TERRITORIAL

E

PAYS
U
D
E
T
X
I
M
T
A
SYNDIC
LAURAGAIS

DIAG

OHÉRENCE
SCHÉMA DE C

RAPPORT DE PRÉSENTATION

1

Document approuvé
26NOVEMBRE2012

Introduction:LeLