collines de la Piège et sur les contreforts de la
Montagne Noire ;
Des bois délimités et en lanières sur le sommet des collines, en fond de vallons et en limites
parcellaires sur les secteurs de collines au Nord et au Sud du sillon. Ils expriment une agriculture
puissante et historique ;
Quelques petits secteurs de landes entre les parcelles cultivées des coteaux sud et des collines de la
Piège, marquant par endroits une relative pauvreté agronomique des sols ;
Des plantations d’alignements dans le sillon Lauragais soulignant la fonction de couloir de
communication entre Atlantique et Méditerranée.

Transition entre boisements épars du Lauragais agricole et espaces forestiers de la Montagne Noire (source : Google earth)

Secteurs de landes propices à l’élevage Succession d’alignements d’arbres dans le sillon
ovin sur les collines de la Piège

Boisements bien délimités
marquant le fond d’un vallon
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2. Le Grand Paysage comme fil conducteur

Un paysage agricole structurant le territoire

Le Lauragais s’inscrit dans un espace de tradition agricole dont les particularités paysagères affirment le mode
spécifique d’occupation du sol. Dans chaque sous partie du territoire lauragais s’opère ainsi une lecture nette
des caractéristiques du paysage agricole :

 de grandes parcelles à vocation céréalière ;
 des métairies isolées sur les lignes de crête soulignées par les routes ;
 des espaces boisés se développant en lanières dans les talwegs ou en "blocs" discontinus sur le sommet
des versants.

La concentration des exploitations conjuguée aux contraintes techniques de la mécanisation produisent un
paysage de champs ouverts (openfield) où la place de l'arbre se marginalise en occupant les fonds de vallons
ou le sommet des versants. Et bien souvent, ces derniers refuges sont sacrifiés au profit des labours…

Paysage de « lumière », le Lauragais tient sa force émotionnelle du contraste entre des paysages agricoles de
plus en plus épurés et l'extrême aménité des villages et des métairies "enveloppées" dans leurs parcs.

Toutefois, l’expression paysagère agricole est nuancée selon les typologies agronomiques. Ainsi, la plus grande
pauvreté des sols de la Piège et du secteur de la Montagne Noire se traduit dans le paysage par une agriculture
nettement moins conquérante qu'au cœur du Lauragais : les forêts, bois et landes se partagent un territoire
agricole aux parcelles plus petites et aux contours plus irréguliers. Fait marquant, l'homme est plus rare : peu
de fermes et de villages se détachent dans le paysage.

Parcellaire agricole situé à l’Est
de Nailloux : de grandes parcelles

Le développement de la céréaliculture et de la
mécanisation produit des paysages très
graphiques dont la palette change en fonction
des saisons. Bien souvent, on laboure les
collines du Lauragais comme on laboure le
plateau beauceron : le relief semble être ignoré.
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En revanche, la plaine de Revel/Castelnaudary/Bram offre un paysage agricole largement ouvert caractérisé par
des grandes parcelles liées à d’importantes exploitations céréalières. Le parcellaire y est plus lanièré que dans
les collines. Les pentes faibles autorisent de grandes parcelles, les espaces boisés deviennent de plus en plus
marginaux.

Par ailleurs, le caractère intensif des pratiques agricoles conjugué à la négation des pentes parfois fortes pour
le sens des cultures et l’absence de haies et talus bordant les parcelles, accentuent les phénomènes érosifs.
Les phénomènes pluviaux peuvent entrainer un lessivage des sols fragilisant le sol et les cultures.

Photo satellite du parcellaire agricole situé au nord de Castelnaudary : des caractéristiques
proches de celles des coteaux Sud avec de grandes parcelles ouvertes et une dilution des

implantations de bâti agricole.

A deux pas de la Montagne Noire, la grande taille des
parcelles de la plaine de Revel à Bram autorise de
larges ouvertures visuelles.

La plaine offre un paysage d’openfield ponctué de
métairies et de rares végétaux
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Au delà de la prégnance paysagère de l’activité agricole, Le Lauragais se compose de trois entités paysagères
distinctes se définissant selon l’occupation du territoire par l’homme et les éléments de reliefs du territoire.
Il s’agit :

Des coteaux et collines ;
Du sillon Lauragais ;
Des reliefs montagneux servant de cadre au territoire.

Le Lauragais : un paysage de coteaux et de collines douces

Les coteaux constituent un élément majeur du paysage Lauragais. Ils bordent le sillon et en constituent la
limite visuelle et physique.

C’est à partir de ceux ci que se déploit de part et d’autre du sillon une succession de collines resserrées, dont
l’amplitude varie légèrement entre une partie Nord entrecoupée de pentes relativement fortes et une partie
Sud rythmée par des lignes plus douces.

Le paysage y est ouvert. Il est dominé par des activités agricoles occupant de vastes parcelles à dominante
céréalière épousant les pentes.

 Les coteaux au sud du sillon

Il s'agit de la région allant de la Piège (Salles sur l'Hers) jusqu’aux villages de Montgeard et Nailloux. Les terres
molassiques1 ont autorisé un modelé d'une grande ampleur exploité jusque dans ses moindres recoins par la
grande céréaliculture. Ces collines sont beaucoup plus élevées que celles situées au Nord du sillon ; les pentes
des versants y sont souvent très fortes et délicates à travailler avec les machines agricoles.

Dans ce paysage épuré, les métairies en ligne de crête, les villages resserrés tels des figures de proue, les
parcs arborés des grands domaines se détachent avec une étonnante netteté. Dans les secteurs de Saint Léon
ou de Nailloux, ils se donnent à voir à la faveur d'un réseau hydrographique très structuré qui multiplie les
situations de plongée et de contre plongée.

 La Plaine de l’Ariège et de l’Hers Vif

Les coteaux sont bordés au Sud par la plaine alluviale de l'Hers vif qui rejoint celle de l’Ariège. La commune de
Calmont s’est ainsi développée en partie sur les premiers coteaux du Lauragais et dans cette vaste plaine.

 Les coteaux au nord du sillon

Le paysage se distingue des coteaux sud par de légères variations liées à :
une structuration géomorphologique moins affirmée qu'au sud,
des paysages de plus grande amplitude,
un tissu villageois plus dense.

Là aussi, le paysage est dominé par la céréaliculture sur de vastes champs ouverts et par un réseau
hydrographique drainé par un dispositif de ruisseaux aux tracés parallèles fortement polarisés par la direction
générale sud est / nord ouest. Les pentes des versants sont faibles, donc plus faciles à travailler, et les fonds
sont généralement larges et humides. C'est la microrégion du pastel par excellence, celle où les châteaux dus
à la richesse liée à cette plante sont les plus nombreux.

1
La molasse est un complexe de couches et de lentilles d'argile, de sables, de grès tendres ou durs, de calcaire. C'est une roche

homogène dans l'ensemble, tendre et imperméable.
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 Les collines de La Piège

Situées au sud est du Pays Lauragais principalement dans l’Aude, les collines de La Piège présentent des
fonds de vallées ouverts, peu profonds et fertiles, creusés par les cours d’eau (Hers, Vixiège). Les coteaux
présentent une agriculture moins conquérante du fait de sols plus pauvres se partageant entre forêts, bois et
landes.

 Le Sillon Lauragais : un couloir d’échanges

Cette plaine d'effondrement s’étire de Carcassonne à Toulouse sur environ 70 km. Au nord ouest de
Castelnaudary et jusqu'à Toulouse, le sillon est étroit (à peine 2 km entre Gardouch et Villefranche de
Lauragais) alors qu'il s'évase entre Castelnaudary et Carcassonne (environ 8 km dans le secteur de Bram).
Rigoureusement plat, domaine de la grande culture avec un paysage ouvert, le sillon est le secteur où se
concentrent les grandes infrastructures : autoroute A61, RD813 et 6113, voie ferrée, Canal du Midi… La
structure linéaire du paysage est renforcée par l'importance des plantations d'alignement.

L’étroitesse, la linéarité et la concentration des infrastructures de transports accentuent
l’effet de couloir du sillon Lauragais.

Malgré les pentes parfois
fortes, les collines sont le
domaine de l’agriculture.

Collines de la Piège près de
Fanjeaux
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 Le Canal du Midi : un paysage en héritage

Le Canal du Midi s’étend depuis Toulouse vers Agde sur 240 km et traverse le Pays Lauragais selon l’axe
Est/Ouest. Construit au XVIIème siècle par Pierre Paul Riquet, il est alimenté en eau, au niveau du seuil de
Naurouze, par un système complexe comprenant la prise d’eau d’Alzeau, la rigole de la Montagne, le lac de
Saint Ferréol et la Rigole de la Plaine. L’eau est ensuite redistribuée sur chaque versant, grâce à un système
d’écluses, vers la Méditerranée et vers l’Océan.

Le Canal se compose tout d’abord d’un couloir canal : le plan d’eau, le chemin de halage, des francs bords
surélevés par rapport aux paysages environnants et constitués d’une végétation arborée souvent
asymétrique d’une berge à l’autre (platanes, peupliers, pin, cyprès).

 

 

 

 

 

 

Patrimoine de renommée mondiale, il est le plus ancien Canal de navigation en activité au 21ème siècle. Il a
été combiné avec les éléments « intangibles » structurants du territoire : nature, hydrographie, relief,
géologie…. créant ainsi un paysage spécifique, « parc linéaire » marquant le Sillon Lauragais et la descente
des eaux de la Montagne Noire, sources du canal du Midi.

 

Le Seuil de Naurouze vu du ciel au partage des eaux

Le Canal du Midi en chiffres 
360 km de long, 2 régions 
4 départements, 83 communes 
riveraines 
80 000 arbres, 38 ouvrages de 
franchissement, 
48 ouvrages protégés, 
65 écluses dont 15 classées 
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Les plantations d’alignements du Canal du Midi marquent le paysage du sillon Lauragais

Plus de 300 ans après son achèvement, le territoire traversé par le Canal du Midi garde les spécificités de son
paysage en héritage, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis décembre 1996.
Le Comité chargé de l’agrément a décidé d'inscrire « le bien proposé sur la base des critères culturels,
considérant que le site est de valeur universelle exceptionnelle en tant qu'une des réalisations les plus
extraordinaires du génie civil de l'ère moderne. Il est représentatif de l'éclosion technologique qui a ouvert la
voie à la Révolution industrielle et à la technologie contemporaine. En outre, il associe à l'innovation
technologique un grand souci esthétique sur le plan architectural et sur le plan des paysages créés, approche
que l'on retrouve rarement ailleurs ». (Source : Evaluation des actions de l’Etat devant l’UNESCO Rapport
périodique 2005).

Il convient aujourd’hui de gérer, d’entretenir ce paysage en essayant de se détacher de son enveloppe et
d’embrasser un « espace tampon » plus large. Là se posent les questions de l’urbanisation, du
développement économique, du passage des nouvelles voies de communication…

L’Etat, dans le cadre de la Charte Interservices relative à l’insertion paysagère et architecturale du Canal du
Midi a défini neuf séquences paysagères sur l’ensemble du linéaire de Toulouse à Agde et Port la Nouvelle
dont cinq d’entre elles concernent tout ou partie le Pays Lauragais :

 Le Sillon Lauragais périurbain : de Montesquieu Lauragais à Gardouch
 Le Sillon Lauragais rural : de Gardouch à Montferrand
 La Vallée Lauragaise : de Montferrand à Bram
 Le Lauragais (Rigole de la Plaine) : de Montferrand à Revel
 La Montagne Noire : de Vaudreuille à Saint Ferréol.

Trois délimitations de zones à enjeux ont été définies : le Domaine Public Fluvial, la zone sensible, la zone
d’influence tels que présentés en page suivante.

Cette étude peut constituer une référence à laquelle se reporter pour situer les espaces à enjeux et les
paysages les plus remarquables à préserver dans le cadre de l’élaboration de documents d’urbanisme sur le
territoire.

Néanmoins la sauvegarde et la valorisation du Canal du Midi et plus largement du Canal des deux mers
passe par une mobilisation des différents acteurs au delà des découpages territoriaux pour construire un
projet de développement en rapport avec la dimension patrimoniale et paysagère de ce « parc linéaire ».
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Les reliefs montagneux, un cadre physique naturel accentuant l’effet de sillon

 La Montagne Noire : un point de relief émergeant au dessus de la plaine Lauragaise

Dernière manifestation du Massif Central, ce
relief impose une limite visuelle au Lauragais
dans sa partie Nord Est.

Ce massif s’élève progressivement au dessus de
la plaine de Revel de manière stratifiée. Il
contraste avec le reste du territoire par ses
boisements denses et sombres et par une
humidité plus prononcée que dans les secteurs
de collines. De vastes pâturages nus de toute
végétation arbustive sont également présents et
dévolus à l’élevage ovin.

La Montagne Noire, à proximité de Sorèze

 Les Pyrénées : une chaîne comme ligne d’horizon

Le massif pyrénéen cadre la profondeur de champ du paysage par le contraste visuel s’opérant avec les
collines et coteaux du sud Lauragais, et renforce l’effet de couloir du sillon Lauragais par l’écho que renvoie la
Montagne Noire au niveau de la plaine de Castelnaudary.

Collines de la Piège et Massif Pyrénéen
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3. Le patrimoine identitaire

Les formes urbaines historiques

Des bastides à forte identité urbaine : Revel
Ces villes du Moyen âge offrent une morphologie très lisible par la régularité du plan en damier des voies de
circulations internes, découpant des îlots d’habitations denses. Entre chacun de ces îlots, des espaces publics,
soit structurants (ex. mail), soit d’agréments (ex. place, parc), enrichissent l’urbanité que l’on ressent au sein
de ces bourgs. Ce patrimoine symbolise un riche passé urbanistique, renforçant l’identité rurale du Lauragais.

Les extensions situées en dehors du périmètre originel reprennent en partie la structuration en damier du
centre ville. Les rues sont prolongées et la disposition du bâti vis à vis de celle ci reste à l’alignement.
Toutefois, les parcelles sont plus grandes de sorte qu’elles ne permettent plus d’assurer une continuité du
bâti.

Des circulades caractéristiques du patrimoine languedocien : Bram
L’agglomération de Bram s’est organisée en plusieurs cercles concentriques successifs s’enroulant autour de
l’église, lui conférant l’aspect d’un disque. Le bâti y est mitoyen formant un tissu dense à travers lequel les
espaces privés non bâtis sont très rares et les espaces publics restreints.

Les secteurs d’extension situés en dehors du boulevard de ceinture du centre se sont heurtés à la difficulté de
reproduire cette morphologie. Si les nouveaux axes de structuration se sont raccrochés aux principales sorties
du disque, la disposition et le rythme des espaces bâtis et non bâtis ont créé une rupture franche. A mesure
de l’éloignement du centre, les parcelles deviennent plus lâches et les habitations de plus en plus
déconnectées de la trame urbaine centrale.

Revel

Circulade de Bram
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Les morphologies villageoises historiques resserrées

Un ensemble de petits villages s’égrènent sur le territoire, vestiges de petites bastides au cœur d’un espace
agricole marquant et disposant d’un riche patrimoine (notamment Saint Félix Lauragais, Salles sur l’Hers).

En Pays Lauragais, ces nombreux villages observent généralement une trame orthogonale où les rues se
coupent à angle droit, délimitant de petits îlots de bâti aggloméré. Au cœur d’un tissu dense de maisons
alignées et mitoyennes émerge alors une place centrale valorisant la vocation commerciale historique du
village. Parfois, le point de départ a pu être une agglomération autour d’un édifice religieux, aboutissant alors
à des circulades (cf. Bram). L’éloignement par rapport aux principales polarités ou les protections
patrimoniales et architecturales dont ils peuvent bénéficier ont parfois pu les préserver d’extensions
contemporaines aux morphologies déconnectées.

Le village de Saint Félix Lauragais est une ancienne bastide fondée sur une crête calcaire dominant la vallée
du Fresquel et la plaine reveloise. Ce village affirme sa fonction commerciale par la présence d’une halle au
cœur de la place centrale, et par la présence d’un beffroi.

Le village de Salles sur l’Hers présente également les caractéristiques d’une bastide dont le point de départ
de ce village s’est constitué au croisement de deux routes. C’est l’église et sa place attenante qui assument la
fonction de cœur de village. Les îlots sont organisés selon un plan régulier où le tissu bâti est dense.
Toutefois, la trame des extensions bâties nie les opportunités de prolongation de la trame originelle, créant
des impasses là où les rues auraient pu être prolongées. De plus, la faible densité du bâti au regard du centre
permet d’identifier une mise en péril de la morphologie historique centrale.

Saint Félix Lauragais

Salles sur l’Hers
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Aujourd’hui, ce sont des micro centralités, grâce à la présence de services publics (bureau de poste, écoles),
de petits commerces ou d’équipements de proximité.

Les morphologies villageoises historiques diffuses

En dehors des bourgs, villages et hameaux constitués, l’habitat rural traditionnel est diffus.

Ce bâti ancien diffus se localise en bordure des vallons, sur les crêtes ou le long des voies de communication.
Celui ci est plus ou moins aggloméré en fonction de l’importance du carrefour qu’il occupe.

Tissu bâti très lâche au sein des coteaux nord, à proximité de Villefranche de Lauragais

Les espaces ruraux sont le support d’un bâti diffus, héritage d’un mode d’implantation lié à l’activité agricole.



Syndicat Mixte du Pays Lauragais

28

Un patrimoine vernaculaire densément représenté

Témoin confirmé de la présence et des savoir faire humains, le patrimoine bâti exprime une identité
culturelle et l’adaptation de l’homme à son milieu.

Le bâti isolé constitue une spécificité du Lauragais. Il s’agit surtout de fermes traditionnelles appelées
«bordes» dont les caractéristiques architecturales se précisent durant le XVIII° siècle avec l’essor de la
polyculture céréalière. Elles se sont implantées en fonction des contraintes imposées par le relief, le climat et
la nature des sols. Les habitations sont principalement installées en ligne de crêtes ou sur un replat (versant,
vallée) profitant d’une bonne exposition et réservant les fonds fertiles à l’agriculture.

D’une volumétrie compacte, sans saillie ni retrait, la borde lauragaise s’apparente à un parallélépipède
rectangle s’étirant sur sa longueur. Elle est dans la plupart des cas orientée Sud ou Sud Ouest, les pignons est
et ouest restant aveugles, faisant face aux vents dominants, se prêtant ainsi à d’éventuelles extensions. La
longueur de la façade est liée à l’importance de l’exploitation agricole qui se comptabilise par rapport au
nombre de travées ou d’arceaux du hangar.

Les maisons de ville ou de village datent souvent du XIX° siècle. Il s’agit d’un mélange entre habitat bourgeois
(propriétaires, négociants, commerçants…) et habitat populaire (paysans, artisans…). Certains bâtiments
associent habitat et activité commerciale au rez de chaussée. Mitoyennes de part et d’autre, elles
s’implantent à l’alignement de la rue sur des parcelles étroites, et font preuve de ce fait d’une utilisation
économe de l’espace. D’une hauteur de un à deux étages, leur volumétrie est compacte sans saillie ni retrait.

Dans le bâti ancien, les matériaux disponibles sur
place étaient utilisés en priorité pour construire
les maisons d’habitation et les bâtiments liés à
l’activité agricole. Dans le Lauragais, les
bâtiments étaient constitués de pierres
(calcaires, grès tendres, schiste…) à l’est
(montagne noire…) et de briques à l’ouest
(collines du nord et du sud) ou de matériaux
composites.

Apparus lors du XIIIème siècle, les moulins du Lauragais
s’étaient constitués en un réseau dense s’appuyant sur la
force du vent et la topographie des coteaux pour permettre
le travail direct du blé issu des cultures locales. Si la plupart
ont disparu, certains ont résisté à l’usure du temps
(Castelnaudary, Mas Saintes Puelles, Montgeard, Loubens
Lauragais…). Ils représentent de véritables signaux paysagers,
aujourd’hui complétés par les éoliennes.

Le moulin de Saint Félix Lauragais

La construction en
briques est plus
caractéristique de
l’ouest du
Lauragais.

Une borde lauragaise, où se
succèdent en enfilade et de
plain pied, l'habitation de
l'exploitant et les dépendances
(étable, hangar, chai,
porcherie).
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La place de l’arbre comme facteur de structuration paysagère

Les structures paysagères qui fondent le paysage Lauragais sont basées sur la combinaison du parcellaire
agricole, des implantations urbaines et villageoises et des principaux axes de communication, qui offrent
généralement un motif paysager fort, aisément identifiable lorsqu'il est surligné d'alignements d'arbres.

Le Lauragais se caractérise par une utilisation importante de l’arbre en tant qu’élément paysager
structurant. Parce qu'il y est relativement rare, il prend une signification particulièrement forte. Ces
différentes combinaisons ressortent avec force sur un arrière plan omniprésent de céréaliculture ou encore
de ciel immense et l'arbre en bosquets y trouve également sa place.

Eléments caractéristiques le long des voies de communication où ils sont disposés à l’alignement, leurs
typologies varient selon l’importance de la voirie (nationale, départementale, desserte de métairies, de
châteaux ou encore de villages…) et permettent d’en souligner la position en fond de vallée ou sur les lignes
de crêtes. Les grandes voies de communication sont essentiellement marquées par l’utilisation du platane,
tandis que sur certaines routes plus en hauteur, il est possible de trouver des chênes, sur des terrains moins
humides et plus rocheux. Le réseau secondaire est également marqué par des essences champêtres : mûriers,
frênes, amandiers…

Leur intérêt esthétique est amplement partagé ; au delà de cet aspect, il symbolise la présence d'un réseau
routier reliant les villages du Pays Lauragais. Ils peuvent aussi mettre en scène les traversées ou les entrées
de villages, et les accès aux châteaux et grandes métairies.

L’utilisation de l’alignement de végétaux constitue également un motif paysager remarquable lorsqu’il
reprend les contours de parcelles cultivées. Ainsi les haies assurent une triple fonctionnalité : limiter l’action
du vent, former un habitat pour la faune sauvage et lutter contre l’érosion des sols.

Le platane est l’essence la plus utilisée
pour souligner l’importance des voies
principales

Des essences champêtres viennent
également mettre en valeur la voirie
secondaire
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4. Le Lauragais, territoire convoité

Une croissance démographique exceptionnelle directement influencée par l’agglomération toulousaine

Un territoire d’accueil pour une dynamique démographique en progression, concentrée sur les cinq
principales polarités économiques

Toulouse se plaçant au premier rang des grandes villes françaises en matière d’accroissement
démographique, tant pour la ville centre que pour l’agglomération, le territoire du SCOT du Pays Lauragais est
directement influencé par ce boom démographique de l’aire urbaine de Toulouse (+153 000 nouveaux
habitants depuis 1999). Le foncier attractif et la bonne accessibilité à l’agglomération toulousaine sont
également des atouts majeurs qui ont permis le développement du territoire du Lauragais ces dernières
années.

En effet, passant de 76 964 habitants en 1999 à plus de 87 000 en 2006, le Lauragais connaît un réel
dynamisme démographique touchant l’ensemble des communes du territoire. Le taux d’évolution moyen des
communes recensées depuis 1999 jusqu’en 2006 est important (15%) soit environ plus de 1 500 habitants
supplémentaires par an sur l’ensemble du territoire (taux d’évolution moyen départemental de la Haute
Garonne sur la même période : 8,5%).

Les plus forts taux d’évolution démographique se situent sur les 3 bassins de vie les plus proches de
l’aire urbaine toulousaine au sein desquels les populations nouvelles ont diffusé le phénomène de
périurbanisation. Les taux d’évolution annuelle de la population entre 1999 et 2006 sont : + 4,39 % pour
CoLaurSud, + 3,13 % pour Villefranche de Lauragais et + 2,70 % pour Lanta/Caraman.

La croissance s’est en partie fixée sur les 5 principales polarités économiques du territoire (Bram,
Castelnaudary, Nailloux, Revel et Villefranche de Lauragais) ; elles ont capté 28 % de la population nouvelle
accueillie depuis 1999.

En parallèle, de nombreuses communes de moins de 1000 habitants ont supporté un accueil
démographique relatif très important. Citons notamment Cahuzac (bassin de vie de Revel, +13%/an), Saint
Pierre de Lages (bassin de vie de Lanta Caraman, +9%/an) ou Lux (bassin de vie de Villefranche de Lauragais,
+8,57%/an).

Evolution de la croissance démographique sur les bassins de vie composant le Pays Lauragais

BASSIN DE VIE POPULATION 1999 POPULATION 2006 EVOLUTION TOTALE EVOLUTION BRUTE 
ANNUELLE 

 
TAUX 

D’EVOLUTION 
% 

BASSIN DE VIE DE 
COLAURSUD 4 945 6 399 + 1 454 + 208 29,40 

BASSIN DE VIE DE LANTA 
CARAMAN 11 071 12 990 + 1 919 + 274 17,33 

BASSIN DE VIE DE REVEL 16 876 19 162 + 2 286 + 327 12,02 

BASSIN DE VIE DE 
VILLEFRANCHE-DE-

LAURAGAIS 
10 381 12 489 + 2 108 + 301 20,31 

BASSIN DE VIE OUEST 
AUDOIS 33 691 36 760 + 3 069 + 438 9,11 

TOTAL SCOT DU PAYS 
LAURAGAIS 76 964 87 800 +10 836 + 1 548 14.08 
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Le bassin de vie de CoLaurSud présente une forte dynamique. Profitant de sa proximité avec Toulouse (faible
éloignement et faible temps de parcours), il observe un taux d’évolution démographique de 29.4% sur la
période 1999 2006. Le pôle de Nailloux a fixé 46% des nouveaux résidents du bassin de vie, ce qui lui confère
la plus forte progression parmi les polarités principales du territoire du SCOT sur la période 1999 2006, avec
une croissance démographique globale de 54,7%, loin devant Villefranche de Lauragais (15,52%).

Les deux autres bassins de vie les plus proches de l’aire urbaine toulousaine ont aussi connu des
progressions démographiques importantes, mais dans une moindre mesure que celle du bassin de vie de
CoLaurSud : 20,31% pour celui de Villefranche de Lauragais et 17,33% pour celui de Lanta/Caraman ; la
répartition étant plus diffuse que dans le bassin de vie de CoLaurSud ; le pôle de Villefranche de Lauragais
fixant 25% des nouveaux résidents du bassin de vie.

Si le bassin de vie de Revel a observé une évolution globale de 12,02 %, la polarité de Revel a
néanmoins attiré le plus de nouvelles populations (871 habitants supplémentaires) parmi les pôles principaux
du territoire. Cette croissance représente 38 % des nouveaux résidents du bassin de vie.

Enfin, le bassin de vie Ouest audois est celui qui a absorbé le plus de populations nouvelles en valeur
absolue (+ 3 069 habitants), mais c’est aussi celui dont les nouveaux résidents représentent la part la moins
importante dans le total de la population (8%). La polarité de Castelnaudary, bien que premier pôle
démographique du territoire (13% de la population totale), a observé une progression de 6,67%, soit une
croissance de 724 habitants supplémentaires demeurant inférieure à celle de Revel (+ 871 habitants), mais
comparable à celle du pôle de Nailloux (+ 680 habitants).

Une forte croissance démographique exclusivement alimentée par un solde migratoire important

Le dynamisme démographique du Lauragais est essentiellement dû à l’arrivée de populations
nouvelles. En effet, entre 1999 et 2006, le solde migratoire apparent est estimé à + 10 814 habitants,
prolongeant la tendance observée depuis 1990, alors que la participation du solde naturel est infime, ne
contribuant qu’à hauteur de 22 personnes pour l’ensemble du territoire ! C’est ce que confirme la carte des
soldes migratoires par commune (cf. pages suivantes).

D’ailleurs, ce constat de croissance démographique lié à un solde migratoire excédentaire se constate
depuis 1990. En effet, de 1990 à 1999, le solde migratoire était de + 6 842 habitants et le solde naturel était
déficitaire avec moins de 875 habitants. Cette analyse des soldes migratoires et naturels depuis 1990 montre
clairement que la croissance démographique du territoire est due à l’arrivée de nouvelles populations.

En dehors des principales polarités, la croissance s’est essentiellement manifestée sur les communes
situées à l’Ouest du territoire. Et du fait d’un solde naturel au poids très faible sur chaque bassin de vie, les
territoires ayant le plus accueilli de personnes sont ceux ayant connu les plus forts taux d’évolution annuels.
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Synthèse des enjeux
Le Lauragais de par sa position géographique se trouve à l’interface de dynamiques interdépartementales
et interrégionales. C’est cependant l’agglomération toulousaine qui par sa croissance, influence
notoirement les évolutions de ce territoire contribuant à sa « mise en tension » et faisant émerger des
différenciations territoriales :

 les territoires de l’ouest, sous influence toulousaine directe,
 dans le prolongement de l’aire urbaine toulousaine, le sillon Lauragais, avec Villefranche de

Lauragais et Castelnaudary, qui affichent une réelle continuité des dynamiques toulousaines,
 la polarité de Revel, qui présente une certaine autonomie,
 les espaces ruraux.

La forte croissance démographique qu’a connu le Lauragais ces 10 dernières années, exclusivement
alimentée par le solde migratoire, accentue le risque de périurbanisation, notamment à l’Ouest et le long du
sillon.
Or ce territoire désormais « convoité » présente une véritable identité paysagère structurée autour d’un
maillage agricole épousant les coteaux et collines, mais aussi autour du sillon, de direction est/ouest, qui
articule ces modelés doux de collines. Les boisements épars, conditionnés par l’activité agricole sont
nettement plus prégnant sur les reliefs qui cadrent l’ouverture paysagère, notamment la Montagne Noire. Ce
paysage épuré et agricole est un fondement identitaire du territoire.
Un autre trait identitaire majeur du Lauragais se retrouve dans les morphologies bâties historiques qui
enrichissent la qualité paysagère générale du Pays. Terre d’accueil de bastides du XIIIème siècle, de
nombreuses villes et villages observent un patrimoine urbanistique de valeur, complétant un réseau
d’éléments ponctuels enrichissant le patrimoine (les bordes lauragaises, les moulins, les écluses, etc.…).

Les enjeux de préservation de ce cadre paysager identitaire sont indiscutables pour les élus du SCoT.
Toutefois, il s’agit d’aller plus loin, en proposant une véritable valorisation de ces paysages naturels,
agricoles et patrimoniaux du Lauragais, comme une filière de développement local et durable essentiel au
territoire.

Ainsi, plusieurs enjeux peuvent être identifiés :

 Tirer profit des dynamiques des polarités extérieures
(Toulouse, Carcassonne…) tout en affirmant la position du
Pays Lauragais dans l’InterSCOT

 Permettre l’accueil de nouvelles populations sans altérer la
qualité des paysages urbains et ruraux.

 Consolider l’armature urbaine du territoire par l’affirmation de
polarités structurantes (emplois, logements, équipements…)
permettant de restreindre la mise en tension du sillon et des
espaces les plus proches de l’agglomération toulousaine.

 Protéger et valoriser les silhouettes et les morphologies
urbaines historiques, caractéristiques de l’identité lauragaise
(bastides, circulades…)

 Pérenniser les boisements, les haies et les plantations
d’alignements caractéristiques de l’identité lauragaise et
préserver les paysages caractéristiques notamment aux
abords du Canal du Midi

 Concilier protection et valorisation touristique du patrimoine
vernaculaire caractéristique (moulins, écluses, bordes…).
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III. LADYNAMIQUEDE LACONSTRUCTIONRESIDENTIELLEDUPAYSLAURAGAIS

1. Un rythme de construction qui s’accélère et un étalement urbain qui se confirme

… A l’échelle de l’InterSCOT

La construction à usage résidentiel dans l’aire urbaine toulousaine, déjà vive lors des dernières décennies,
s’est encore accélérée depuis 1999 pour dépasser 10 000 constructions commencées chaque année sur
l’ensemble du périmètre InterSCOT. Cette croissance concerne également le SCOT du Pays Lauragais et est
visible sur l’ensemble des territoires ruraux, ce qui tend à renforcer le phénomène de diffusion de plus en
plus lointaine du phénomène périurbain.

Une hausse de la construction très vive sur les territoires périurbains

Territoires
Logement 
total année 

1999

Logement 
total année 

2006

Evolution du 
nombre de 
logements

Pourcentage 
d'évolution du 

nombre de 
logements

Croissance 
annuelle

SCOT Sud Toulousain 30 141 36 155 6 014 20,0% 2,6%
SCOT Nord Toulousain 25 488 31 471 5 983 23,5% 3,1%
SCOT du Pays Lauragais 35 421 41 058 5 637 15,9% 2,1%
SCoT de la Grande 
Agglomération Toulousaine 385 588 438 678 53 090 13,8% 1,9%

Source : INSEE Recensement de la population 1999, 2006 limites territoriales au 01/01/2008

La construction, essentiellement située à Toulouse et sa banlieue avant 1999, s’est donc nettement accélérée
sur les territoires périurbains sans pour autant avoir fléchi dans l’agglomération toulousaine, avec une
augmentation très nette en 2006. Cette croissance de la construction dans les territoires éloignés est en
particulier concentrée le long des grands axes de communication notamment routiers (ex. sillon Lauragais)
qui s’inscrivent fréquemment dans une stratégie de localisation liée à l’accessibilité aux pôles d’emploi de
l’agglomération toulousaine.

… A l’échelle du SCOT du Pays Lauragais

Le SCOT du Pays Lauragais se trouve sous une très forte pression urbaine depuis une dizaine d’années et dans
des proportions jusqu’alors inconnues. Il a été progressivement aspiré dans la dynamique de l’aire urbaine
toulousaine. La progression de la construction de logements neufs est spectaculaire depuis 1999. D’une
manière générale, la construction des logements par bassin de vie a connu un boom depuis 2004 jusqu’à
2007.

En effet, près de 5 637 logements supplémentaires ont été comptabilisés entre 1999 et 2006. Ainsi, le parc
total de logements a augmenté de 15.9% entre 1999 et 2006, pour atteindre un total de 41 058 logements,
situés essentiellement sur les territoires du bassin de vie Ouest audois et de Revel.

Production de logements par bassin de vie entre 1999 et 2006

Bassin de vie SCOT
Logement 
total année 

1999

Logement 
total année 

2006

Evolution du 
nombre de 
logements

Pourcentage 
d'évolution du 

nombre de 
logements

Croissance 
annuelle

CoLaurSud 2 139 2 687 548 25,6% 3,3%
Lanta-Caraman 4 582 5 332 750 16,4% 2,2%
Revel 8 174 9 536 1 362 16,7% 2,2%
Villefranche de Lauragais 4 458 5 399 941 21,1% 2,8%
Lauragais Audois 16 068 18 105 2 037 12,7% 1,7%
SCOT Lauragais 35 421 41 058 5 637 15,9% 2,1%

Source : INSEE Recensement de la population 1999, 2006 limites territoriales au 01/01/2008

Sur la période allant de 1999 à 2006, chaque bassin de vie a connu un rythme de construction de logements
soutenu avec une croissance annuelle moyenne de 2.1% sur l’ensemble du SCOT.
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Il est important de souligner que le parc de logements sur le bassin de vie de Colaursud a connu la plus
grande évolution depuis 1999 (+25.6%). Sur la période 1999 2006, la commune de Nailloux enregistre une
évolution du nombre de logements de près de 50%, soit un rythme de croissance annuelle moyenne de 5.9%
(cf tableau ci dessous).

Production de logements par polarités principales

Polarités principales
Logement 
total année 

1999

Logement 
total année 

2006

Evolution du 
nombre de 
logements

Pourcentage 
d'évolution du 

nombre de 
logements

Croissance 
annuelle

Castelnaudary 5 044 5 634 590 11,7% 1,6%
Villefranche de Lauragais 1 546 1 823 277 17,9% 2,4%
Revel 3 894 4 495 601 15,4% 2,1%
Nailloux 472 707 235 49,8% 5,9%
Bram 1 404 1 520 116 8,3% 1,1%
SCOT Lauragais 35 421 41 058 5 637 15,9% 2,1%

Source : INSEE Recensement de la population 1999, 2006 limites territoriales au 01/01/2008

Programme de logements neufs en Lauragais

Cette évolution n’est évidemment pas sans conséquence sur l’occupation
du territoire avec une augmentation de l’espace urbanisé, sur les
caractéristiques sociodémographiques des populations locales, sur les
déplacements ou encore sur les besoins en équipements ou services
divers.

En fonction des dynamiques démographiques, des équipements et des
potentiels de développement, le SCOT pourra optimiser les efforts de
constructions à la fois :

 Entre chacun des pôles d’équilibre afin de consolider la
structuration d’une armature urbaine à l’échelle du Pays
Lauragais

 Entre le pôle d’équilibre et les autres communes d’un même
bassin de vie afin de garantir la préservation d’un
développement maîtrisé.
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Une construction record mais des incertitudes quant à la poursuite de telles dynamiques

Un fléchissement des autorisations accordées est perceptible depuis 2005, année qui a battu tous les records.
L’activité de construction jusqu’à fin 2007 correspond à un cycle immobilier très favorable.

Depuis 2008, l’activité de la construction résidentielle s’est très fortement dégradée comme sur la France
entière, dans un contexte économique particulièrement incertain. Les constats récents semblent confirmer
deux tendances conjoncturelles.

On constate en effet une récente limitation de l’activité de la construction, dont aucun territoire ne semble
être exempt, mais aussi un resserrement de l’activité sur Toulouse et sa proche banlieue.

En effet, des programmes immobiliers semblent se vendre plus difficilement, notamment ceux qui seraient
moins compétitifs en rapport qualité/localisation/prix. Dans ce contexte, on assiste à un resserrement récent
de l’activité de la construction sur le cœur de l’agglomération et à une pause dans les territoires les plus
éloignés et les moins accessibles. Cependant, il est trop tôt pour déterminer s’il s’agit d’un phénomène
conjoncturel ou de changements profonds de stratégie dans les choix résidentiels.

Une croissance des prix du logement et du terrain à bâtir qui encourage l’étalement urbain

La hausse des prix de l’immobilier a été particulièrement vive ces dernières années, au même titre qu’à
l’échelle nationale, faisant apparaître des tensions sur le marché du logement. Cette difficile adéquation
entre l’offre et la demande, notamment en accession à la propriété, engendre des stratégies de recherche de
produits accessibles en s’éloignant de l’agglomération ou en achetant un bien ancien peu valorisé,
contribuant également à faire augmenter les prix sur ces biens. Ainsi, les prix moyens ont considérablement
augmenté sur l’ensemble du parc et sur l’ensemble du territoire.

D’une manière générale, le prix moyen du m² en zone constructible sur le périmètre du SCOT est de l’ordre
de 53 € (source : entretiens élus, Conseil Général 31, ATD, 2007). Concernant le prix du m² du terrain agricole,
ce dernier est estimé à 1 €.

Le marché locatif s’avère tout aussi tendu. Ainsi, le loyer moyen dans l’agglomération toulousaine a connu
une vive hausse depuis 2002, supérieure au constat dressé sur les principales agglomérations françaises (hors
Ile de France). Cette hausse est tout particulièrement prononcée lors de relocations (+ 9,3% sur la seule
année 2005), concentrant les difficultés d’accès au logement pour les nouveaux candidats à la location
(nouveaux arrivants, décohabitation, séparations …) et pour les candidats à la location de grands logements
(+16 % en moyenne pour les T4 en relocation).

La pression qui s’exerce sur tous les logements, autant à l’achat qu’à la location a deux principales causes :
l’une constatée nationalement, à savoir la généralisation des investissements des ménages dans la pierre et
d’autre part, la pénurie de l’offre qui ne répond pas aux besoins.

Ces évolutions annoncent un cycle de construction moins favorable
notamment pour les territoires périurbains éloignés.
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Les choix en matière de logements se sont réduits et contraignent souvent les candidats acquéreurs ou
locataires à des concessions. Les choix qui tendent à l’éloignement du lieu d’emploi en vue de trouver un
logement à prix abordable sont souvent des stratégies adoptées, notamment par la plupart des ménages en
quête d’un « idéal pavillonnaire ». Les chiffres de la construction témoignent encore de la vitalité de cette
construction résidentielle diffuse et de l’agrandissement du périmètre concerné qui déborde largement des
frontières départementales et s’étire sur l’ensemble des axes ceinturant Toulouse.

Sous l’effet d’une hausse des prix généralisée et d’une disponibilité foncière en zone centrale plus limitée, la
couronne périurbaine s’est aujourd’hui élargie à des distances allant de 30 à 50 kilomètres de Toulouse, selon
l’accessibilité des territoires faisant du territoire Lauragais et particulièrement les communes proches de
Toulouse, un territoire convoité.

Cette diffusion de plus en plus large de la construction et de la mutation foncière à usage d’habitat, prolonge
et renforce les dynamiques périurbaines (dispersion de l’habitat, forte consommation foncière par logement
construit) et les effets pervers qui en découlent (investissements coûteux, services difficiles à offrir,
déplacements difficiles et polluants …).

2. Une fonction résidentielle affirmée

Le Lauragais concentre un total de plus de 41 000 logements dont près de 35% sont situés sur les cinq pôles
principaux (soit 14 200 logements).
Castelnaudary est la principale polarité avec 5 600 logements devant Revel qui en compte près de 4 500.

Une majorité de résidences principales

Concernant le parc immobilier recensé en 2006, le territoire du SCOT du Pays Lauragais présente une
majorité de résidences principales avec 34 988 résidences principales soit toujours 85% du parc immobilier
(contre 25 938 RP en 1999), dont 35,7% se concentrent sur les 5 polarités majeures. On en compte 15 000 sur
le bassin de vie Ouest audois (près de la moitié de l’ensemble du Pays).

L’occupation du parc immobilier en 2006

Source : INSEE 2006

Les résidences principales sont principalement des maisons (pour 95%). La part des appartements est très
faible, moins de 5% des résidences principales, sur l’ensemble du SCOT du Pays Lauragais et sont concentrés
dans les communes de plus de 500 habitants.

Ces résultats confirment (de manière croisée avec la faible proportion d’emplois, les navettes domicile
travail, l’évasion commerciale …) la fonction éminemment résidentielle du territoire du SCOT du Pays
Lauragais et sa forte dépendance vis à vis du pôle urbain toulousain.
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Un parc secondaire et occasionnel en réduction

D’une manière générale, le parc secondaire et occasionnel est assez marginal et représente 2 821 logements,
soit 6,9% du total en 2006.

Déjà limité, le nombre de résidences secondaires et occasionnelles a même tendance à diminuer depuis le
début des années 2000. Sa part a diminué de près de 1.3 points depuis 1999.

En analysant la répartition sur le territoire, on constate que plus de la moitié des résidences secondaires et
occasionnelles est située dans le bassin de vie ouest audois, puis pour 20 % dans celui de Revel. Un des facteurs
expliquant cela est l’attractivité touristique et le cadre paysager plus propices à des activités de loisirs. Les
territoires les plus éloignés de l’agglomération toulousaine sont les moins soumis à la pression périurbaine et
ont donc des taux de résidences occasionnelles ou secondaires supérieurs au Pays : 10 % dans le bassin de vie
de Revel et 8 % dans celui de l’Aude. En revanche, ceux de Villefranche de Lauragais et de Lanta/Caraman ont
les taux les plus faibles (moins de 7% chacun). Les communes situées dans les trois bassins de vie les plus
proches de l’agglomération toulousaine connaissent d’ailleurs une baisse de 28 % du nombre de leurs
résidences secondaires et occasionnelles.

Cette évolution, au même titre qu’un niveau inédit de construction de logements, éclaire la très forte
attractivité résidentielle du SCOT du Pays Lauragais et conforte un profil périurbain déjà prononcé.

Un parc de logements vacants à reconquérir

Alors que près de 2 602 logements étaient inoccupés en 1999 (7.4 % de l’ensemble du parc de
logements), ce sont désormais en 2006, 3 249 logements qui sont vacants.

Le parc de logements vacants (cf. carte page suivante) se répartit assez équitablement sur l’ensemble
des bassins de vie, avec toutefois une présence plus marquée sur le bassin Ouest audois, d’où un potentiel de
reconquête plus important.
En 2006, hormis le bassin de vie de Revel, les 4 autres observent plus de logements vacants que de logements
secondaires ! Cependant, les deux bassins de vie situés au Nord (Lanta/Caraman et Revel) observent des taux
inférieurs à la moyenne (7.9 %), tandis que pour celui de Castelnaudary, la vacance représente 9,5% de son
parc total.
La vacance est également très prégnante sur les cinq principales polarités. Elles concentrent au total 4,9 fois
plus de logements vacants que de logements secondaires : 1397 contre 281.

Au delà, la vacance se fait plus intense dans les secteurs de collines, là où les évolutions démographiques
récentes ont été les plus mesurées. L’accès aux emplois, aux voies de communication, aux équipements et
services y est moins développé. Par exemple, beaucoup de communes rurales de la Piège ont plus de 15% de
vacance au sein de leur parc de logements.

Cette proportion est supérieure aux moyennes de l’aire urbaine de Toulouse (4.9) et nationale (6,5), ce qui
laisse à penser que le potentiel de logements vacants mobilisables existe. Il convient de rappeler que le
potentiel de logements vacants est mobilisable afin de répondre en partie aux besoins en logements
exprimés sur le territoire. A travers les dispositifs d’aide bonifiée à la réhabilitation (conventionnement), ces
logements pourraient toutefois constituer un réservoir intéressant pour développer le parc de logements
sociaux, notamment en cœur de bourg.
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Une majorité de propriétaires occupants et un parc locatif peu important

Le statut d’occupation des résidences principales donne une indication sur la diversité sociale d’un territoire.
Sur le territoire du SCOT du Pays Lauragais, 67% des habitants sont propriétaires du logement occupé alors
que ce taux est d’environ 61% sur la Région Midi Pyrénées et 58% pour la Région Languedoc Roussillon.

Le parc locatif se révèle être insuffisamment présent sur le territoire. Sous toutes leurs formes, les logements
locatifs ne représentent que 29 % de l’ensemble des résidences principales.
Ce constat induit un problème de « turn over » au sein du parc, pour les habitants du Pays. Le parcours
résidentiel est grippé pour un grand nombre de personnes modestes qui ne peuvent avoir accès à des
logements adaptés à leurs besoins.

Le développement d’une offre de logements, notamment locatifs, accessibles au plus grand nombre et
répondant aux besoins des plus démunis, apparaît plus qu’essentiel.

De plus, le phénomène du « mal » logement semble se développer et pointe des besoins d’habitat
spécifiques : logements temporaires et logements d’urgence pour jeunes actifs ou encore pour des ménages
précaires, logements étudiants, accueil des gens du voyage sur des aires spécifiquement aménagées,
logements adaptés au handicap, à la dépendance…
Il faut cependant noter que certaines communes, notamment celles identifiées comme pôles d’équilibre dans
le SCOT du Pays Lauragais, ont pris peu à peu conscience du manque d’offre de ce type de logements et les
constructions ou aménagements d’appartements (en particulier dans des habitats délaissés) sont en
augmentation afin de répondre aux besoins notamment des familles monoparentales, des jeunes en phase de
décohabitation et des personnes âgées seules.

Devant la problématique de la vacance et de la dégradation de certains
logements, le SCOT peut inciter la mise en place d’une politique
d’amélioration de l’habitat et de réinvestissement des logements vacants
afin de diminuer la tension sur le parc.
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Un parc de logements sociaux très insuffisant sur le SCOT du Pays Lauragais

Le parc locatif social s’établissait à 1 501 logements au RGP INSEE 2006. La part de logements
sociaux dans le parc total des résidences principales reste faible : de 4,12 % en 1999 à 4,29 % en 2006.
Cependant, le parc est en constante augmentation ces dernières années (+ 24 % entre 2004 et 2007). L’effort
de construction est important et améliore l’offre locative abordable dans un contexte très déficitaire. En
effet, de 2004 à 2006, une hausse de la construction de logements sociaux de 40 % est constatée.

Le territoire du Pays Lauragais présente des situations très différentes.
Le bassin de vie de Revel compte seulement 15 logements sociaux de plus en 2006 par rapport à 1999 (soit
une augmentation de 5 %). La part de logements sociaux dans le parc total a ainsi diminué durant cette
période pour atteindre 3,71 %.
C’est dans le bassin de vie de Villefranche de Lauragais que ce taux est le plus faible : 1,83 %. Ce taux est
identique à celui de 1999 malgré une augmentation de 23 % du nombre logements sociaux.
Le bassin de vie de Lanta Caraman connaît une augmentation de 67 % de son parc locatif social, mais son
taux reste plus faible que celui du Pays : 2,94 %.
Le bassin de vie Ouest Audois possède le taux de logements sociaux le plus élevé : 5,83 % en 2006. Son parc
HLM est en légère augmentation depuis 1999 (+ 15 %).
Enfin le bassin de vie de CoLaurSud connaît la plus forte augmentation de logements sociaux : 171 % entre
1999 et 2006, pour atteindre un taux de 4,31 %2.

Les tendances sociodémographiques fortes sur le plan national sont également perceptibles sur le territoire
du SCOT du Pays Lauragais. Elles influenceront ainsi dans les prochaines décennies des besoins spécifiques
en logements et en équipements résidentiels.

Le SCOT du Pays Lauragais devra notamment répondre et anticiper les besoins en logements adaptés aux
personnes âgées : conditions de maintien à domicile, adaptation ou qualification des logements,
hébergement médicalisé.

Il devra également faire face aux tendances de desserrement des ménages en proposant une offre de
logements diversifiée et adaptée à tous les profils de population. En effet, les foyers tendent notamment à se
composer d’un nombre plus réduit de personnes, du fait de divers phénomènes : séparation de couples,
décohabitation des générations, célibat plus fréquent.

2 Source : INSEE, recensement de la population 2006, 1999.

Logements collectifs Gardouch

Logements collectifs sociaux St Léon
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3. Une récente diversification de la production de logements

Depuis ces dernières années, on constate des évolutions concernant la forme des logements construits. Dans
les territoires périurbains en particulier, les opérations de logements collectifs et individuels groupés se sont
multipliées grâce à des documents d’urbanisme plus favorables à cette formule, à la progression de
l’assainissement collectif ou encore à l’utilisation de dispositifs d’aide au logement sur ces opérations (relance
de la production de logements sociaux ou régime de défiscalisation à l’achat de logements locatifs).

D’une manière globale, sur le territoire Inter SCOT, la construction de logements est constituée sur la période
1999 2007 : à 35 % de logements individuels purs, à 12,5% de logements individuels groupés, à 50% de
logements collectifs et à 2,5% de logements en résidence (résidences étudiants, foyers …). Toutefois, ces
chiffres cachent de réelles disparités territoriales. Pour autant, la récente diversification des types d’habitat
construits ne suffit pas à résoudre la problématique de l’étalement urbain et de l’artificialisation croissante
des sols.

Concernant le SCOT du Pays Lauragais, l’activité de construction de cette dernière décennie témoigne de
changements importants de pratiques avec notamment un meilleur équilibre entre production pavillonnaire
et production de logements collectifs ou de maisons groupées. On observe sur la période 1997 2007 une
nette augmentation de la construction de logements individuels groupés et collectifs, passant de 161 à 1 211
logements entre les périodes 1997 1999 et 2005 2007. En outre, leur part globale est passée de 13,4% à plus
de 27% entre ces deux périodes.

Destinée essentiellement au logement individuel pur avant 2000 (86% de l’ensemble), la production a même
tendance à diminuer passant de 700 logements/an entre 2000 et 2004 à 613 logements/an depuis 2005.
Néanmoins, si la proportion de l’habitat individuel dans les constructions observées entre 1997 et 2007 a
fortement diminué, il demeure la composante essentielle du parc total (86% des logements du territoire).

Types de logements commencés entre 1997 et 2007 sur le Lauragais

Source : Données MEDDTL SITADEL



Syndicat Mixte du Pays Lauragais

44

Types de logements commencés par bassin de vie entre 1997 et 2007

Si les logements collectifs représentent 16,9% des logements commencés entre 1997 et 2007, leur rythme de
production connaît cependant une véritable accélération ces dernières années, passant de 13 logements/an
avant 2000 à 267 logements/an depuis 2005. En effet, près de 60% des logements collectifs commencés l’ont
été depuis 2005.

Cette évolution des pratiques s’analyse également à l’échelle de chaque bassin de vie où les dynamiques sont
différenciées (cf. histogramme ci contre).

D’importants niveaux de production de logements collectifs s’observent sur les bassins de vie de ColaurSud et
de Castelnaudary (cf. carte page suivante) où plus de 500 logements collectifs y ont été respectivement
construits entre 1997 et 2007, concentrant ainsi 75% de la production totale de la période. Le bassin de vie de
CoLaurSud se démarque également par une très vive accélération de sa production puisque 97% de ces
logements ont été commencés après 2005.

Les bassins de vie de Lanta Caraman et Villefranche de Lauragais se spécifient en revanche par des niveaux de
production de logements individuels toujours supérieurs à 80% du total des logements commencés.

Ainsi, on assiste ces dernières années à une augmentation des
constructions de logements collectifs et de logements individuels
groupés sur l’ensemble du territoire du SCOT du Pays Lauragais.
Toutefois, cette diversification des logements reste inégale selon les
territoires et touche prioritairement les zones les plus urbanisées et
proches de l’agglomération toulousaine.
Cette franche diversification laisse espérer une meilleure densité bâtie
dans les constructions neuves et une consommation foncière réduite
par logement. Cette évolution offre des perspectives intéressantes mais
reste à conforter dans les années à venir.
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4. Le Lauragais, attention à la banalisation

Vers une réduction « timide » de la consommation d’espace par des niveaux de densité « faibles » mais en
évolution

Le Pays Lauragais a observé une consommation foncière globale de près de 2000 ha en 10 ans,
essentiellement à destination de l’habitat. Dans un contexte de dynamique démographique avérée, ce sont
environ 1827 hectares qui ont été consommés pour de l'habitat et des services ces 10 dernières années soit
environ 183 ha en moyenne par an. En parallèle, ce sont 17 ha/an qui ont été consommés en moyenne pour
de l’activité, soit un total de 167 ha en 10 ans.

Par ailleurs, la consommation foncière brute annuelle pour de l’habitat et des services a fortement augmenté
depuis 1999, passant de 101,45 ha en 1999 à 165,76 ha en 2007. Néanmoins, après un pic en 2004 (201 ha en
un an), celle ci décroit (cf. graphique ci contre). Egalement, si le Pays Lauragais affiche une consommation
parcellaire moyenne relativement élevée, celle ci tend à se réduire : sur le total des bassins de vie de
Colaursud, Lanta Caraman, Revel et Villefranche de Lauragais, elle a diminué de 30 % passant de 2 191 m² à
1540 m² entre 1999 et 2007. Ce phénomène est particulièrement important sur le bassin de vie de Lanta
Caraman ( 32.43%) et de Villefranche de Lauragais ( 52.40%).

Le bassin de vie Ouest audois apparaît comme celui ayant consommé le plus d’espace, avec au total 636,81
ha entre 1999 et 2008 (cf. tableaux ci contre) pour de l’habitat, des services et de l’activité. Néanmoins, c’est
aussi celui qui est le plus vaste et qui concentre le pôle économique majeur du pays (Castelnaudary). En
comparaison, le bassin de vie CoLaurSud a consommé une moyenne de 27ha/an, soit 1,65% de sa superficie
(contre 0.71% pour le bassin de vie Ouest Audois).

Le SCOT du Pays Lauragais a donc consommé environ 1827 hectares pour de l'habitat et des services ces 10 dernières
années soit environ 183 ha en moyenne par an.

Sources : Nombre de logements commencés MEDDTL Sitadel/DAEDL sur l’ensemble des communes du périmètre actuel.
La taille moyenne des parcelles utilisée pour les calculs est la taille moyenne constatée à partir des permis de construire
autorisés entre 98 et 2007 (fichier Géomip), à savoir 2249m² pour les logements individuels et 391m² pour les logements
collectifs
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Le nombre de logements commencés est en augmentation depuis 1998 avec un record en 2006 (1 116
logements commencés) mais en contre partie la taille moyenne des parcelles est en diminution passant de
2 213 m² en moyenne en 1997 contre 1 779 m² en 2007.

Evolution de la taille moyenne des parcelles 

0
500

1 000
1 500
2 000
2 500

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

Années

M
² taille moyenne

parcelles en m²

Exemple de développement récent et consommateur d’espace dans une commune du Lauragais.

Un étalement urbain et villageois fragilisant l’attractivité territoriale

Source : Géoportail
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Le développement urbain s’est réalisé par une succession d’opérations non connectées, disséminées au gré
des opportunités foncières. Le bâti traditionnel rural diffus à proximité ou le long des voies de communication
a permis la construction de nombreux pavillons le long de voies de circulation, ou à partir des corps de fermes
existants encourageant ainsi le mitage de l’espace agri naturel. Le bâti se dilue à mesure qu’il s’éloigne du
centre bourg, compliquant la définition des limites urbain rural.

Les développements urbains récents, par diffusion dans l’espace rural

Les développements urbains diffus dans l’espace rural, le long de la voirie secondaire, prolongent les modes
d’habiter agricoles d’autrefois. Aujourd’hui, ce type d’urbanisation n’a plus aucun lien avec cette activité.
Ainsi, ce type d’urbanisation produit une réelle fragmentation de l’espace agri naturel qui impacte
directement le paysage, car au cœur d’un espace préservé, un simple pavillon peut constituer une véritable
« anomalie » dans le paysage.

Cette morphologie se retrouve particulièrement à l’Ouest du territoire, là où l’influence périurbaine
toulousaine est la plus forte.

Les développements contemporains ont pour corolaire de réduire le foncier agricole, notamment à proximité
des espaces urbains.

Des formes architecturales banalisées

La forte pression constructive qu’observe le territoire se matérialise par un nombre important de nouveaux
logements, dont l’empreinte paysagère contraste parfois fortement avec les éléments et techniques
traditionnelles de construction du Lauragais. Le lien avec les matériaux locaux et l’architecture locale ne se
ressent plus dans les nouveaux quartiers d’habitats.

C’est pourquoi, face aux risques de dysfonctionnements qu’engendre ce phénomène de périurbanisation, les
élus souhaitent voir l’armature territoriale se renforcer et organiser le territoire autour de polarités
coordonnées.

Développement pavillonnaire contrastant avec l’architecture
Lauragaise traditionnelle

Extension linéaire et diffuse
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Les enjeux identifiés

En lien direct avec l’attractivité de l’agglomération toulousaine, le Lauragais a connu une accélération de sa
dynamique constructive accentuant le phénomène de périurbanisation. Celui ci s’est traduit par un
étalement urbain, une linéarisation et une dispersion du bâti fortement consommateurs d’espace induisant
des coûts de réalisation et d’entretien de réseaux importants pour les communes, notamment pour celles qui
sont proches de l’agglomération.

Un foncier plus accessible, une population attirée par la maison individuelle, des infrastructures de liaisons
rapides vers la ville centre et ses zones d’emplois, la recherche d’une qualité de vie sont parmi les facteurs
ayant accéléré cette évolution confirmant la fonction résidentielle du Lauragais.

Si la volonté est de tirer pleinement profit du dynamisme régional, il convient cependant de veiller à :
 la diversification du parc de logements caractérisée par une faiblesse du parc locatif et locatif

social et qui ne permet pas aujourd’hui d’effectuer dans de bonne condition un parcours
résidentiel complet,

 la maitrise des développements urbains et la recherche qualitative des habitations. Il s’agit de
structurer une armature de pôles identifiés porteurs de développement et d’encourager les
réductions de la consommation foncière par une recherche de densité et de composition
urbaine adaptées aux morphologies urbaines et villageoises,

 lutter contre ce qui altère la spécificité et l’identité du territoire : le paysage agricole et naturel,
le patrimoine bâti, …

Ainsi, plusieurs enjeux peuvent être identifiés :

 Organiser un maillage territorial permettant de contenir la
mise en tension des secteurs les plus attractifs (sillon et
territoires de l’ouest),

 Favoriser les possibilités d’évolution dans les parcours
résidentiels, par le développement d’une offre locative,

 Maîtriser les rythmes de construction dans chaque bassin de
vie,

 Conforter le dynamisme démographique tout en favorisant la
diminution de la consommation d’espace dans les
programmes de construction (habitat, équipements et
activités) afin de préserver la ressource foncière et les
espaces agri naturels, notamment ceux situés à proximité
des espaces urbains,

 Encadrer les constructions nouvelles afin qu’elles soient
adaptées aux morphologies urbaines et villageoises,

 Favoriser la diversification de l’offre en logements
(individuel/individuel groupé/collectif).
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IV. LESEQUIPEMENTSETSERVICESALAPOPULATION

1. Des caractéristiques de la population différenciées selon les bassins de vie

La répartition de la population par tranche d’âge reste stable entre 1999 et 2006 et est relativement
homogène. Les plus de 75 ans sont les moins nombreux mais ont connu une hausse de 22 % entre 1999 et
2006. Dans cette même période, le nombre des 45 59 ans a augmenté de 25 % et celui des moins de 14 ans
de 20 %. En revanche, la population de 60 à 74 ans est restée stable.

Toutefois, si le nombre total d’enfants nés sur le territoire est de 1 061 en 2006, il est en constante
augmentation depuis 1999 (+19 %). Il est lié à l’arrivée des nouveaux habitants qui sont des jeunes couples
avec enfants souhaitant accéder à la propriété. L’augmentation des naissances est particulièrement forte sur
les communes de Bram, Castelnaudary, Calmont, Caraman, Gardouch, Nailloux, Sainte Foy d’Aigrefeuille,
Revel, Sorèze, Villefranche de Lauragais et Villenouvelle.

Cette répartition est relativement similaire dans chacun des bassins de vie. Celui de Revel a une
population un peu plus âgée : 28 % de plus de 60 ans et 17 % de moins de 14 ans. Dans les bassins de vie de
Villefranche de Lauragais et de Lanta Caraman, le quart de la population de 2006 a entre 30 et 44 ans et la
part de moins de 14 ans est relativement importante (respectivement 21 % et 22 %) alors que les plus de 60
ans sont moins nombreux (respectivement 20 % et 19 %).

Répartition de la population par tranches d'âge en 2006

< 14 ans
19%

de 15 à 29 ans
15%

de 30 à 44 ans
22%

de 45 à 59 ans
20%

de 60 à 74 ans
14%

> 75 ans
10%

Source : INSEE RGP 2006

Un renouvellement de la jeunesse à l’Ouest du territoire mais une tendance au vieillissement dans les pôles
principaux et les secteurs les plus ruraux

Le Lauragais observe un indice de jeunesse global de 1,1, le plaçant dans une situation de territoire en
équilibre possédant légèrement plus de jeunes de moins de 20 ans que de personnes âgées de plus de 60 ans.

La carte des indices de jeunesse (cf. page suivante) montre toutefois une dissymétrie entre les territoires les
plus polarisés (à l’ouest) par l’attractivité toulousaine, et les territoires les plus éloignés. Il s’agit
véritablement de décentrage démographique, induit par des prix du foncier plus attractifs pour les migrants.
La population est donc plus jeune à l’ouest du territoire. Les bassins de vie de Lanta/Caraman et de
Villefranche de Lauragais apparaissent comme étant les plus jeunes (indices de jeunesse respectifs de 1,3 et
1,28), tandis que celui de Revel affiche un profil plus marqué par les personnes âgées (0.89). Le bassin de vie
Ouest Audois est en équilibre (1,1) du fait de l’attractivité que génère Castelnaudary en termes d’emplois,
d’équipements et de services.
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C’est pourquoi les communes périphériques proches de Castelnaudary observent un indice de jeunesse plus
fort témoignant de sa force économique (indices de jeunesse de 2,7 à Souilhe, 2,2 à Souilhanels ou 2 à
Fendeille).

Au delà, dans les secteurs de collines et aux abords de la Montagne Noire, les communes ont des profils plus
marqués en faveur des personnes âgées (indices de jeunesse de 0,6 à Belpech, de 0,8 à Sorèze) ;
l’éloignement des polarités d’emplois ne favorisant pas l’implantation de jeunes couples en recherche
d’accession à la propriété.

Depuis 1999, la dynamique démographique a été supportée par les polarités principales et les territoires
proches de l’agglomération toulousaine. Néanmoins, certaines communes rurales ont connu des
progressions importantes sur des temps relativement courts générant parfois des difficultés de cohésion
sociale ou d’adaptation des services.

La gestion de la répartition de cette dynamique sera un enjeu primordial pour le SCOT, afin de structurer une
armature urbaine pérenne et d’encadrer le développement des communes périphériques des cinq pôles
majeurs.

Le renouvellement démographique étant inégal selon les bassins de vie, le vieillissement de la population
(plus de 60 ans) risque de s’accentuer dans les territoires moins attractifs et certaines polarités (notamment
Villefranche de Lauragais et Revel). Cela pose la question de l’adéquation entre l’offre et les besoins en
services et équipements proposés dans ces secteurs.
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2. Un niveau satisfaisant d’équipements petite enfance et scolaires

Une offre en équipements et structures d’accueil de la petite enfance et scolaires répondant aux
besoins présents

Les équipements et structures d’accueil pour la petite enfance : une tension sur l’offre de places
disponibles en crèches pour un réseau d’assistantes maternelles développé

En 2008, le territoire du SCOT du Pays Lauragais recense 14 structures d’accueil pour la petite enfance pour
un total de 309 places. Par ailleurs, 555 assistantes maternelles sont comptabilisées, à savoir 463 assistantes
maternelles possédant un agrément non permanent et 92 assistantes familiales.

Des projets de crèches/haltes garderies et de Relais d’Assistantes Maternelles sont envisagés et permettront
ainsi de répondre en partie aux futurs besoins d’accueil des enfants de moins de 3 ans par l’ouverture de 130
à 150 places (1 639 places à terme contre 1 512 places actuelles) en structures d’accueil ou auprès
d’assistantes maternelles.

Le territoire présente une répartition assez homogène d’assistantes maternelles selon les bassins de vie et en
fonction des besoins. Les communes recensant un grand nombre d’assistantes maternelles correspondent
aux pôles majeurs du Lauragais. Les assistantes maternelles sont autorisées, selon la moyenne nationale, à
prendre en charge 2.6 enfants (source DREES Juin 2007).

Au total, si l’on agrège les 309 places en crèches et les 1 203 enfants pouvant être pris en charge par une
assistante maternelle sur le territoire, ce sont près de 1 512 enfants de moins de 3 ans qui peuvent être
accueillis sur le territoire, soit 62% du nombre total d’enfants de moins de 3 ans (2 441 enfants). Autrement
dit, il y a en 2007, 1 place pour 1.6 enfants de moins de 3 ans.

Les établissements d’enseignement primaire sont densément répartis sur le territoire du SCOT

104 écoles primaires, maternelles et élémentaires confondues, sont recensées sur le territoire du SCOT du
Pays Lauragais, pour un total de 10 558 élèves.

Les structures périscolaires : un besoin auquel il est difficile de répondre

Ces structures comprennent : les Centres de Loisirs Associés à l’Ecole (CLAE) ou Accueil de Loisir Associé à
l’Ecole (ALAE) et les Centres de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) ou Accueil de Loisir Sans Hébergement
(ALSH).
19 CLSH/ALSH et 14 CLAE/ALAE sont recensés sur le territoire du SCOT du Pays Lauragais, pour un accueil de 1
901 enfants (respectivement 1 023 et 878 enfants). 1 065 enfants peuvent ainsi être accueillis dans ces
structures, soit 19% du nombre total d’enfants du territoire entre 3 et 10 ans en 2007.

Les établissements d’enseignement secondaire : une anticipation des besoins scolaires futurs

8 collèges sont dénombrés sur le territoire du SCOT du Pays Lauragais. Ils se répartissent ainsi :
un collège sur le bassin de vie de Colaursud
un collège sur le bassin de vie de Revel
un collège sur le bassin de vie de Villefranche de Lauragais (en cours d’extension)
2 collèges sur le bassin de vie de Lanta Caraman
3 collèges sur le bassin de vie Ouest Audois.

10 lycées sont recensés sur le territoire, trois à Revel et sept à Castelnaudary.
Un lycée sera construit à Villefranche de Lauragais à l’horizon 2014. La commune a déjà réservé un foncier de
5 hectares au quartier du Tracas sur lequel serait bâti ce nouvel équipement scolaire.
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De plus, le territoire possède une offre en établissements professionnels intéressante qui sera renforcée,
avec le soutien de la Région Languedoc Roussillon, par l’implantation d’un campus (IUT, etc.) à
Castelnaudary. Ce projet concerne la reconstruction du lycée professionnel Andréossy sur un terrain mitoyen
des deux autres lycées de la ville : J. Durand (Education Nationale) et P. Riquet (Lycée Agricole) permettant de
mutualiser un certain nombre de services entre les 3 établissements (restauration, internat, accueil…) et
d’apporter une réponse raisonnée aux besoins en équipements scolaires du bassin de vie.

3. Une offre en services de santé développée et répartie sur le territoire

Les établissements médicaux

La couverture en équipements de santé est relativement bonne (cf. carte ci contre) puisque le territoire du
SCOT du Pays Lauragais recense 2 hôpitaux à Castelnaudary et à Revel, 1 clinique médicale (à Villefranche
de Lauragais) et 4 Maisons de Repos et de Convalescence.

La répartition par bassin de vie est la suivante (source : FINESS 2009):
sur le bassin de vie de Nailloux : une Maison de Repos et de Convalescence à Saint Léon
sur le bassin de vie de Lanta Caraman : une Maison de Repos et de Convalescence à Saussens et une
maison pluridisciplinaire de santé à Caraman
sur le bassin de vie à Villefranche de Lauragais : une clinique médicale et une Maison de Repos et de
Convalescence à Villefranche de Lauragais
sur le bassin de vie de Revel : un hôpital et un établissement de soins longue durée à Revel, un
établissement de convalescence et de repos à Cahuzac (81).
sur le bassin de vie Ouest audois : un centre hospitalier, un centre médico psychologique, une
Association Audoise Sociale et Médicale, un établissement de soins de longue durée et une de moyen
séjour à Castelnaudary, une maison de convalescence à Bram.

Plusieurs projets devraient améliorer l’offre :
La Commune de Salles sur l’Hers a décidé de créer une maison médicale. Le projet est actuellement en

cours de réalisation.
La Communauté de Commune Garnaguès et Piège envisage la création d’une maison médicale à

Belpech (étude en cours).
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4. Les services et structures d’accueil pour les personnes âgées et l’hébergement des personnes
âgées en établissements spécialisés

En 2006, 20 048 retraités sont comptabilisés sur le territoire du SCOT du Pays Lauragais, soit 23% de la
population totale. Pour évaluer la dotation du territoire en services et structures pour personnes âgées, les
populations cibles prises en compte sont :

 les + de 85 ans pour les EHPA/EHPAD
 les + de 75 ans pour les services à domicile

20 EHPAD (Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) sont implantés sur
l’ensemble du territoire, pour une capacité totale d’accueil de 1 286 personnes. Le territoire comptabilise
également 2 EHPA (Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées) pour une capacité totale autorisée
de 104 personnes ainsi qu’uneMaison d’Accueil Rurales pour Personnes Agées (concept original initié par la
Mutualité Sociale Agricole).

La démographie médicale

Le territoire du SCOT du Pays Lauragais haut garonnais et tarnais recense en 2006 près de 11 078 retraités,
soit environ 22% de la population.
90% de ces retraités relèvent des régimes de retraite CRAM et MSA. (Source : MSA CRAMMidi Pyrénées)

Sur le territoire du SCOT du Pays Lauragais audois, la population âgée est importante, avec de fortes
disparités selon les cantons : 25% de personnes de 60 ans et plus dans le sillon Lauragais contre 31 % dans le
canton de Belpech.
Le nombre de retraités comptabilisé sur le secteur du Lauragais Ouest Audois est de 8 970 soit près du quart
de la population. De plus, en moyenne, dans cette catégorie, il y a 60% de femmes pour 40% d’hommes, ce
qui crée un gros déséquilibre.
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L’aide au maintien des personnes âgées à leur domicile

Les SSIAD sont des services sociaux et médico sociaux au sens du code de l’action sociale et médico sociale.
Les infirmiers, aides soignants, aides médico psychologiques et auxiliaires médicaux assurent, sur
prescription médicale, les soins infirmiers d’hygiène générale ainsi que l’accomplissement des actes essentiels
à la vie :

aux personnes âgées de 60 ans et plus malades ou dépendantes
aux personnes adultes de moins de 60 ans présentant un handicap
aux personnes de moins de 60 ans atteintes de maladies chroniques.

Les services de soins infirmiers à domicile ont pour mission de contribuer au soutien à domicile des
personnes, notamment en prévenant, ou différant, l’entrée à l’hôpital ou dans un établissement
d’hébergement et en raccourcissant certains séjours hospitaliers. Le personnel intervient au domicile des
patients ou dans les établissements non médicalisés pour prendre en charge des personnes âgées ou
handicapées. Des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) existent sur les bassins de vie de Nailloux, de
Revel et du Lauragais audois en 2007. (Source : DDASS Haute Garonne, Aude)

Le champ de compétence du SSIAD de Nailloux s’étend aux communes du bassin de vie de Colaursud ainsi
qu’aux communes du bassin de vie de Villefranche de Lauragais. Ce SSIAD dispose de 39 places autorisées
financées et de 35 infirmières diplômées d’Etat libérales.

Le champ de compétence du SSIAD du bassin de vie de Revel s’étend aux communes haut garonnaises et la
commune audoise (Les Brunels) de ce bassin de vie, ainsi qu’à une commune tarnaise (Sorèze). Ce SSIAD
dispose de 25 places autorisées financées et de 20 infirmières libérales diplômées d’Etat.

Les communes tarnaises du bassin de vie de Revel dépendent du SSIAD de Puylaurens (la commune de
Sorèze relève à la fois du SSIAD de Puylaurens et du SSIAD de Revel).

Un projet de structuration des soins infirmiers à domicile est recensé sur les cantons de Lanta et Caraman.

3 SSIAD ont été recensés sur le Lauragais Ouest Audois pour un total de 126 lits, 31 aides soignantes et 3
infirmières coordinatrices.

Le SSIAD de Castelnaudary a pour projet d’augmenter sa capacité avec environ 10 lits supplémentaires ce qui
se traduirait par :
Le recrutement de 2 aides soignantes supplémentaires,
L’élargissement de la zone couverte par le service avec les Communes du Mas Saintes Puelles, de Mireval,

Laurabuc et Fendeille.

Le SSIAD de Belpech augmentera en fin d’année 2008 sa capacité passant de 38 à 59 lits.

Le 3ème SSIAD audois est le SSIAD d’Alaigne, Fanjeaux, Montréal.

Les services d’aide à domicile

Les services d’aide à domicile permettent de mettre à la disposition des personnes qui en ont besoin, une
aide pour prolonger la vie à domicile : une aide ménagère qualifiée capable d’effectuer un travail matériel
(ménage et entretien courant du logement, courses, préparation des repas,…) et d’apporter, si nécessaire, un
soutien moral.
Outre les SSIAD, de nombreux organismes d’aide à domicile interviennent sur le territoire et diffèrent selon
les bassins de vie.
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sur le bassin de vie de Lanta Caraman : les habitants du canton de Lanta peuvent bénéficier des prestations
de l’ADMR (aide à domicile en milieu rural) située à Quint Fonsegrives. Quant aux habitants de la
Communauté de communes Cœur Lauragais, ils peuvent avoir à leur disposition du personnel de l’Association
« Mieux vivre chez soi » qui assure des prestations d’aide soignante, d’aide ménagère mais aussi d’aide
administrative. La Communauté de communes Cœur Lauragais complète ce dispositif en assurant le portage
de repas (source : données entretiens élus 2007). A noter que sur le bassin de vie de Lanta Caraman, une
résidence (résidence Montbel) propose des logements sociaux pour les personnes du 3ème âge.

sur le bassin de vie de Villefranche de Lauragais, tout comme sur les autres bassins de vie, certains CCAS
assurent des prestations ponctuelles, des associations assurent le portage de repas : c’est le cas de la
commune de Villefranche de Lauragais, sur laquelle 35 personnes bénéficient de ce type de service (source :
données entretiens élus 2007) ;

sur le bassin de vie Ouest Audois, les services de soins à domicile agréés par le Conseil Général de l’Aude
sont : le CCAS de Castelnaudary, les Communautés de Communes Piège et Lauragais, Nord Ouest Audois
(prestataire), Hers et Ganguise (prestataire), Garnaguès et Piège (mandataire et prestataire), le SIVOM du
Cabardès (mandataire et prestataire) qui intervient sur le périmètre de la Communauté de Communes
Lauragais Montagne Noire. Notons par ailleurs que l’ADMR du Lauragais et l’ASSAD, toutes deux prestataires
et mandataires, interviennent sur la Commune de Castelnaudary et le Canton de Castelnaudary Sud.

5. Services et structures d’accueil pour personnes handicapées

Sur le territoire, les bassins de vie de Colaursud, de Revel et de Villefranche de Lauragais disposent de
diverses structures d’accueil à destination des personnes handicapées, à savoir :

- sur le bassin de vie de Colaursud : un foyer de vie à Calmont, un établissement spécialisé d’aide par le
travail (E.S.A.T) ainsi que des services d’accompagnement médico social pour adultes handicapés
(S.A.M.S.A.H) à Nailloux

- sur le bassin de vie de Revel : un établissement spécialisé d’aide par le travail (E.S.A.T) à Revel, un
foyer de vie à Sorèze

- sur le bassin de vie de Villefranche de Lauragais : un foyer de vie et un foyer d’accueil médicalisé à Lux
- sur le bassin de vie Ouest Audois : 2 foyers d’hébergement et de services pour adultes handicapés de

compétence départementale, 3 Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT), 1 Service
d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile (SESSAD), 1 Institut Thérapeutique Educatif et
Pédagogique (ITEP), 2 Instituts Médico Educatifs (IME), 1 foyer occupationnel et/ou de vie.

D’autres structures telles que les Classes pour l'Inclusion Scolaire (CLIS) ont pour mission d'accueillir de façon
différenciée dans certaines écoles élémentaires ou exceptionnellement maternelles, des élèves en situation
de handicap afin de leur permettre de suivre totalement ou partiellement un cursus scolaire ordinaire.
Sur le territoire haut garonnais et tarnais, 21 élèves sont inscrits en CLIS (classes d’intégration scolaire) en
2008 : 10 élèves sur la commune de Revel et 11 sur la commune de Villefranche de Lauragais. (source :
Inspection Académique Haute Garonne, 2008).
En 2005, 24 élèves étaient inscrits en CLIS, soit une baisse d’effectifs de 14% entre 2005 et 2008. Ce constat
s’explique notamment par un effort d’intégration de ces élèves parmi les structures d’enseignement général,
en l’occurrence les écoles élémentaires.
Notons également 2 CLIS (CLasse d’Intégration Scolaire) sur l’Ouest Audois (Castelnaudary, Bram).
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6. Les équipements sportifs et culturels

Les équipements sportifs

Dans le cadre du SCOT, le secteur des activités sportives, socioculturelles et de loisirs peut être appréhendé
comme facteur d’attractivité d’un territoire et de qualité de vie, comme source d’emploi résidentiel et de
services à la population résidente et touristique.

415 équipements sportifs et de loisirs sont répartis sur l’ensemble du territoire. Ils permettent entre autres la
pratique :

 de divers sports par le biais de 47 salles polyvalentes ou gymnases, 52 terrains omnisports (pratique
du rugby, volley ball, hand ball,…) ainsi que 6 stades et pistes d’athlétisme.

 de sports aquatiques (bassins de natation ludique et sportive à Revel, Villefranche de Lauragais et
Castelnaudary)

 de sports équestres
 de sentiers de randonnée

Piscine de Villefranche de Lauragais
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Les équipements culturels

Le territoire compte :
 7 musées dont 5 musées et maisons liés à des savoir faire.
 17 bibliothèques, trois médiathèques (Castelnaudary, Avignonet et Villefranche) et certaines

communes disposent de bibliobus.
 plusieurs écoles de musique, dont l’Ecole de Musique Intercommunale du Lauragais (E.M.I.L) qui

regroupe les communes antennes de Caraman, Nailloux, Revel et Villefranche de Lauragais et compte
au total 197 élèves musiciens.

 3 cinémas à Castelnaudary, Revel et Villefranche de Lauragais.
 5 galeries d’art sur Castelnaudary, Revel (un atelier d’art y est aussi présent), Saint Félix Lauragais,

Sorèze et Villefranche de Lauragais. Un atelier d’art «Atelier Marie Dominique » existe également sur
Fanjeaux.

Un schéma culturel réalisé en 2006 sur le territoire a permis d’établir un diagnostic révélant la dynamique
culturelle portée notamment par le monde associatif, l’importance des lieux culturels, des sites patrimoniaux et
des savoir faire locaux qui contribuent à enrichir l’offre culturelle. Ce travail a également souligné la difficulté
des acteurs culturels à évoluer dans ce contexte interdépartemental et à établir des partenariats avec les
collectivités. Les équipements culturels gagneraient un rayonnement supplémentaire par une mise en réseau
de même que les sites patrimoniaux. Ces enjeux restent d’actualité sur un territoire attractif qui voit sa
sociologie de population se modifier du fait des évolutions démographiques.

Théâtre des Trois Ponts de Castelnaudary
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Les enjeux identifiés

La forte croissance démographique que connait ce territoire depuis 10 ans modifie la sociologie de sa
population et sa répartition par tranche d’âge. Ainsi, le nombre d’enfants nés sur le territoire est en
augmentation du fait de l’arrivée de jeunes couples souhaitant accéder à la propriété notamment sur la
partie ouest du Lauragais. Sur les territoires ruraux, c’est une tendance au vieillissement qui est observée.

Cela pose la question de l’observation des évolutions de la population et des moyens à déployer pour
opérer les adaptations nécessaires selon les caractéristiques des bassins de vie :

 Capacité des structures d’accueil de la petite enfance et des structures périscolaires pour faire face à
l’accueil d’une population jeune,

 Capacité des établissements scolaires primaires, secondaires,
 Services de soins infirmiers et d’aide à domicile pour une population plus âgée…

Si aujourd’hui, la gamme d’équipements de proximité et de gamme supérieure est assez bien répartie sur le
territoire, il est nécessaire de prendre en compte les nouveaux besoins en émergence (augmentation du
recours aux services périscolaires, recherche d’offre culturelle…) ou liés simplement à l’augmentation de
population. Il y là un véritable enjeu d’anticipation pour les communes compte tenu des coûts
d’investissement engendrés.

Ainsi, plusieurs enjeux peuvent être identifiés :

 Anticiper les évolutions démographiques entre populations
jeunes et populations âgées

 Identifier des polarités stratégiques en termes d’accueil
d’équipements à la population

 Consolider et parfois développer l’offre en équipements
médicaux, scolaires, culturels et sportifs
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V.UNPAYSENTRETRADITIONSETNOUVELLESPRATIQUESECONOMIQUES

1. Un nombre de salariés en augmentation

22 023 emplois salariés3 sont comptabilisés sur l’ensemble du territoire en 2006. 49% de ces emplois sont
localisés sur le bassin de vie Ouest audois (10 791 emplois) où la structure agro industrielle est forte.

Ils se répartissent de la façon suivante :
 10 791 emplois salariés sur le bassin de vie Ouest audois
 5 479 emplois salariés sur le bassin de vie de Revel
 2 717 emplois salariés sur le bassin de vie de Villefranche de Lauragais
 1 964 emplois salariés sur le bassin de vie de Lanta Caraman
 1 072 emplois salariés sur le bassin de vie de Colaursud.

Le nombre d’emplois salariés a progressé de 21% entre 1999 et 2006 soit un taux de croissance annuelle du
territoire de 3% sur l’ensemble du territoire du SCOT du Pays Lauragais. Toutefois, cette progression est plus
marquée sur les bassins de vie de Co.Laur.Sud (+63%) et de Revel (+27%). En revanche, on constate une
évolution négative dans de nombreuses communes (cf. carte page suivante). Si la plupart des communes de
la Piège et celles des secteurs des coteaux Nord et de la Montagne Noire observent des évolutions négatives,
c’est en partie du fait de leur moins bonne accessibilité aux principales voies de communication, aux polarités
principales et à leurs emplois.

En revanche, plusieurs communes du sillon et des bassins de vie les plus proches de Toulouse observent
également des évolutions négatives. Les entreprises qui s’y localisent y subissent certainement la
concurrence de territoires encore plus proches de Toulouse et des réseaux qui y sont associés (TIC,
partenaires….).

Les taux d’emplois sont de plus en plus forts à proximité de l’aire urbaine toulousaine. Les bassins de vie de
Villefranche de Lauragais, de Lanta/Caraman et dans une moindre mesure celui de Colaursud observent pour
la majorité de leurs communes respectives un taux d’emploi supérieur à 70%.

En 2006, le ratio nombre d’habitants / 1 emploi est de 3,2. Il est stable car on comptait 3,3 habitants pour un
emploi en 1999 sur le territoire, contre 2,4 en moyenne pour l’aire urbaine toulousaine. Ce ratio confirme la
forte dépendance économique du territoire vis à vis de l’agglomération toulousaine et de son attractivité.
Cela incite également à observer une certaine vigilance quant à l’accueil de population à mettre en relation
avec le potentiel de création d’emplois du territoire.

Si la plupart des communes observent un taux d’emploi sur place inférieur à 30%, les cinq polarités
structurantes observent elles des taux compris entre 30 et 80%, ce qui témoigne de leur importance dans la
construction de l’armature économique du territoire.
Toutefois, ces taux révèlent une forte évasion liée à l’emploi vers les polarités extérieures (cf. chapitre sur les
liaisons domicile travail).

Le nombre d’actifs occupés a observé une forte croissance : +23% entre 1999 et 2006. Toutefois, le taux
d’emploi des jeunes est relativement faible sur l’ensemble du territoire (cf. carte pages suivantes). Alors que
la moyenne de Midi Pyrénées est de 32,4% en 2006, seules quatre communes dépassent cette moyenne.
Parmi elles, la polarité de Castelnaudary avec un taux d’emploi de 52% chez les moins de 25 ans. La
concurrence toulousaine est particulièrement prégnante sur cette catégorie d’âge, la ville centre étant en
capacité d’offrir à la fois emplois, logements et équipements (écoles, universités, lieux de formation, offre
culturelle…).

3 Source : Source : INSEE Recensement de la population 1999, 2006 limites territoriales au 01/01/2008
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Des structures d’accompagnement pour favoriser l’accès à l’emploi

Les demandeurs d’emploi sur le territoire
Le SCOT du Pays Lauragais comptait 3 973 demandeurs d’emploi en 2006 (Recensement de la population
INSEE en 2006 – limites territoriales de 2008), ce qui représente une proportion de personnes au chômage
selon les tranches d’âge :

17,9 % chez les moins de 25 ans
14,5 % chez les plus de 50 ans.

Plusieurs structures de soutien et d’aide à la recherche d’emploi sont implantées sur le territoire, qu’il
s’agisse de dispositifs territoriaux d’insertion professionnelle, d’accès à l’emploi ou plus précisément
d’insertion par l’activité économique. Les structures d’insertion professionnelle et d’aide à la recherche
d’emploi répertoriées sur les différents bassins de vie sont :

Sur le bassin de vie de Colaursud : le point d’appui de la Maison Commune Emploi Formation, ouvert en
septembre 2007, permet de simplifier et de faciliter l’accueil, l’information et l’orientation sur l’emploi et la
formation, par le biais d’un centre de ressources, d’un accès internet et de divers services.

La communauté de communes CO.LAUR.SUD a également mis en place un chantier d’insertion. Le chantier
d’insertion appartient aux structures dites « d’insertion par l’économique » en mettant en place des activités
d’utilité sociale. Le chantier d’insertion s’adresse aux personnes en difficultés d’insertion, avec le plus souvent
un faible niveau de qualification afin de leur proposer une mise en situation professionnelle. Sont concernés
par ces chantiers : les bénéficiaires du RMI (Revenus Minimum d’Insertion) et conjoint, de l’Allocation Parent
Isolé (API), de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), les
chômeurs de longue durée. Les personnes en chantier d’insertion bénéficient d’un accompagnement
socioprofessionnel et d’une réelle situation de travail. Elles sont embauchées en Contrat d’Accompagnement
dans l’Emploi (CAE) ou Contrat d’Avenir (CA), pour le temps du chantier ou pour le temps nécessaire à leur
parcours d’insertion. Le dispositif est soutenu par une aide de l’Etat et par les crédits d’insertion du
département (Conseil Général de la Haute Garonne).
Le chantier d’insertion de Co.Laur.Sud s’occupe entre autres de l’aménagement paysager des espaces verts de
la déchetterie de Co.Laur.Sud, du Moulin à six ailes de Co.Laur.Sud (plantations), du Lac de la Thésauque
(débroussaillage, taille des haies) et de la création et l’aménagement de sentiers de randonnées
(débroussaillage, balisage).

Sur le bassin de vie de Revel, une Maison Commune Emploi Formation permet de mettre en adéquation
les besoins des entreprises et la formation des demandeurs d’emploi et met également au service de ces
derniers un centre de ressources.

Ce bassin de vie est également doté d’une association intermédiaire d'insertion locale par l'emploi de
services (AILES) qui établit un pont entre les individus en situation personnelle et professionnelle précaires et
la demande toujours plus importante de services émanant des particuliers (services à la personne).
L'association intermédiaire accueille et embauche des personnes en difficulté et les met à disposition de
différents utilisateurs. AILES assure ces services sur un large territoire depuis Revel jusqu’à Caraman, Le Vaux,
La Pomarède ou Dourgne, soit près de 34 communes , travaillant en partenariat avec les collectivités locales
de la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorézois ainsi qu'avec les différents acteurs de l'emploi
tels l'ANPE, la Maison commune Emploi Formation, la Mission Locale, le Conseil Régional, les organismes de
bilan de compétences et plus étroitement encore avec les autres associations de services à la personne.

Dans le cadre des formations professionnelles dispensées par les GRETA (Groupements d’établissements),
une antenne de la SARAPP (site antenne rurale de l’atelier de pédagogie personnalisée) est située sur la
commune de Revel. Les antennes SARAPP sont des relais des Formations PYRAMIDE, réseau de formation à
distance du Conseil Régional de Midi Pyrénées.
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Sur le bassin de vie de Villefranche de Lauragais, une Maison pour l’emploi située sur la commune de
Villefranche de Lauragais facilite l’accueil, l’information et l’orientation sur l’emploi formation. De plus, la
commune dispose de permanences ANPE et ASSEDIC (bâtiment Pôle Emploi), d'un point info jeunesse, d'un
centre de documentation pédagogique, d'un centre de formation pour jeunes. Comme autre structure de
soutien et d’aide à la recherche d’emploi, sont également situées sur la commune une permanence de
l’ADRAR et une association « Oxygène » qui met en relation des personnes sans emploi et des particuliers
pour des petits travaux.
L’activité d’ADRAR Formation, dont un des sites est situé à Ramonville Saint Agne, s’articule autour de quatre
domaines d’intervention : les métiers de l’électricité et de l’électronique, du secteur sanitaire et social, du
Tertiaire informatique et commercial et des ressources humaines, et enfin de l’accompagnement à l’emploi.
Le public d’intervention est constitué à la fois de salariés et de demandeurs d’emploi.
L’association Oxygène dont le domaine d’intervention est l’insertion par l’activité économique, est une
association Loi 1901 dont l’objectif est de favoriser l’accès à l’emploi en participant à l’élaboration d’un
parcours d’insertion et d’un itinéraire personnel et professionnel pérennes.

Sur le bassin de vie de Lanta Caraman, les communes ne disposent pas de structures pour l’emploi mettant
en relation les entreprises et les demandeurs d’emploi bien que les habitants de Caraman, par exemple,
puissent bénéficier des services de l’association intermédiaire d'insertion locale par l'emploi de services,
basée dans les locaux de la Communauté de communes Lauragais Revel Sorézois. Les entreprises rencontrées
dans le cadre de l’Enquête sur les entreprises de la Communauté de communes Cœur Lauragais (source :
Conseil Général 31, Septembre 2006) connaissent des difficultés pour recruter du personnel, quel que soit le
secteur concerné (service, commerce, construction). Outre les problématiques traditionnelles (reprise
d’activité, difficultés de transmission, manque de main d’œuvre qualifiée,…) des problématiques plus
territorialisées sont soulevées : aucune structure pour l’emploi dans le territoire, manque d’interlocuteur
pour mettre en relation les entreprises et les demandeurs d’emploi, peu de relation avec les centres de
formation.
Il faut cependant noter l’action de l’UTAMS de Balma qui permet aux habitants du canton de Lanta (public
Rmiste) d’obtenir un soutien quant à l’élaboration de leur projet d’insertion professionnelle. (Source :
programme départemental d’insertion du CG31)

Pour compléter ce dispositif, les missions locales assurent des permanences dans les mairies de Caraman,
Lanta, Nailloux, Revel et Villefranche de Lauragais.

Sur le bassin de vie de l’Ouest Audois, les structures de soutien et d’aide à la recherche d’emploi recensées
sont les suivantes : chantier d’insertion, maison commune pour l’emploi formation, Pôle Emploi, centre de
documentation pédagogique, centre de formation pour les jeunes, associations, Unités Territoriales d’Action
Médico Sociale (UTAMS) sont à la disposition des personnes en recherche d’emploi.

Pour faciliter l’insertion des travailleurs handicapés dans les dispositifs d’emploi, le bassin de vie Ouest Audois
dispose de plusieurs structures adaptées. Le CAT (Centre d’Aide par le Travail) accompagne les personnes
ayant un handicap dans leur intégration professionnelle par un accompagnement médico social. D’autres
structures remplissent des missions similaires d’accueil, de conseil pour les personnes à mobilité réduite
telles que le Cap Emploi 11, la Maison Départementale des Personnes Handicapées et les Ateliers Protégés et
Centre de Distribution de Travail à Domicile.

Les cadres sont aidés dans leur démarche de recherche d’emploi par l’ACIER (Action des Cadres dans l’Intérêt
de l’Entreprise et de sa Réussite).

L’accompagnement des projets des demandeurs d’emploi ou allocataires de revenus sociaux, le soutien des
initiatives individuelles, l’appui spécifique à l’insertion professionnelle en assurant leur immersion directe
dans les entreprises sont importantes, tout comme la sensibilisation des jeunes aux métiers et filières locales
qui manquent de main d’œuvre.
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2. Une agriculture structurante

Un territoire agricole stable soumis à une artificialisation croissante dans les espaces les plus
concernés par l’attractivité toulousaine

L’étude de la base Land Cover permet de donner une vision des caractéristiques et des grandes tendances du
territoire. Néanmoins, son niveau de précision reste approximatif et ne permet pas de bénéficier d’un point
de vue suffisamment précis. Les données nécessitent d’être approfondies par l’étude des documents
d’urbanisme en vigueur.

D’une superficie totale de près de 183 000 ha, le Lauragais se caractérise tout particulièrement par une
spécificité rurale prononcée.
Les espaces agricoles se répartissent sur environ 87,6% du territoire (environ 163 000 ha) et sont composés à
70% par des terres arables principalement vouées à la céréaliculture. C’est le vecteur principal de l’identité
paysagère du Lauragais.

Près de 10% du territoire sont occupés par des massifs boisés et des milieux semi naturels, principalement
situés sur le secteur de la Montagne Noire. Des forêts se distinguent également au cœur des collines de la
Piège où elles sont plus diffuses.

Répartition de l’occupation du sol en 2006

Source : SOeS Corine Land Cover 2006
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a) Des filières agricoles organisées

Le secteur de l’agriculture et de l’agro alimentaire caractérise fortement l’économie du Lauragais, une
région qui demeure un espace dédié à la polyculture.

Au 1er janvier 2007, sur les 7 469 établissements recensés sur le périmètre du SCOT du Pays Lauragais (INSEE
REE SIRENE), 2 508 établissements, soit 34 % du nombre total, appartiennent au secteur « Agriculture ».
Cette proportion est importante sur le bassin de vie Ouest audois avec 38% des établissements économiques
appartenant au secteur « Agriculture » et 2% des établissements relevant des IAA (Industries Agricoles et
Alimentaires).

En 2006, sur l’ensemble du SCOT du Pays Lauragais, 2 043 salariés sont dénombrés dans le secteur des IAA.
(Source INSEE CLAP)

La filière de production principale reste le blé dur. Les arbitrages des agriculteurs en matière de culture
dépendent pour beaucoup d’une part de la hiérarchie des cours internationaux des denrées agricoles et
d’autre part du coût des intrants.

Le secteur coopératif agricole gère une grosse partie de la collecte végétale ainsi que l’approvisionnement en
intrants (engrais, produits phytosanitaires, semences). Parmi les coopératives se partageant cette collecte on
peut citer :

 le Groupe Coopératif Régional Arterris né de la fusion en 2008 du Groupe Coopératif Occitan de la
Toulousaine de Céréales, et d’AudeCoop avec pour siège Castelnaudary,

 la Coopérative Régionale du Lauragais basée à Villefranche de Lauragais.

La collecte s’effectue selon un schéma classique, chaque coopérative dispose de silos de stockage à céréales
permettant de rapprocher la coopérative de ses adhérents. Plusieurs sites de stockage, à proximité du
périmètre du SCOT, comme Baziège ou Cintegabelle jouent également un rôle important dans la collecte des
productions du Lauragais.

La quasi totalité de la production de blé dur trouve son débouché sous deux formes : pâtes alimentaires et
autres produits à base de blé dur (semoule,…). Cette caractéristique conduit à une intégration avec l’industrie
des pâtes alimentaires en dehors du territoire.

Le tournesol est la deuxième culture du Lauragais sur un terroir fonctionnant majoritairement sur une
rotation Blé dur / Tournesol. Cet oléagineux est à la fois utilisé pour créer des liquides alimentaires (huiles…)
et des tourteaux pour l’alimentation animale. La valorisation en huiles est majoritairement réalisée hors
région. Les coûts logistiques (transports et commercialisation) sont supérieurs aux coûts industriels, en
conséquence les unités de production se sont implantées dans des endroits stratégiques, notamment les sites
portuaires.
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Une évolution des pratiques alimentaires qui appelle une diversification de l’agriculture

Plusieurs signes de qualité agroalimentaire intéressent le Lauragais. Parmi ceux ci, il convient de citer les
labels rouges existant sur l’ensemble du territoire haut garonnais et tarnais « veau fermier sous la mère »,
« agneau fermier des Pays d’Oc», « porc fermier sud ouest » et le label rouge « saucisse de Toulouse » sur
une partie des communes de la Haute Garonne du nord du SCOT. Il existe par ailleurs plusieurs IGP
(Indication Géographique Protégée) intéressant l’ensemble du territoire « canard, foies gras du sud ouest »,
« canard fermier » et surtout « volailles fermières du Lauragais » (poulets et chapons). La production viticole
reste très limitée sur le Lauragais. Néanmoins, une IGP viticole départementale « Aude » concerne toute la
partie audoise du Pays. Il faut noter que les communes de Villesiscle, La Force, Fanjeaux, Lacassaigne et
Laurac sont comprises dans la zone d’Appellation d’Origine Protégée des vins de « Malepère ».

L’Agriculture Biologique représente encore un volume de production limité dans le Lauragais. Cette pratique
qui tout au long de la filière doit respecter un cahier des charges rigoureux, respectueux de l’écosystème et
non polluant est en pleine structuration pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs mais
également des collectivités qui impulsent des politiques qualitatives dans les cantines scolaires du territoire

Des AMAP (Associations pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne) se structurent également depuis peu
sur le territoire (8 côté audois, 1 sur la partie haut garonnaise en 2010) et offrent une palette de produits
assez large (œufs, légumes, fromages…).

En complément des actions menées par les Chambres d’Agriculture, des organismes de développement tels
que les Fédérations Régionales d’Agriculture Biologique, les BioCIVAM (Centre d’Initiatives et de Valorisation
de l’Agriculture et du Milieu Rural), Agribio Union, association interprofessionnelle implantée dans le Tarn,
accompagnent les démarches de conversion et de commercialisation.

Au delà de ces démarches spécifiques, de nombreux agriculteurs font le choix de diversifier leur production
en s’appuyant sur différentes démarches qualitatives : marques Pays Cathare, Sud de France, … et
s’organisent plutôt en circuits courts de distribution : vente directe à la ferme ou sur les marchés de plein
vent mais également par le biais de magasins fermiers ou auprès de détaillants.

b) L’industrie agroalimentaire, une spécificité lauragaise

Des entreprises qui ont forgé l’identité agroalimentaire du Lauragais

La richesse économique du pays s’appuie historiquement sur l'industrie agroalimentaire qui concentre la
plupart des établissements de plus de 50 salariés sur les pôles de Castelnaudary, Revel et de Villefranche de
Lauragais.

Des entreprises majeures ont structuré cette dynamique : Spanghero, premier employeur privé de l'Aude
avec 600 salariés, ARTERRIS, Lingodoc Rivière SA, La Belle Chaurienne sur Castelnaudary, Nutrition et Santé,
Nutrition et Soja, les Grands moulins de Paris sur Revel, les Salaisons de la Montagne Noire Pyrénées sur
Durfort, les Fromageries Occitanes filiale du groupe coopératif laitier Alliance Agro Alimentaire 3A à
Villefranche de Lauragais …

Si les céréales et oléagineux, principales productions du territoire, sont peu transformées sur place (absence
de semoulerie ou huilerie), les produits céréaliers élaborés représentent un secteur important notamment
sur le secteur de Revel où l’entreprise Nutrition et Santé a développé une activité axée sur la diététique avec
des marques leader sur ce segment.

Les préparateurs de plats cuisinés et conserveurs représentent également un secteur important de la
transformation. Le produit principalement valorisé est le cassoulet de Castelnaudary.
Plat cuisiné supérieur le plus vendu en France (41% des parts de marché), le cassoulet a permis à la ville de
Castelnaudary de se hisser au rang de première ville industrielle de l'Aude. 150 000 boîtes (soit 120 tonnes) y
sont produites tous les jours par les cinq principales conserveries qui emploient plus d'un millier de
personnes. Sur ces 10 dernières années, une culture de haricots s'est développée localement, classant cette
zone en deuxième position au niveau national avec 700 tonnes produites.
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Les pôles de compétitivité : vers de nouvelles synergies

Les Pôles de Compétitivité AgriMip Innovation et Q@li Mediterranée dont les champs d’action sont
régionaux auront un rôle à jouer dans le renforcement et le développement de la structuration du secteur
agro alimentaire du territoire grâce à un partenariat Recherche/Industrie et une mise en réseau des acteurs
de l’innovation.

Depuis sa labellisation en juillet 2007, le pôle de Compétitivité AgriMip a connu plusieurs adhésions
d’entreprises du Lauragais (ARTERRIS, 3A, grands Moulins de Paris, Nutrition et Santé…).
En Juin 2011, le pôle compte 192 adhérents (139 entreprises, 23 acteurs de la recherche, structures de
transfert et de formation et 30 institutions) et 190 projets labellisés pour un montant total de 397,6 millions
d'euros. Il est classé n°2 parmi les 14 pôles du même secteur avec 15 dossiers de recherche collaborative
financés dans le cadre du Fonds Unique Interministériel.

Le concept moteur du pôle est l’agro chaîne. En articulant tous les maillons depuis le marché, les besoins du
consommateur jusqu’à la production d'une agro ressource en passant par l'ingénierie des produits finis, les
agro chaînes permettent aux acteurs du marché d'innover et de développer leur compétitivité en anticipant
les attentes globales des consommateurs/citoyens.
Le concept d'agro chaîne place le consommateur au cœur de la filière agro alimentaire : le produit est
élaboré en réponse à ses besoins.

Le Pôle de Compétitivité Q@li Méditerranée, basé sur les systèmes agroalimentaires durables et qualité de
vie en Méditerranée, labellisé en 2005, concentre ses efforts sur 4 domaines : l’amélioration des variétés
végétales et le développement des bonnes pratiques agricoles, la sécurité sanitaire et la traçabilité des
produits, l’alimentation (aliments santé) et le Marketing territorial.

Nouveau pont entre l’agriculture durable et l’industrie : Bio Vallée Lauragais.
Adhérent au Pôle de Compétitivité AgriMip Innovation, ce cluster en émergence met à l’avant les atouts du
territoire autour de Revel et propose aux porteurs de projets une chaîne d’approvisionnement courte en
produits agricoles naturels et biologiques, des espaces fonciers (zone d’activité de la Pomme) en lien avec
Toulouse Agri Campus, consortium de recherche et d’enseignement supérieur dans le domaine agronomique.
Une trentaine d’entreprises est adhérente : Nutrition et Santé, Grands Moulins de Paris, Spanghero Sté
NutriNat, Lovéa Bio, Groupe Pierre Fabre, des entreprises du bâtiment engagées dans l’utilisation de
matériaux durables….

L’agriculture conserve une place déterminante dans l’activité économique du Lauragais. Le développement
des circuits courts paraît être un enjeu fort pour l’avenir de l’agriculture lauragaise.

De plus, il est important de rappeler que l’agriculture de manière générale traverse un contexte incertain et
très variable (mutations et incertitudes quant à l’évolution de la politique agricole commune, volatilité des
marchés…) mais parallèlement, de nouvelles perspectives s’offrent également à elle avec le
développement des produits agricoles non alimentaires notamment.

Le territoire du SCOT du Pays Lauragais bénéficie ainsi de réels atouts pour se positionner de manière
stratégique dans le cadre des pôles de compétitivité Agrimip Innovation et Q@limed.
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3. Une économie de plus en plus tertiarisée

Etablissements par secteur d’activité et bassin de vie en 2006

BASSINS DE VIE Agriculture Industrie Construction
Commerce, 
transports et 

services divers

Administration publique, 
enseignement, santé et 

action sociale

Nombre total 
d'établisssements

CoLaurSud 171 20 46 158 57 452
Lanta-Caraman 394 38 122 371 146 1071
Revel 419 178 133 728 221 1679
Villefranche de Lgs 264 43 125 369 182 983
Lauragais Audois 1260 192 263 1146 423 3284
Total 2508 471 689 2772 1029 7469

Source : INSEE REE SIRENE, 1er janvier 2007

En 2006, le SCOT comptabilisait 7 469 établissements économiques en activité. Derrière ce chiffre, 37%
étaient représentés par le poste Commerce, transports et services divers, au nombre de 2 772.

Véritable territoire rural et agricole, le second poste concerne le secteur de l’agriculture/sylviculture/pêche
représentant près 34% des établissements avec 2 508 établissements. Néanmoins, le poids de ce secteur en
nombre d’actifs demeure restreint et tend à la baisse ( 10,6% entre 1999 et 2007).

Les secteurs de la construction et de l’industrie représentent quant à eux près de 1 160 établissements en
valeur cumulée.

Il est également notable que la plupart des établissements sont situés sur le bassin de vie ouest audois (44%)
confirmant le poids de Castelnaudary dans l’économie générale du Pays. Au delà d’un territoire vaste (47% de
la superficie du Pays) lui octroyant de fait un nombre important d’établissements agricoles et sylvicoles (50%
du total), il se distingue des autres bassins de vie par sa concentration en établissements de commerce,
transports et services divers (41% du total), et par ses équipements (41% des établissements du poste
Administration publique, enseignement et action sociale).

A noter le nombre important d’établissements dans la catégorie « Commerce, transports et services divers »
sur le bassin de vie de Revel (représentant 26% du Pays, et près de la moitié des établissements du bassin de
vie).

ANNEES Agriculteurs 
exploitants

Artisans, 
commerçants, 

chefs entreprise

Cadres et 
professions 

intellectuelles 
supérieures

Professions 
intermédiaires Employés Ouvriés Total

1999 1 832 2 492 2 800 5 996 9 136 7 164 29 338
2006 1 723 2 683 4 637 7 897 9 939 8 251 35 129
Evolution 
1999-2006 -6% 8% 66% 32% 9% 15% 20%

Par ailleurs, si le nombre total d’actifs occupés travaillant sur le territoire a augmenté de 19,7% entre 1999 et
2006, ce sont essentiellement les cadres et professions intellectuelles supérieures ainsi que les professions
intermédiaires qui ont le plus progressé, avec respectivement +66% et +32%.

A l’inverse, la catégorie « Agriculteur exploitant » a diminué entre 1999 et 2006 (diminution de 6%).
Le territoire a donc manifestement connu une tertiarisation du profil de ses emplois. (cf. tableau ci dessus).
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4. L’artisanat, une dynamique à pérenniser

L’artisanat par son poids dans l’économie locale, le lien social qu’il crée et l’emploi qu’il génère représente un
vrai atout pour le territoire du Pays Lauragais. Il vient ainsi renforcer l’économie dite «de proximité».

1 614 entreprises artisanales ont été recensées en 2006 sur le territoire du Pays Lauragais.

L’activité artisanale est en progression avec plus de 150 entreprises créées entre 2004 et 2006, soit une
augmentation de 17% du nombre d’entreprises artisanales. Cette augmentation est nettement plus forte que
celle constatée entre 2004 et 2006 à l’échelle de l’Aire urbaine de Toulouse et du département de la Haute
Garonne (+8%).

C’est le secteur du bâtiment qui était le principal poste de l’artisanat. Ce qui souligne le besoin de main
d’œuvre pour répondre aux dynamiques de construction sur cette période.

On dénombrait une augmentation de 387 salariés entre 2003 et 2007 sur ce poste.

Les 1 614 entreprises artisanales comptabilisées sur le SCOT du Pays Lauragais en 2006, sont réparties de la
façon suivante :

 720 dans le secteur du Bâtiment
 326 dans le secteur des Services
 363 dans le secteur de la Production
 205 dans le secteur de l’Alimentation

Près des ¾ du nombre d’entreprises artisanales appartiennent donc aux secteurs du bâtiment et des services.

Sur la partie haut garonnaise du SCOT, les ¾ des entreprises artisanales sont implantés depuis moins de 10
ans, dont 37% depuis moins de 3 ans ce qui dénote un certain dynamisme et renouvellement de l’artisanat,
permettant ainsi de s’adapter aux besoins évolutifs des populations locales. Seuls 12% des chefs d’entreprises
artisanales ont moins de 35 ans.

Trois communes accueillent sur le territoire haut garonnais plus de 50 entreprises artisanales. Il s’agit de
Revel, où l’on dénombre 248 entreprises artisanales en 2006 (principalement dans le secteur de la
Production), Villefranche de Lauragais avec 111 entreprises artisanales (principalement dans le secteur des
Services) et Caraman avec 63 entreprises artisanales (principalement dans le secteur du bâtiment et des
Services).

L’artisanat est un secteur dynamique, créateur d’emplois sur le territoire
du SCOT du Pays Lauragais. Les entreprises artisanales permettent
d’offrir un niveau de services satisfaisant dans les bourgs centres. Il
existe cependant un risque de disparition de certaines activités en cas de
non reprise.
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5. Une armature commerciale à consolider

1 470 établissements commerciaux sont recensés en 2009 à l’échelle du SCOT du Pays Lauragais (source :
INSEE REE Sirene 2009), dont 587 sur le bassin de vie Ouest Audois, soit près de 40%, et 883 sur les 4 autres
bassins de vie.
A noter un accroissement de près de 29% des établissements entre 2000 et 2009 (INSEE).
Le nombre d’actifs employés dans le commerce est de 2 477 salariés dont 1 050 dans le bassin de vie Ouest
Audois.

403 commerces sont recensés en 2009 à l’échelle du SCOT du Pays Lauragais (INSEE Base permanente des
équipements 2009)

L’offre et l’armature commerciale s’organisent principalement autour des pôles principaux de chaque bassin
de vie.

En effet, le pôle d’équilibre de Castelnaudary et les pôles structurants de Bram, Caraman, Lanta, Nailloux,
Revel et Villefranche de Lauragais sont dotés d’équipements commerciaux importants permettant de
répondre aux besoins des habitants de leurs bassins de vie respectifs. En 2009, ces polarités concentrent
même 71% des commerces dits de « proximité »4 (boulangeries, épiceries, magasins de vente) de l’ensemble
du Pays, soit 292 sur 403 commerces. Parmi elles émergent Castelnaudary avec 94 commerces différents et
Revel avec 104 commerces.
Sur le bassin de vie de Colaursud, le projet « Village des marques » s’étendra sur 22 505 m² de surface de
vente, soit environ 125 boutiques. Sur celui de l’Ouest Audois, un projet commercial à Castelnaudary, d’une
surface de 16 000 m², a été accepté début 2009 et vient d’ouvrir ses portes en septembre 2011.

4 Source : Base permanente des équipements INSEE
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Les communes identifiées comme pôles économiques structurants et pôles de proximité contribuent à doter
particulièrement le territoire en services de proximité. Elles possèdent a minima 5 des 10 commerces et
services de proximité, tels qu’identifiés par l’INSEE (Poste, coiffure, commerces de détail de carburants,
plâtrerie, travaux d’installation électrique, médecins, infirmiers, pharmacie, boulangerie et boucherie).

D’autres communes sont également dotées de commerces et services de proximité comme Bourg Saint
Bernard, Avignonet Lauragais, Gardouch et Villenouvelle.

En proportion du nombre de communes du bassin de vie, la grande majorité des communes des bassins de
vie de Lanta Caraman (74%), de Revel (71%) et de l’Ouest Audois (70%) recensent au moins un commerce ou
service dit de proximité. C’est le cas pour seulement la moitié des communes du bassin de vie de
Villefranche de Lauragais et 1/3 des communes du bassin de vie de Colaursud.

Toutefois, la proximité de l’agglomération toulousaine a comme conséquence le fait que 67% des achats de
produits non alimentaires des habitants Lauragais se font hors du territoire du SCOT du Pays Lauragais. Cette
évasion commerciale est moins importante concernant les achats de produits alimentaires (taux d’évasion
commerciale évalué à 41%).
70,7% de cette évasion commerciale se réalisent dans les grandes surfaces.

Les territoires les plus proches de l’agglomération toulousaine connaissent notamment une forte
concurrence de la part de pôles commerciaux, comme ceux de Saint Orens de Gameville et Labège.

Si l’on se réfère aux résultats d’une étude sur les comportements d’achat des ménages réalisée en 2005
(source : Enquête BVA CCI Toulouse), pour laquelle 136 ménages du territoire Lauragais haut garonnais ont
été interrogés, il en ressort les éléments suivants :

 32.7% des achats sont réalisés dans des commerces traditionnels
 62.1% de ces achats sont effectués dans des grandes surfaces

Le pôle d’équilibre, les pôles économiques structurants et les pôles de
proximité sont bien dotés en équipements commerciaux. En revanche,
l’implantation des « commerces et services de proximité » est inégale
selon les bassins de vie.
La limitation de l’évasion commerciale reste l’enjeu majeur du territoire.
D’où le projet actuel de mise en œuvre d’un Schéma de Développement
Commercial par le Pays Lauragais.
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6. Les zones d’activités économiques et commerciales : des projets économiques porteurs

Caractéristiques des zones d’activités

La stratégie économique du SCOT du Pays Lauragais se fonde sur un Schéma directeur d’aménagement
économique du Pays Lauragais, décliné en trois volets successifs : une étude économique (2002), un Schéma
Territorial d’Infrastructures Economiques (2005, réactualisé en 2008) et la réalisation d’une charte de qualité
des zones d’activités (2005). Il représente une base de réflexions et de programmations efficace afin
d’élaborer un projet en concordance avec les attentes et les besoins des acteurs économiques du territoire.

Le Schéma Territorial des Infrastructures Economiques (STIE) du Pays Lauragais permet de hiérarchiser les
zones d’activités du territoire selon des critères de qualité.

Les zones d’activités dites de niveau 2 ou Zones d’Intérêt Régional (ZIR)

Il s’agit de parcs d’activités d’au moins 10 hectares dont le positionnement (à la fois géographique et
marketing), les services offerts aux entreprises, les aménagements publics qualitatifs et respectueux de
l’environnement, lui permettent d’être attractif et d’accueillir des projets exogènes et des projets endogènes
d’envergure. C’est un site vitrine pour le territoire, point d’ancrage et moteur du développement
économique local bénéficiant d’un aménagement de qualité (enfouissement des réseaux, traitement des
effluents, signalétique homogène, aménagement d’espaces verts, définition d’un règlement et d’un cahier
des charges incluant des recommandations paysagères, environnementales et architecturales) et d’une
gamme de services aux entreprises (aménagement d’une pépinière d’entreprises ou partenariat avec une
structure proche, services à forte valeur ajoutée : restauration, hôtel d’entreprises, salles de réunion,
gardiennage).

La zone agroalimentaire et industrielle de la Pomme à Revel

La zone est située à l’entrée de la commune de Revel et permet ainsi un accès facilité à l’autoroute et à la
métropole toulousaine. Cette zone d’activités s’étend sur près de 54 hectares, dont 6.4 hectares aménagés
par la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorézois. A ce jour, sur la superficie totale de la zone, il ne
reste que 6 hectares disponibles. Une extension de cette zone est en projet sur environ 30 ha assortie d’une
charte d’aménagement actuellement en cours de réalisation.
Plus de 30 entreprises de taille différente représentant près d’un millier d’emplois sont présentes sur la zone.
De nombreuses entreprises du secteur agroalimentaire sont implantées sur cette zone et viennent ainsi
conforter la vocation agroalimentaire du Pays. Cette zone d’activités jouit également d’un dynamisme certain
en accueillant régulièrement des industries de divers secteurs. La zone d’activités de la Pomme offre
également une diversité d’activités : métallurgie et mécanique, plasturgie, santé, logistique et transports. Les
entreprises de cette zone d’activités bénéficient d’un important bassin d’emploi ; un forum d’entreprises
permet également de favoriser l’émergence et le développement de projets d’entreprises. Cette pépinière
offre un ensemble de services intégrés de détection, orientation, stratégie et accompagnement des porteurs
de projets.

ZA de la Pomme : vue aérienne et projet d'extension
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La zone d’activités Borde Blanche de Villefranche de Lauragais,

Cette zone bénéficie de la proximité de l’échangeur autoroutier ; l’A61 permet de relier Toulouse en 30
minutes et Carcassonne en 50 minutes. Cette zone d’activités s’étend sur une surface totale aménagée de 68
hectares dont 3 ha réalisés récemment au lieu dit La Camave. Une étude de requalification ainsi qu’une
charte de qualité d’aménagement ont été réalisées en 2010. Plusieurs entreprises de secteurs variés sont
installées sur la zone d’activités de Borde Blanche dont la principale est « Les Fromageries Occitanes » qui
compte près de 300 salariés et vient conforter la vocation agroalimentaire du Pays Lauragais. D’autres
grandes entreprises sont implantées sur la zone, telles que « Transport en Lauragais » et ASF. L’implantation
du Super U est effective depuis fin 2009. Les entreprises de cette zone d’activités bénéficient d’un important
bassin d’emploi, une Maison pour l’emploi située sur la commune de Villefranche de Lauragais facilite
l’accueil, l’information et l’orientation sur l’emploi formation.

ZA Borde Blanche Fromagerie Occitanes

La zone du Gril à Nailloux, Village des Marques

Cette zone commerciale ne rentre pas dans le dispositif de financement régional. Elle est cependant
identifiée comme « zone interrégionale commerciale »
Cette zone d’activités de CO.LAUR.SUD se situe sur un axe stratégique de développement économique. Elle
bénéficie notamment d’une situation géographique avantageuse grâce à l’échangeur situé sur la commune
de Nailloux.
La reconstruction de l’ancien moulin de Nailloux a été réalisée sur cette zone d’activités et a comme principal
objectif l’accueil touristique, et économique du secteur.
Elle est identifiée zone interrégionale commerciale dans le STIE du Pays Lauragais.
Cette zone d’activités généraliste s’étendra sur 13,58 hectares. Elle accueille le projet de « Village des
Marques » qui s’étendra sur 22 505 m² de surface de vente, soit 125 boutiques et 640 emplois attendus.
Une analyse des besoins en hôtellerie et en activités ludiques et de bien être a également été réalisée.
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La zone d’En Tourre à Castelnaudary

Cette zone bénéficie d’une situation
géographique avantageuse et profite
d’infrastructures structurantes. En effet, elle se
situe à proximité de l’échangeur de l’A61 qui
permet de développer des relations
exceptionnelles avec les métropoles régionales.
Cette zone s’étend sur une superficie totale de
58.5 hectares : 14 ha pour la partie En Tourre 1,
16 ha pour En Tourre 2 et 28.5 ha pour En Tourre
3 qui a fait l’objet d’une extension récente de 11
ha. Cette zone est maintenant arrivée à
saturation.
La plupart des entreprises de cette zone
d’activités appartiennent au seul secteur de
l’agroalimentaire et viennent ainsi renforcer la
vocation agroalimentaire du territoire. On peut
citer des entreprises comme Arterris ou
Spanghero avec plus de 500 salariés chacune.
Bénéficiant d’un bassin d’emploi notable, les
entreprises de la zone peuvent tirer profit des
structures pour l’emploi, des structures de
formation et d’appui aux entreprises, existant sur
Castelnaudary.

Par ailleurs, l’extension de la zone En Tourre 3 a
permis à une pépinière d’entreprises (CréAude)
de s’implanter. Une halle technologique
constitue l’autre outil de développement
économique de la zone. Ce bâtiment, racheté par
le Conseil Régional Languedoc Roussillon servira,
en amont de la pépinière, d’incubateur
d’entreprises agroalimentaires et d’espace de
formation aux métiers de l’agroalimentaire. De
plus, cette halle de technologie, entièrement
équipée, pourra être mise à disposition de
producteurs locaux.

Pépinière d’entreprises CréAude

Le Parc Régional d’Activité Economique Nicolas Appert à Castelnaudary

Ce parc fait partie de la dizaine de projets de création de parcs d’activités d’intérêt régional prévue par la
Région Languedoc Roussillon, à savoir des parcs d’activités à forte visibilité nationale et internationale et
respectant les contraintes imposées par les investisseurs : proximité des marchés ou des ressources, accès à
la recherche et développement, présence d’aménagements de qualité et d’une main d’œuvre locale. Ce
projet de zone d’activités d’intérêt régional, porté par le Syndicat Mixte du Parc Régional d’Activité
Economique de Castelnaudary Lauragais qui associe le Conseil Régional Languedoc Roussillon et la
Communauté de communes de Castelnaudary et du Bassin Lauragais, s’étendra sur 130 hectares et tirera
profit d’une situation géographique privilégiée : à la fois en bord d’autoroute et connecté au réseau ferré
national. Sur les 130 hectares, une majeure partie est réservée à l’activité logistique, une autre est réservée
au secteur de l’agroalimentaire et une troisième sera destinée à l’accueil des services liés à la vie du parc.

Le Parc Régional d’Activité
Economique Nicolas Appert à
Castelnaudary
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La zone intercommunale de Bram

Cette zone potentiellement d’intérêt régional se trouve au cœur du réseau autoroutier Audois (A 61), sur
l’axe Toulouse Montpellier ce qui favorise les différents échanges avec les capitales régionales. Cette zone
d’activités intercommunale est la seule aux portes du Pays à offrir un fort potentiel économique à exploiter
de 64 hectares à vocation industrielle et technologique. Un aménagement et une extension de cette zone
sont en projet. Pour l’heure, les entreprises souhaitant s’implanter peuvent s’appuyer sur les compétences de
laboratoires de recherche appliquée (Agropolis, …), de centres de transferts technologiques (Trial à
Montpellier, INRA et TRIADE à Narbonne : centre de transferts et plateforme technologique pour les
technologies et l’environnement), d’instituts de formation et de lycées professionnels.

Les zones de niveau 1, ou zones d’appui intercommunal
Il s’agit de zones présentant des services minimum en matière de traitement de déchets, d’assainissement et
de signalisation. L’équipement de ce type de zone en haut débit revêt un caractère obligatoire. L’adéquation
entre le niveau d’aménagement de la zone et ses objectifs de développement et de commercialisation devra
être démontrée.
Le besoin en maîtrise foncière et en aménagement doit être préalablement évalué : descriptif du plan
d’aménagement de zone (taille des parcelles, voiries, signalisation, …) et le montage juridique et financier
doit être précis.
Des zones d’intérêt intercommunal, ou zones de niveau I recensées sur le périmètre du SCOT du Pays
Lauragais : zones de COLAURSUD (Tambouret à Nailloux et Tor d’en haut à Calmont), zones de Cœur
Lauragais (du Cabanial et de Maureville), zone du SICOLAN à Sainte Foy d’Aigrefeuille, zones de Revel (route
de Castres et route de Castelnaudary) et zones du bassin de vie Ouest Audois (zone de Fendeille et Saint
Papoul).

Les autres zones d’activités d'intérêt local à vocation essentiellement artisanale complètent l’offre en zones
d’activités du territoire.
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La consommation foncière pour de l’activité économique

Entre 1999 et 2008, le territoire a consommé près de 167 hectares pour de l’activité pour une emprise totale
estimée aujourd’hui à près de 700 hectares (source : déclinaisons par bassins de vie) dont près de 70% situés
sur les bassins de vie de Revel et de l’Ouest Audois avec respectivement 176 et 320 ha de ZA.

Le SCOT du Pays Lauragais a consommé environ 17ha/an pour de l'activité ces dix dernières années.

Sources: Nombre de locaux commencés pour services publics et hébergements hôteliers
(Source: Sitadel 2) Application d’un Cos moyen de 0.2 et Ajout d’un pourcentage d’infrastructures publiques (voiries et

espaces publics) estimé à 20% (guide méthodologique du MEEDDAT)

Ces zones d’activité existantes n’étant pas toutes commercialisées, et dans le souci d’une réduction de la
consommation foncière des terres agricoles, les élus affichent la volonté de mieux maîtriser la création de
nouvelles zones.
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Les zones d’activités des territoires environnants

Des projets de zones à vocation commerciale et artisanale au Nord Ouest du territoire

Deux projets de zones d’activités d’envergure sont portés par la Communauté d’agglomération du SICOVAL
pour une superficie de plus de 180 hectares.
Une première zone, la zone d’activités du Rivel se situe sur les territoires des communes de Montgiscard,
Montlaur et Baziège, à proximité immédiate du nouvel échangeur autoroutier. Elle est desservie par la RD16
et traversé par la voie de chemin de fer. Cette zone est destinée à accueillir différents types d’activités
économiques : commerces, services, artisanat, industrie. D’une superficie de 163 hectares, la zone sera
opérationnelle à l’ouverture de l’échangeur de Montgiscard.
Une deuxième zone, la zone du Visenc Nord, située sur Baziège, est délimitée au Sud par la RD38, à l’Ouest
par un entrepôt logistique (Lidl) et à l’Est par le carrefour entre la RD38 et la RD813. Son nouveau périmètre
d’aménagement (ZAC) couvre 28.9 hectares dont 10.5 sont déjà occupés par l’entrepôt logistique. Ouverte à
l’urbanisation en 2006, cette zone d’activités d’une superficie de 18.5 hectares est dédiée au commerce et à
l’artisanat.

Une technopôle au Nord est du territoire

La Communauté d'Agglomération de Castres Mazamet (150 000 habitants) a obtenu en 2008 le label de
"Technopôle". La Technopôle doit permettre ainsi d'amplifier la redynamisation du bassin de Castres
Mazamet et de renforcer ses liens avec les pôles de compétitivité et plus particulièrement le pôle cancer bio
santé, avec comme axes stratégiques la chimie et les services numériques au service de la santé. 110 hectares
de la Zone d'Activités du "Causse Entreprises", coeur du dispositif technopolitain, sont viabilisés, auxquels
s’ajoutent 1 800 m² d'un hôtel d'entreprises complétant les 2 pépinières d’entreprises déjà implantées à
Castres et Aussillon (proche de Mazamet).

Des zones industrielles à l’Ouest du territoire

La zone d’activités Lavigne, située à Auterive, d’une superficie de 80 hectares, se situe à 30 minutes de
Toulouse sur l’axe routier RD820. Cette zone d’activités est dotée d’un hôtel d’entreprises et de services de
qualité. Véritable pôle d’attraction économique, Auterive bénéficie de la présence d’une cinquantaine
d’entreprises industrielles générant 1 200 emplois. Il s’agit notamment d’entreprises appartenant au secteur
de l’industrie de biens de consommation. Cette zone d’activités est destinée à s’agrandir. Récemment (en
octobre 2008), le groupe TFN a acquis 1 100 m² de terrains afin d’implanter une partie de ses activités
destinées à des prestations de services pour les entreprises.
Dans une moindre mesure, la zone d’activités industrielle de Jambourt à Cintegabelle s’étend sur une surface
de 12 hectares. A ce jour, 7 hectares seraient encore disponibles.

Des zones industrielles orientées logistique au Sud Ouest du territoire

La zone « Les Pignès » implantée sur les communes de Mazères et Saverdun, est une zone industrielle et
artisanale orientée vers la logistique d’une superficie totale de 30 hectares. Cette zone d'activité est
idéalement située à 25 minutes de l'agglomération toulousaine et desservie directement par l'autoroute A66.
Elle se situe à proximité immédiate de la commune de Calmont, à l'entrée du département de l'Ariège. Ce site
a déjà été choisi par l’entreprise DENJEAN LOGISTIQUES qui a acquis 20 hectares et construit un bâtiment de
20 000 m².
Des projets d’extension le long des axes routiers (D11) et autoroutiers (A66) sont d’ores et déjà envisagés.
Dans la basse vallée de l'Ariège (Pays des portes d'Ariège Pyrénées), on trouve des activités liées à la sous
traitance aéronautique, des industries agro céréalières et les biotechnologies (Exemples d'entreprises :
Récaero, Mapaéro, Argene Biosoft, Fortech, Mazères Aviation,…).
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7. L’économie traditionnelle et identitaire

Les métiers d’art

Le Lauragais s’appuie sur la présence d’artisans d’art notamment dans le revelois qui mettent en valeur les
savoir faire artisanaux locaux autour des métiers :

 De la céramique (Revel)
 Du stylisme/modélisme (Revel)
 De la restauration de mobilier en bois (Montégut Lauragais)
 De la ferronnerie (Revel)
 De l’ébénisterie (Revel)
 De la fabrication et finition de meubles (Revel)
 De la dinanderie (Durfort)

Le revelois compte en effet une importante concentration d'entreprises spécialisées dans les métiers d'art et
notamment dans les secteurs de l'ameublement et de la décoration (53 entreprises dont 68% d'entre elles
travaillent le bois).

Le travail du bois dans un atelier revelois

Revel, classée « Ville et Métiers d’Art », a en effet acquis sa réputation de cité du meuble d’art avec l’arrivée
en 1888 d’Alexandre Monoury, ébéniste formé à l'école des Maîtres de la Manufacture Royale.
Suite à cette installation, toute une activité d’artisan d’art s’est fortement développée. Le territoire revélois
est devenu le premier fournisseur national de meubles marquetés avec la plus grande concentration
d’entreprises (plus de 200 entreprises au début du XXème siècle). La plupart des entreprises aujourd’hui en
activité (une vingtaine d’entreprises), dirigées par des artisans héritiers de ces savoir faire d’exception,
propose en effet des produits de très haut de gamme trouvant leurs marchés à l’exportation notamment aux
USA ou dans les pays du Moyen Orient.

Un pôle « Marqueterie et métiers d'art associés » a été labellisé Pôle d'Excellence Rurale par l'Etat en 2007
dans l’objectif de :

 Développer et de promouvoir au plan national et international les métiers d'art liés à la marqueterie
par la mise en place de programmes d'animation des professionnels (journées techniques, colloques,
actions collectives) et par l'organisation de programmes de formations.

 Donner accès à des formations techniques qualifiantes à des demandeurs d'emploi pour favoriser
l'embauche et la création d'entreprise sur cette filière.

 Devenir le centre de ressources national et international de la « marqueterie et les métiers d'art
associés », pour favoriser la diffusion, l'échange d'information et la mise en réseau au sein de la
filière.

 Proposer des actions de communication au sein d'un espace muséographique de plus de 1000 m² à
destination du grand public.

 Sensibiliser les scolaires et les jeunes aux métiers d'art par la création d'animation et de supports
didactiques ludiques et pédagogiques.



Syndicat Mixte du Pays Lauragais

86

La production de meubles revéloise fait appel à de nombreux savoir faire et métiers : ébénistes,
marqueteurs, sculpteurs, doreurs sur bois, fondeurs et ciseleurs de bronze, tapissiers décorateurs,
marbriers...
Ces maîtres travaillent des bois précieux (acajou, citronnier, palissandre, bois de rose …) et maîtrisent l'art
de la restauration, de la reproduction de meubles anciens mais sont aussi créateurs de meubles
contemporains.

Cette filière d’excellence contribue au rayonnement du territoire et au maintien d’une économie
artisanale valorisant des savoir faire anciens d’une qualité exceptionnelle.

La poterie

L’histoire de la poterie en Lauragais est très ancienne si on s’en réfère aux historiens et archéologues. La
présence de multiples tuileries et de briquèteries dès le haut Moyen Age atteste aussi d’une tradition
quasiment interrompue jusqu’à nos jours dans cette région du fait des conditions favorables offertes par le
milieu naturel : argile de qualité et combustible dans la Montagne Noire. De cette production à vocation
domestique (cassole et autres poteries culinaires) dont le plus fort de la prospérité se situe dans les années
1820 1880 et dont les centres majeurs se situaient autour de Castelnaudary (Issel, Saint Papoul, Mas Saintes
Puelles, …), il reste aujourd’hui quelques dépositaires de techniques et de savoir faire uniques notamment la
poterie NOT au Mas Saintes Puelles.

Poterie NOT au Mas Saintes Puelles

8. Le tourisme

Le Pays Lauragais fait valoir aux portes de Toulouse une réelle diversité patrimoniale, s’appuyant avant tout
sur le Canal du Midi et ses sources, mais aussi sur ses monuments, son architecture, son histoire, ses
paysages et ses savoir faire (artisanat, gastronomie…). Toutefois, ce n’est pas à proprement parlé une
véritable destination touristique, le Lauragais correspond davantage à des activités de passage plutôt que de
séjour.

Des atouts patrimoniaux valorisés par le tourisme
Attraction d’envergure internationale et label de prestige avec son inscription au patrimoine mondial de
l'UNESCO en 1996, le Canal du Midi et ses sources est généralement à l’origine des visites du territoire. Il
constitue le fer de lance du patrimoine touristique du Lauragais, en complémentarité avec le site du seuil de
Naurouze. Sa vocation de transport de marchandises et de communication a aujourd’hui quasiment disparu
pour laisser place à des fonctions de tourisme fluvial et de loisirs. Par ailleurs, il fait l’objet d’actions de
promotion par les départements de l’Aude et de la Haute Garonne (cartes et circuits).
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La fréquentation du Canal du Midi par les
bateaux de plaisance s’est fortement
développée dans les années 80. Après une chute
de trafic en raison de la crise économique de
2009, la fréquentation s’est stabilisée aux
niveaux constatés en 1998. Comme le montre la
carte ci contre, la partie la plus fréquentée se
situe entre Homps et Béziers (près de 10 000
passages annuels).
Le tronçon entre Gardouch et Castelnaudary
révèle cependant un attrait à prendre en compte
et à développer.
C’est la fréquentation des bateaux à passagers
qui continue sa progression depuis 2005 avec
une augmentation de 21 % entre 2009 et 2010.
Le trafic des bateaux de location est stable
tandis que celui de la plaisance privée est en
légère baisse ( 3,95 %).

(Source VNF : Fréquentation fluviale 2010)

Globalement ce sont environ 50 000 personnes par an qui naviguent à bord des 450 bateaux de location,
péniches hôtel ou bateaux promenade tout le long du Canal du Midi.
 
Parallèlement, les berges haut garonnaises du Canal du midi et la Rigole de la plaine sont aménagées en
pistes cyclables. Un projet d’aménagement de même nature est en cours d’étude sur la partie audoise du
Pays Lauragais.

Il existe ainsi de multiples façons de découvrir le Canal du Midi : à vélo, à pied, en bateau, à roller, lors
d’épreuves sportives (le triathlon du Canal, la balade de Riquet, le rallye du Canal du Midi), etc.

Autre élément patrimonial d’envergure, l’existence de sites historiques du Pays Cathare, à l’origine de circuits
de découvertes, dont les sites de Fanjeaux et Saint Papoul (abbaye) en sont la vitrine.

De même, Sorèze Revel Saint Ferréol bénéficient du label Grands Sites de Midi Pyrénées, programme de
valorisation de sites patrimoniaux en partenariat avec les départements. Cette démarche permettra
notamment d’engager des investissements d’aménagement du lac de Saint Ferréol et des bastides de Revel
et Sorèze, la création d‘un Office de Tourisme Intercommunal et d’accompagner une stratégie de marketing
territorial. Des actions de valorisation sont ainsi programmées jusqu’en 2013 pour ces sites « Aux sources du
Canal du Midi ».

Au delà de ces sites exceptionnels, l’identité patrimoniale lauragaise s’exprime par le réseau de :
 Bastides : Sorèze, Saint Félix Lauragais, circulade de Bram…
 châteaux et demeures bourgeoises :
 moulins : Castelnaudary, Mireval ….

Le Lauragais bénéficie également d’installations pour les loisirs aquatiques (baignade, sports nautiques,
pêche) auprès des plans d’eaux de St Ferréol, de la Ganguise et de la Thésauque. Ils attirent essentiellement
une population locale.
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Sports aquatiques sur le lac de la Ganguise

Une offre touristique culturelle abondante

La culture lauragaise est d’abord rattachée à son histoire, en relation avec le catharisme et la culture du
pastel, mais également à des savoir faire diversifiés autour du travail du bois, du cuivre, de la terre, de la
meunerie et de la gastronomie (cassoulet). Les fondamentaux culturels valorisés par des équipements
touristiques culturels diversifiés sont :

 Le Musée & Jardins du Canal du Midi, situé dans l’ancienne Maison de l’Ingénieur, ce musée propose
sur 800m² un parcours didactique sur l’histoire du canal du midi et du lac. La fréquentation observée
est de 2000 visiteurs en 1 mois et la fréquentation attendue est de 30 000 visiteurs par an.

 Le Musée du Bois et de la Marqueterie, situé sur la commune de Revel, propose sur un espace
d'exposition de plus de 1000 m² à la fois de découvrir l'Arbre de sa plantation à son exploitation, des
pièces uniques réalisées par les meilleurs marqueteurs, des productions contemporaines d'exception
et des expositions temporaires originales, mais aussi de s’initier à la Marqueterie.

 L’abbaye école de Sorèze dispose d’un parcours muséographique thématique retraçant douze siècles
d’intelligence et de mémoire, d’un complexe hôtelier et d’un restaurant gastronomique, d’un
auditorium et de salles de réunion.

 L’abbaye de Saint Papoul : 9110 visiteurs par an.
 La Maison archéologique de Bram : 1520 visiteurs par an.
 Le musée du Lauragais à Castelnaudary : 1420 visiteurs par an (en augmentation de 10% par rapport à

2009)
 La maison de la poterie au Mas Saintes Puelles
 Les petits musées et maisons thématiques autour de savoir faire locaux : maison du verre à Sorèze,

musée du cuivre à Durfort.

Enfin il est à noter que la Maison de la Haute Garonne située sur l’aire autoroutière de Port Lauragais
constitue une vitrine pour les touristes de passage. Elle abrite sur une surface de 200m² une exposition
ludique et instructive sur le Canal du Midi pour une fréquentation observée de 72 000 visiteurs par an.

Abbaye de Saint Papoul

Abbaye Ecole de Sorèze
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Des capacités d’accueil touristiques à diversifier

Le territoire du SCOT du Pays Lauragais n’est pas réellement une destination touristique à part entière et
présente plus les caractéristiques d’une zone de passage et de loisirs que celles d’une zone de séjour.

Le potentiel existe pourtant pour un développement du tourisme de proximité près de l’agglomération
toulousaine dans lesquels s’inscrivent le projet d’Espace Lauragais à Nailloux, le renforcement du tourisme
vert dans certains secteurs comme la Piège ou la Montagne Noire et le renforcement de la politique
touristique autour du Canal du Midi.

Répartition de l’offre en hébergement touristique

BASSINS DE VIE

Chambres 
dans hôtels 
classés en 

2006

Emplacements 
de camping en 

2006
TOTAL %

Chambres 
dans hôtels 
classés en 

2010

Emplacements 
de camping en 

2010
TOTAL %

Ouest Audois 154 173 327 32% 166 221 387 35%
Colaursud 54 60 114 11% 54 60 114 10%
Lanta-Caraman 0 130 130 13% 0 130 130 12%
Revel 107 264 371 36% 107 284 391 35%

Villefranche de L. 89 0 89 9% 89 0 89 8%

TOTAL 404 627 1031 100% 416 695 1111 100%
Source : CG31 DAEDL, CDT31 Tourinsoft

En 2010, l’offre en hébergement touristique du pays du Lauragais est composée de :
 26 hôtels de tourisme classés de 0 à 4 étoiles, soit 416 chambres. L’offre hôtelière se caractérise par une

majorité d’établissements classés 2 étoiles (18 hôtels), mais également par 3 hôtels classés 3 étoiles et un
hôtel classé 4 étoiles, sur la commune de La Pomarède. L’offre se concentre sur les bassins de vie Ouest
Audois (166 chambres) et de Revel (107 chambres), soit 66% du nombre total de chambres.

 14 campings proposant au total 695 places. Ils se concentrent principalement sur le bassin de vie de Revel
(41% des emplacements).

 Gîtes et chambres d’hôtes situés plus particulièrement sur les communes de l’espace rural (en particulier
à proximité de la Montagne Noire).

Le territoire manque cependant d’hébergement touristique pour l’accueil de groupe, ainsi que des
équipements haut de gamme pour l’hébergement et la restauration.

Le bassin de vie de Revel concentre 42% de la capacité d’hébergement du Pays, offrant une gamme variée
(Hôtellerie, chambres d’hôtes et gites, village de vacances). Ce bassin de vie souhaite faire du tourisme un axe
de développement économique, avec le pôle touristique Revel/ Sorèze/ Saint Ferréol et sa labellisation en
tant que « Grand Site de Midi Pyrénées ».

La réalisation de plusieurs équipements structurants doit contribuer à l’amélioration de l’attractivité
touristique du Lauragais avec notamment le Centre d’Interprétation Pierre Paul Riquet à Revel Saint Ferréol
ou la Halte Nautique à Castelnaudary.

Un Schéma Local d’Organisation Touristique (SLOT) a été réalisé sur la partie audoise du Pays Lauragais. Ce
schéma poursuit notamment les réflexions engagées dans l’étude sur la mise en réseau des sites
patrimoniaux du Pays Lauragais. Les enjeux fondamentaux mis en exergue par cette étude sont les suivants :

 Développer une image et un positionnement touristique pour le Lauragais (communiquer et vendre)
 Développer et qualifier l’offre touristique en fonction de clientèles ciblées (améliorer l’offre

d’hébergements, les équipements, l’accueil)
 Développer le professionnalisme des acteurs touristiques et leur coordination
 Garantir l’appropriation locale (« faire et faire savoir »).
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Vers le développement du tourisme commercial

Sur le bassin de vie de Nailloux, le « Village des marques » a ouvert ses portes en 2011 et s’étendra au final
sur 22 505 m² de surface de vente, soit environ 125 boutiques représentant des marques nationales et
internationales vendant des produits de saisons antérieures à prix réduits.
Profitant de cet équipement attractif (la fréquentation attendue est de 1 730 000 visiteurs par an), la
communauté de communes Colaursud s’est dotée d’une vitrine touristique composé d’une boutique
commerciale (180 m² de surface commerciale), d’un Office de Tourisme d’intérêt régional, d’un espace
promotionnel au sein du Village de Marques.

A noter que la dépense journalière moyenne par touriste sur le bassin de vie Ouest audois atteint 46,90 €, ce
qui est supérieur à la moyenne régionale languedocienne.

Projet de Village des Marques de Nailloux

Synthèse des enjeux

Le Lauragais connait une croissance du nombre d’emplois entre 1999 et 2007 amenant une stabilité du
ratio nombre d’habitants / 1 emploi établit à 3.2 en 2006. Ce point positif ne doit pas occulter les disparités
selon les bassins de vie, les cantons ouest restant dépendants des pôles d’emplois de l’agglomération
toulousaine. Une vigilance est donc à observer quant au rééquilibrage territorial et aux capacités de
créations d’emplois selon les perspectives d’accueil de population.

Concernant l’activité commerciale, le Lauragais se caractérise par un fort taux d’évasion commerciale
même si globalement les pôles sont dotés de commerces de proximité limitant les achats extérieurs
notamment de produits alimentaires.



Syndicat Mixte du Pays Lauragais

91

Globalement, l’économie lauragaise dispose d’atouts à valoriser :
 Une agriculture et une industrie agroalimentaire structurantes,
 Une activité artisanale et de services de proximité en croissance s’appuyant sur la dynamique

résidentielle,
 Des zones d’activités adossées à des infrastructures favorisant leur accessibilité et s’appuyant sur

des politiques régionales. Des projets d’envergure viennent aujourd’hui conforter ce tissu
économique (parc Nicolas Appert de Castelnaudary, Village des marques de Nailloux..),

 Une économie traditionnelle et identitaire construite sur une filière d’excellence (marqueterie et
métiers d’arts de Revel),

 Un patrimoine remarquable (Canal du Midi et ses sources, abbayes…) sur lequel asseoir une
politique touristique de qualité.

Dans ce contexte, le Pays Lauragais s’inscrit pleinement dans une dynamique entre tradition et nouvelles
pratiques économiques.

Il s’agit pour autant d’assurer la pérennité de conditions favorables à la croissance des activités et les
grands équilibres territoriaux : stratégies de développement par bassin de vie, maintien des conditions
d’exercice de l’agriculture, équilibrage des activités productives et résidentielles, accompagnement à
l'implantation d’entreprises, valorisation des sites patrimoniaux remarquables…

Ainsi, plusieurs enjeux peuvent être identifiés :

 Encourager une politique territoriale permettant de réduire
l’écart entre nombre d’actifs et nombre d’emplois afin de
limiter la dépendance du Pays vis à vis des territoires
extérieurs et les migrations quotidiennes associées vers
Toulouse ou Carcassonne,

 Enclencher des dynamiques économiques créatrices d’emplois
sur place et structurer une stratégie économique dans
chaque bassin de vie,

 Rééquilibrer la répartition entre emplois résidentiels et emplois
productifs et créer les conditions d’accueil aux entreprises,

 Protéger l’activité agricole en assurant des garanties foncières
dans les documents d’urbanisme et en soutenant les filières
principales,

 Soutenir le développement de l’activité artisanale,

 Structurer l’offre et l’armature commerciale au sein du
territoire SCOT,

 Valoriser les sites patrimoniaux et renforcer la politique
touristique sur l’ensemble du territoire (qualité de l’offre,
communication…).
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VI. LES INFRASTRUCTURESDETRANSPORTSETDEDEPLACEMENTS

1. Dépendance et accessibilité à l’agglomération toulousaine

La Grande Agglomération Toulousaine constitue le point de convergence des grands axes de communication
d’envergure régionale et nationale qu’il s’agisse du réseau routier, de l’étoile ferroviaire ou de la desserte
aérienne.

Historiquement l’agglomération toulousaine s’est développée autour d’un réseau viaire en étoile avec pour
centralité Toulouse. Ce réseau routier existant, dense et très maillé a fait de la voiture personnelle le mode
de transport privilégié de l’agglomération toulousaine.

Depuis 1982, le réseau des voies rapides toulousaines s’est renforcé, ouvrant de très nombreuses
opportunités foncières à l’urbanisation. L’étalement urbain de l’agglomération n’a cessé de se développer et
les opérations pavillonnaires se sont multipliées. Les échanges entre l’aire urbaine et les territoires à sa
périphérie dont le Lauragais n’ont alors cessé de s’accroitre augmentant régulièrement le volume de
déplacements en véhicule individuel. Par ailleurs, ce réseau en étoile présente peu de liaisons entre villes
moyennes ou entre pôles ce qui amène pour utiliser des voies rapides à rejoindre le pôle urbain et son
périphérique qui assure la continuité des axes autoroutiers.

Les « Transports Collectifs Urbains » offrent une alternative à la voiture pour les habitants de la grande
agglomération toulousaine. Dans ce sens, le Plan de Déplacements Urbains révisé en juillet 2009 et en janvier
2011 vise à rendre plus rationnel l’utilisation de la voiture et à assurer le développement des transports en
commun et des modes doux de déplacement.

Qu’il s’agisse de déplacements longue distance ou de déplacements locaux, la mobilité sur l’ensemble de
l’aire urbaine toulousaine augmente à la fois en nombre et en longueur de déplacements.

Les enjeux liés aux déplacements dans le SCOT ne relèvent pas d’une problématique isolée mais d’une
politique globale. L’enjeu de la maitrise des déplacements et de la circulation automobile s’inscrit non
seulement dans les principes de développement durable mais se manifeste aussi au cœur de l’ensemble des
politiques publiques d’aménagement du territoire.
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2. Les déplacements domicile/travail

Des échanges déficitaires avec l’agglomération toulousaine

Le recensement de la population INSEE en 2006 (limites territoriales de 2008) sur les flux domicile travail
dans l’aire urbaine toulousaine confirme que le Lauragais est un territoire fortement soumis à l’influence
toulousaine. En effet, il y a quotidiennement 2,4 fois plus de sorties que d’entrées d’actifs, dont la quasi
totalité à l’avantage de Toulouse.
Parmi les 35 100 salariés occupés (Source : INSEE Recensement de la population 2006 limites territoriales
de 2008) résidant sur le territoire SCoT :

62 % y travaillent, soit 21 600 personnes,
38 % sortent quotidiennement du territoire pour travailler, soit 13500 actifs ; dont la grande majorité
à destination de l’agglomération toulousaine (près de 64 % de ceux ci en 2006).

En parallèle, 5 100 actifs occupés résidant en dehors du Lauragais viennent y travailler quotidiennement. Près
de 18 % issus de l’agglomération toulousaine (soit 1400 personnes en 2006).

27 400 Emplois salariés 

Source : INSEE Recensement de la population 2006 limites territoriales de 2008

Des flux internes quotidiens essentiellement orientés vers les polarités de Castelnaudary, Revel et
Villefranche de Lauragais

Le territoire du Lauragais a un taux de couverture en emploi de 78%. Ce qui s’explique par un nombre plus
important d’emploi salarié par rapport au nombre de salariés résidents sur ce même territoire. Le territoire a
donc un besoin important de salariés venant de l’extérieur. Ainsi, 19% des salariés venant de l’extérieur
viennent travailler dans le territoire.
Les polarités de Bram, Castelnaudary, Villefranche de Lauragais et Revel sont toutes caractérisées par un
nombre plus important d’emplois que d’actifs occupés. S’en suivent d’importants flux internes quotidiens sur
l’ensemble du territoire. Castelnaudary et Revel concentrent environ 42% des emplois sur le territoire.

Castelnaudary se distingue par un taux de couverture de l’emploi de 159% indiquant d’importants besoins de
main d’œuvre. Ce pôle capte environ 26% des emplois sur le territoire. 14% des emplois sur le territoire sont
occupés par des actifs venant de l’extérieure du territoire.

En revanche, les polarités de Nailloux et de Bram se caractérisent par un taux de couverture plus réduit. Ce
qui se confirme par le taux de dépendance des deux communes pôles, soit 42% pour Bram et 71% pour
Nailloux. Il y a donc un nombre important d’actifs résidents à l’extérieur du territoire qui viennent travailler
dans ces deux communes pôles, ce qui s’accompagne d’un important chassé croisé de flux entrants et
sortants.

5 100
Entrées

700
Résiduels

21 600
Stables

13 500
Sorties

SCoT Lauragais 35 100 Actifs occupés

62% 38%

79%18%3%
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Le poids des échanges d’actifs des polarités du SCoT Lauragais
 

Lieu de
résidence

Actifs
occupés

Emplois
Taux de

couverture
Taux de

dépendance
SCOT Lauragais 35 200 27 400 78 % 19%

Bram 1 100 1 400 126 % 42%
Castelnaudary 4 500 7 200 159 % 14%
Villefranche
de Lauragais

1 600 2 200 143 % 36%

Revel 3 200 4 300 135 % 26%
Nailloux 800 700 94 % 71%

Source : INSEE Recensement de la population 2006 limites territoriales au 2008

Les déplacements internes au SCOT

Source : Insee, 2009

Taux de couverture en emploi
Pour une catégorie de salariés donnée, le taux de couverture en emploi est le rapport entre le
nombre d’emplois salariés de la catégorie offerts sur le territoire et le nombre des actifs salariés
de cette même catégorie qui résident sur le territoire. Ainsi, dans une zone donnée, un taux de
couverture en emploi de 1,4 pour les cadres, signifie que, pour 140 emplois de cadres offerts dans
la zone, seuls 100 cadres résident dans la zone.

Taux de dépendance
Le taux de dépendance d’un territoire est égal à la part des emplois salariés du territoire occupés
par des salariés résidant à l’extérieur du territoire
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De longues distances moyennes quotidiennes pour des temps de parcours réduits vers Toulouse

La distance moyenne à l’emploi est de 12 km sur le SCOT du Pays Lauragais.

Les distances domicile travail sont relativement dispersées dans le Lauragais : les trajets effectués par le
quart des navetteurs les plus éloignés de leur emploi sont 3,4 fois plus longs que les trajets réalisés par le
quart des navetteurs qui résident au plus près de leur lieu de travail. Ces distances sont rallongées par les
trajets que certains des actifs de ce territoire particulièrement étendu ont à faire pour rejoindre les pôles de
Toulouse ou de Carcassonne.

Néanmoins, un salarié sur deux parcourt moins de 21 km (distance médiane).

Les temps de déplacement vers Toulouse (centre) sont variables en fonction des bassins de vie, selon
l’éloignement géographique et la qualité de la desserte en infrastructures.
De ce point de vue, les communes des bassins de vie de CoLaurSud et de Villefranche de Lauragais affichent
des temps de parcours comparables. La présence d’un échangeur autoroutier sur le pôle des deux bassins de
vie permet une liaison rapide à l’agglomération toulousaine.

Sur les bassins de vie de Lanta Caraman et de Revel, les déplacements se réalisent via le réseau
départemental. La vitesse moyenne étant beaucoup plus faible que par réseau autoroutier, la différence de
temps de déplacement pour accéder à l’agglomération entre les communes est très nette entre communes
situées à l’ouest et à l’est de cette partie de territoire. Les habitants des communes proches du pôle de Lanta,
aux franges de l’agglomération, peuvent accéder à l’agglomération en moins de 30 minutes. Les habitants du
bassin de vie de Revel auront quant à eux des temps d’accès pouvant dépasser une heure.

Les temps de déplacement vers les polarités extérieures au territoire montrent l’importance du réseau
autoroutier. Si la relation avec la métropole toulousaine est la plus forte, celle reliant le Lauragais à l’aire
urbaine carcassonnaise est forte pour la polarité de Castelnaudary. Il faut 30 minutes pour rejoindre ces deux
polarités.

Cumul des distances parcourues par les navetteurs (en km)

(Source: Inra, Insee, DADS 2004 –
FPE 2004)

D’importantes distances parcourues
en périphérie
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3. Entre proximité toulousaine et secteurs ruraux : un maillage en infrastructures de déplacements
inégalement développé

Trois niveaux de lecture se superposent dans la structuration du Pays Lauragais

Un axe principal d’orientation Est Ouest traverse de façon linéaire le territoire au sein du sillon Lauragais. Il
supporte les principaux flux et permet de traverser rapidement et facilement le territoire afin de rejoindre
d’un côté Toulouse, de l’autre Carcassonne et les villes méditerranéennes (Narbonne, Montpellier, Perpignan,
Barcelone…). Il se compose de l’autoroute A61, de la voie ferrée Toulouse Narbonne et de la RD813 (en
Haute Garonne), RD6113 (dans l’Aude). A cet axe linéaire se raccroche l’autre autoroute du territoire, l’A66,
qui ouvre directement vers la vallée de l’Ariège et vers le massif des Pyrénées, irriguant notamment le bassin
de vie de CoLaurSud. 4 échangeurs autoroutiers assurent ainsi la desserte du territoire : Nailloux,
Villefranche de Lauragais, Bram et Castelnaudary. Un autre échangeur, hors périmètre du SCOT à Mazères
joue aussi un rôle important tant il est proche de la commune de Calmont. Egalement en dehors du
périmètre SCOT mais dans le prolongement du sillon Lauragais, l’échangeur autoroutier de Montgiscard est
désormais fonctionnel.
 
 
Le Pays Lauragais à l’interface de deux Schémas Régionaux des Transports
 
Le long de cet axe linéaire sont disposées les gares ferroviaires desservant le territoire : Villenouvelle,
Villefranche de Lauragais, Avignonet Lauragais, Castelnaudary et Bram qui sont directement connectées à
celles de Toulouse, Carcassonne et Narbonne.
La gare de Villefranche de Lauragais est la desserte la plus fréquentée avec 90 % des voyageurs, pour 10 % à
Avignonet Lauragais et Villenouvelle. En période de pointe, la gare de Villefranche de Lauragais est desservie
matin et soir par quatre trains, tandis que les dessertes d’Avignonet et de Villenouvelle bénéficient d’un seul
arrêt en période de pointe le matin et de deux en période de pointe le soir (source SNCF, juin 2008).

La Région Midi Pyrénées, Réseaux Ferrés de France et la SNCF ont convenu en complément du volet
ferroviaire du Contrat de Projet d’aller plus loin dans la modernisation du réseau. Un protocole d’accord du
Plan Rail de Midi Pyrénées a été signé le 25 juillet 2007. Un document présente ce Plan Rail 2007 2013 sous
la forme de fiches d’opérations. Parmi les actions ciblées, il convient de citer :

• des opérations de renouvellement :
• renouvellement des voies / des ouvrages d’art / des ouvrages en terre

• le développement des lignes :
• créer un véritable réseau cadencé avec la desserte de proximité omnibus et la

desserte ferroviaire inter villes (service rapide et fluide)
• garantir la qualité du service offert aux usagers (sécurité, confort, ponctualité,

régularité…)
• développer les installations du nœud ferroviaire Toulouse Matabiau de façon à

consolider le cadencement des dessertes
• l’amélioration de l’accueil en gare

• A l’échelle locale, accompagner l’émergence de nouveaux pôles multimodaux

En ce qui concerne le Lauragais :
• Un aménagement de la Section Toulouse Castelnaudary est prévu. Pour ce faire un aménagement du

bloc central de Matabiau et l’adaptation du système d’espacement des trains entre Toulouse et
Escalquens sont programmés.

• A horizon 2013, des objectifs de cadencement de 30 minutes en heure de pointe et d’une heure sur le
reste de la journée sont annoncés. Il s’agit ainsi de bénéficier de 9 à 16 A/R sur toute la journée.

• En ce qui concerne l’amélioration de l’accueil en gare, aucune desserte du Lauragais n’est toutefois
concernée.
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La région Languedoc Roussillon développe également une politique ferroviaire qui s’appuie sur son Schéma
Régional des Transports et Communications lequel constitue le volet Infrastructures et Transports du Schéma
Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire. Elle s’appuie également sur le Contrat
de projet Etat Région et sur la Convention d’exploitation du service public ferroviaire régional de voyageurs
avec la SNCF.

L’inter modalité tant de la filière logistique que voyageurs est un des axes fort de développement.
La région Languedoc Roussillon a ainsi pris une part active au projet partenarial du pôle d’Echange Multimodal
de Castelnaudary créant un espace d’organisation des différents moyens et réseaux de transport apportant
ainsi aux usagers une amélioration de leur condition de déplacement.
 
D’autre part, la Région Languedoc Roussillon en coordination avec la Région Midi Pyrénées organise et finance
les dessertes orientées vers Carcassonne, offrant 15 aller retour quotidiens entre le Lauragais et la Préfecture
audoise. Depuis janvier 2012, la gare de Bram est systématiquement desservie par tous les trains régionaux.
Sur cet axe contraint, la région veille à ce que les besoins pendulaires soient satisfaits mais également à ce que
l’accès au littoral méditerranéen soit favorisé dans un contexte où les trains nationaux se sont désengagés de
Castelnaudary.
 



Syndicat Mixte du Pays Lauragais

98

Les transports régionaux en Languedoc Roussillon

Un réseau de routes départementales structure à un second niveau le territoire

Quatre routes départementales parallèles (RD826, RD1, RD18, RD2 et RD622 du nord au sud) favorisent les
échanges entre les bassins de vie de Lanta/Caraman et de Revel et l’agglomération toulousaine. Egalement,
un axe d’orientation Nord Sud s’appuie sur la RD624 pour relier Revel à Castelnaudary. Au delà de leur
fonction de structuration, chacune de ces voies ont également une fonction de desserte et d’échanges
internes au Pays.
Enfin, le territoire est parcouru par un réseau fin de liaisons routières secondaires assurant exclusivement
une fonction de desserte des communes rurales.
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Le réseau viaire structurant le territoire de l’InterSCOT

Si le maillage des voies structurantes est relativement dense sur les bassins de vie de Villefranche de
Lauragais, de Colaursud et Lanta/Caraman situés à l’Ouest du territoire à proximité de la métropole
toulousaine, il devient beaucoup plus épars sur la moitié sud du bassin de vie ouest audois où les
infrastructures observent exclusivement une fonction de desserte (cf. carte en page suivante). De même,
l’axe Nord Sud, Castelnaudary Revel Castres Albi reste peu connecté aux grandes infrastructures
régionales.
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Les projets d’infrastructures d’envergure : la construction de l’autoroute reliant Castres à Toulouse et la
réflexion sur la connexion TGV entre Toulouse et Narbonne

Le projet de voie rapide entre Castres et Toulouse impactera la partie Nord du territoire puisqu’il proposera
au bassin de vie castrais un nouvel accès sécurisé et rapide à l’agglomération toulousaine. Une partie du trafic
de transit passant jusqu’à présent par Revel et le Lauragais pourra être reportée sur ce nouvel équipement.
A l'issue de la première phase de concertation, le préfet de région et le comité de suivi de l'autoroute Castres
Toulouse ont arrêté les grandes lignes du fuseau d'étude. Engagée depuis le mois de janvier 2011, la première
phase de concertation très concrète sur le fuseau de la future autoroute Castres Toulouse s’est achevée en
juin. Le plus gros chantier fut celui du choix du fuseau d'études, à savoir une bande d'une largeur de 300 m au
sein de laquelle seront menées les études détaillées pour la définition d'un tracé de référence. Sur certains
secteurs, l'absence de consensus à l'issue de la concertation conduit l'Etat à retenir un fuseau élargi.
Pour la partie qui impacte le SCOT du Pays Lauragais :

 De Verfeil à Maurens Scopont : sur la partie ouest (contournement de Verfeil), le fuseau retenu est
positionné de part et d'autre de la déviation de Verfeil et au nord du Girou. Dans la plaine du Girou,
la concertation a permis de rejeter les fuseaux sud. Un fuseau élargi est retenu pour tenir compte
des positions divergentes exprimées lors de la concertation. Pour le contournement du château de
Scopont, l'absence de consensus conduit à retenir également un fuseau élargi.

 De Maurens Scopont à Puylaurens : La concertation a conduit au rejet des fuseaux sud. Sur la
commune de Cambon lès Lavaur, le fuseau d'études retenu, d'une largeur de 300 m, est le fuseau
dit «pressenti». A l'ouest, au niveau de la déviation de Cuq Toulza, l'absence de consensus conduit à
retenir un fuseau élargi qui permettra de poursuivre l'étude de différentes options.

La Ligne à Grande Vitesse Bordeaux Toulouse et son prolongement jusqu’à Narbonne impacte le SCOT du
Pays Lauragais. La situation géographique du territoire entre les projets de LGV Sud Ouest et de LGV à
destination de Barcelone en fait un espace à fort enjeu de développement à long terme (cf. carte ci dessous).
La ligne à grande vitesse reliant Toulouse à Narbonne devrait voir le jour à l'échéance 2025. Le projet est au
stade des pré études fonctionnelles préalables au débat public, dans l'attente de l’état des lieux de RFF.
Aucun fuseau n’est projeté pour l’instant sur le territoire.
La mobilisation dans l'Aude du Conseil Général et des villes de Narbonne et Carcassonne, plaide en faveur du
positionnement d'une gare dans le département. La question qui se pose également est celle de la part
donnée au fret sur cette ligne Toulouse Narbonne. Il s'agit là d'un enjeu majeur pour la filière de la
céréaliculture du Lauragais et plus largement de Midi Pyrénées pour rallier Port la Nouvelle, principal port
d'exportation. Pré études, débat public et, ensuite, recherches de financements sur la base d’un partenariat
public privé afin de couvrir le coût du chantier qui est évalué autour des 3,8 milliards d’euros.

Source : Association Eurosud Transport
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Le réseau de bus et de TER entre polarités toulousaines et ruralité : quelles adéquations possibles ?

Plusieurs lignes de bus desservent les communes du Lauragais et permettent un accès à l’agglomération
toulousaine. Les principales lignes suivent l’axe Est Ouest en longeant les villes du sillon Lauragais. Les
connexions internes au territoire Lauragais restent ainsi difficiles.

C’est pourquoi à l’échelle de plusieurs bassins de vie, des expériences de Transport à la Demande permettent
des acheminements vers les autres pôles du SCOT du Pays Lauragais.

Il existe également, depuis 2010, une ligne de bus « HOP » financée par le Conseil Général de la Haute Garonne
qui permet de relier rapidement le bassin de Colaursud à Toulouse. Cadencée toutes les 1/2 heures aux heures
de pointe, elle permet de desservir plusieurs villages du bassin (Lagarde, Caignac, Gibel, Montgeard et Nailloux)
pour rejoindre la station de métro de Ramonville Saint Agne en 35 min.

Réseau de Bus Haute Garonne (Source : cg 31)
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Les liaisons TER renforcent la structuration du territoire : la ligne Est Ouest longeant le sillon Lauragais est
doublée (train+bus) et offre de nombreuses stations complémentaires le long du sillon. De plus, une liaison
Nord Sud par autocar entre Castres et Castelnaudary complète l’offre en transports en commun.

Réseau de bus de l’Aude

En revanche, le bassin de vie ouest audois est davantage irrigué par l’offre en bus du réseau audois.
Néanmoins, il s’agit d’un réseau radial dont le point de convergence est Castelnaudary.

Liaisons TER Midi Pyrénées (Source : SNCF)
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La diversité des réseaux de bus pose la question de leur complémentarité à l’articulation entre régions (à
propos des lignes TER) et départements (réseaux de bus indépendants). Les liaisons existent vers les
principaux pôles générateurs d’emploi (Castelnaudary, Toulouse, Carcassonne…), mais l’attractivité de ces
réseaux de transports en commun face à l’usage automobile est mise en question (ruptures de charges,
temps et coûts de trajet…).
Les polarités de Villefranche de Lauragais et Castelnaudary s’affirment en tant que pôles d’échange
multimodaux vers lesquelles se raccrochent les lignes issues des autres polarités (Revel, Lanta, Caraman,
Nailloux et Bram).

4. La proximité d’aéroports

Trois aéroports aux franges du territoire ont un impact important sur le territoire du Lauragais : les aéroports
de Toulouse Blagnac, Carcassonne Salvaza et Castres Mazamet. 
 
Selon les pôles du Lauragais haut garonnais, ces 3 aéroports se situent de 35 minutes à 1h15.

L’aéroport international de Toulouse Blagnac est l’aéroport majeur du Grand Sud ouest, déployant à la fois
une activité voyageurs et une activité fret.

Avec 6 162 288 passagers en 2007, il permet de relier Toulouse aux principales capitales européennes et villes
françaises. Les 10 lignes les plus fréquentées sont par ordre décroissant : Paris Orly, Paris Charles De Gaulle,
Londres Gatwick, Lyon, Amsterdam, Munich, Francfort, Madrid, Nantes et Lille.
L'aéroport de Toulouse a traité en 2007, 55 235 tonnes de fret avionné. En ce qui concerne cette activité,
l’aéroport est classé deuxième aéroport français.

L’aéroport de Carcassonne Sud de France s’est spécialisé dans l’acheminement de voyageurs en
direction/provenance des îles britanniques et de la Belgique. Il a accueilli en 2011, 367 855 passagers et 8
lignes « low cost » (opérées par la compagnie Ryanair) desservant Bruxelles, Dublin, Nottingham, Liverpool,
Londres, Cork, Glasgow et Porto.

Selon l’enquête réalisée par la région Languedoc Roussillon en 2009, l’impact économique des flux à
destination de Carcassonne est estimé à 546 millions d’euros.
La clientèle qui fréquente l’aéroport est essentiellement composée de personnes voyageant pour des motifs
de type « loisirs » (79,5 %)
Pour 12,9 % de cette clientèle, la Haute Garonne est le lieu de leur villégiature.

Enfin, il convient de souligner que l’aéroport est le catalyseur de l’installation d’étrangers dans la Région.
Ainsi sur 1409 questionnaires exploitables, 72 étrangers ont indiqué s’être installés en Haute Garonne et 55
dans l’Aude.

L’aéroport de Castres Mazamet sur la commune de Labruguière accueille 2 lignes aériennes, l’une en
direction de Paris Orly (compagnie Air Linair), l’autre en direction de Lyon Saint Exupéry (compagnie Hex’air)
avec une escale à Rodez Marcillac.

5. Les modes doux de déplacement

Sur le territoire du SCOT du Pays Lauragais, les modes doux de déplacement ont surtout un rôle à jouer
localement, sur la desserte communale de proximité, sur la desserte intercommunale et sur la desserte entre
bassins de vie.

De façon plus globale, en ce qui concerne la desserte communale de proximité, les modes doux peuvent
permettre l’accès aux équipements et services publics (collèges, écoles, mairies, terrains de sport, salles
d'animation ou théâtres, zones de loisirs), aux commerces de proximité et représenter une alternative à la
voiture individuelle en matière de liaisons inter quartier.



Syndicat Mixte du Pays Lauragais

105

En ce qui concerne la desserte intercommunale, de la même manière, les modes doux peuvent permettre
l’accès aux équipements et services publics intercommunaux : collèges, écoles, terrains de sport, salles
d'animation ou théâtres, zones de loisirs,...

A l’échelle intercommunale, de véritables itinéraires de loisirs et touristiques peuvent être développés autour
des modes doux (sentiers, pistes cyclables).

Enfin, les modes doux de déplacement peuvent faire l’objet d’un maillage, sur la base d’itinéraires de loisirs
et touristiques permettant une desserte entre bassin de vie.

A l’heure actuelle, le Lauragais bénéficie d’équipements structurants en matière d’itinéraires cyclables et de
sentiers de randonnées.

Les itinéraires cyclables remarquables en Lauragais

Trois itinéraires cyclables existent sur le Lauragais haut garonnais : le parcours du Canal du Midi, de la Rigole
de la Plaine et la vélo route Revel Castres.

Ces itinéraires représentent non seulement un véritable atout en matière touristique en permettant la
valorisation du Canal du Midi (un des pôles structurants du Pays Lauragais), mais aussi un enjeu en matière
de développement des modes doux de déplacement, même si aujourd’hui peu de déplacements s’effectuent
par le mode vélo en raison de l’étendue du territoire et de la topographie de certains secteurs géographiques.

Un partage de la voirie avec le développement de réseaux cyclables et l’amélioration des accès, du
stationnement des vélos dans les gares et dans les pôles d’échanges sont des éléments à appréhender.

Le parcours cyclable du Canal du Midi

Ce parcours longe le Canal du Midi, en permettant de relier Toulouse à Port Lauragais (commune d’Avignonet
Lauragais). La piste cyclable est aménagée sur 49 kilomètres, sa largeur est de 3 mètres en « enrobé ».
15 communes du département de la Haute Garonne sont traversées dont, sur la partie lauragaise, les
communes suivantes : Avignonet Lauragais, Gardouch, Montesquieu Lauragais, Renneville et Saint Rome.

La piste cyclable, sous maîtrise d’ouvrage du
Conseil Général de la Haute Garonne, bénéficie
de bonnes liaisons routières, en étant reliée au
réseau routier départemental et communal. 11
routes départementales et 7 voies communales
sont ainsi franchies par la piste.
La piste est par ailleurs connectée à 2 aires
autoroutières (dont 1 à Port Lauragais). Deux
haltes sanitaires existent sur le parcours dont 1
en Lauragais à Gardouch. Son entretien est
réalisé sous maîtrise d’œuvre des Voies
Navigables de France.
Sur la partie audoise, le parcours cyclable se
poursuit par le chemin de halage qui longe
l’ouvrage.
Un projet de même type est en émergence sur la
partie audoise sous l’égide du Conseil Général.
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Le parcours cyclable de la Rigole de la Plaine

D’une longueur de 15 kilomètres, le parcours cyclable de la Rigole de la Plaine relie Revel au lac de Lenclas. 2
communes du SCOT du Pays Lauragais : Revel et Saint Félix Lauragais sont traversées. Une liaison est possible
avec le Canal du Midi, via le Département de l’Aude.
La liaison est d’une largeur de 2 mètres en sable compacté.
Sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Général de la Haute Garonne, l’entretien est assuré sous maîtrise
d’œuvre des Voies Navigables de France.
5 Routes Départementales et 5 Voies Communales sont franchies. Le parcours est par ailleurs interdit aux
véhicules motorisés et aux cavaliers.

La Vélo Route Revel Castres

Un parcours de 32 kilomètres relie Revel à Castres au travers d’une « Vélo Route ».
Cette liaison permet de découvrir des sites patrimoniaux et des sites liés aux sources du Canal du Midi en
complétant l’offre proposée par les pistes cyclables du Canal du Midi et de la Rigole de la Plaine : lac de Saint
Ferréol, sources des rigoles du Canal du Midi, Revel, Sorèze…

Les sentiers de randonnées

Le Lauragais bénéficie d’un réseau riche en sentiers de randonnée. Parmi ces sentiers, des itinéraires balisés
font l’objet d’une promotion touristique au travers notamment du topoguide édité par la Fédération
Française de la Randonnée Pédestre et le Conseil Général de la Haute Garonne. 

Ces sentiers représentent par ailleurs un enjeu en ce qui concerne le développement des modes doux de
déplacement.

Parmi les itinéraires les plus remarquables, il convient de citer :
le sentier des fourches (autour de Saint Félix Lauragais),
le seuil de Naurouze par Avignonet Lauragais (autour d’Avignonet Lauragais et de Montferrand),
de Revel à Saint Ferréol (autour de Revel),
le chemin de la Lande (autour de Saint Félix Lauragais et de Roumens),
les deux bastides royales (Montgeard et Nailloux),
les Collines du vent (Avignonet Lauragais/Fanjeaux),
les Chemins de Dominique et GR 78 au départ de Fanjeaux
les chemins de Saint Jacques de Compostelle 

**************



Syndicat Mixte du Pays Lauragais

107

Synthèse des enjeux

Le positionnement géographique privilégié du Lauragais et sa desserte en infrastructures routières de
qualité lui assurent des connexions rapides avec l’agglomération toulousaine multipliant ces dernières
années les déplacements réalisés pour une large part en véhicule personnel.

La situation de dépendance est d’autant plus notable pour les bassins de vie à l’ouest du territoire. Dans ce
sens, l’ouverture d’un nouvel échangeur autoroutier à Montgiscard est de nature à conforter ce phénomène
sur les communes voisines du Lauragais. Il en est de même pour les communes au nord du territoire proches
de la future liaison autoroutière entre Castres et Toulouse.

Le réseau routier est cependant inégal entre un sillon Lauragais particulièrement desservi et les territoires
ruraux bénéficiant d’un réseau secondaire ayant exclusivement une fonction de desserte. Un maillage
structurant entre les pôles, une amélioration des liaisons nord sud ainsi qu’avec le sud toulousain
favoriseraient les échanges.

L’alternative au « tout voiture » reste un enjeu majeur pour le territoire dans la perspective d’accueil de
nouvelles populations. Si les gares desservant le sillon permettent les connexions aux villes voisines, le
cadencement n’est pas effectif à ce jour et la complémentarité des modes de déplacements est à rechercher
et à valoriser auprès des usagers.

Les déplacements doivent donc être appréhendés plus finement sur le Lauragais mais également plus
largement à l’échelle de l’aire urbaine toulousaine compte tenu de son attractivité sur ses territoires
limitrophes.

Ainsi, plusieurs enjeux peuvent être identifiés :

 Améliorer la desserte en transports en commun des pôles
urbains et économiques du territoire en lien avec les Autorités
Organisatrices de Transports

 Appréhender les déplacements et l’offre en transports en
commun en lien avec les perspectives d’accueil de population
(cohérence urbanisme transports)

 Encourager les modes de déplacements alternatifs à la voiture :
modes doux de déplacements, complémentarité des moyens
de déplacements (multi modalité, transport à la demande…)

 Participer aux réflexions et débats sur les grandes
infrastructures (LGV, réseau autoroutier, cadencement
ferroviaire, évolutions de réseaux urbains…)
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SYNTHESE GENERALE DES ENJEUX

Ce chapitre conclusif a pour objectif de synthétiser et d’organiser les grands enjeux que pose l’ensemble du
diagnostic du Lauragais. Il constitue le préalable au Projet d’Aménagement et de Développement Durable.

I Renforcer la structuration territoriale du Pays Lauragais par l'affirmation de polarités structurantes
hiérarchisées

- Limiter le phénomène de périurbanisation par la structuration d'un fonctionnement interne au Pays
Lauragais

- Organiser le territoire en confortant la structuration des cinq bassins de vie et des polarités (emplois,
logements, équipements…)

- Accompagner l'accueil démographique par la création de logements diversifiés répondant aux besoins et le
développement d'équipements structurants à l'échelle des bassins de vie

- Encourager les relations de complémentarité avec les territoires voisins

II Pérenniser l’identité rurale du Pays Lauragais

- Veiller à l'équilibre territorial entre développement (démographique, économique...) et protection des
paysages et de l’agriculture

- Protéger les éléments fondateurs de l'identité rurale lauragaise :
o les espaces agri naturels authentiques (boisements, haies...),
o le patrimoine vernaculaire (moulins, écluses...),
o la lisibilité des silhouettes villageoises caractéristiques.

- Entretenir la valeur patrimoniale du paysage du Canal du Midi et des sites touristiques majeurs

III Valoriser les filières économiques locales

- Conforter les parcs d'activités existants et développer une stratégie économique territoriale

- Développer l'activité touristique commerciale, culturelle et patrimoniale

- Pérenniser l'artisanat et les filières identitaires

- Diversifier l’offre commerciale et pérenniser le commerce local

IV – Améliorer les infrastructures de transports et de déplacements

- Pérenniser la fonction d’échange du sillon

- Développer l’offre en transports en commun sur les pôles et favoriser l'inter modalité vers l'ensemble du
territoire Lauragais

- Renforcer les relations entre communes rurales et leur desserte en transports à la demande

- Développer les modes doux de déplacements à l’échelle des communes et du territoire
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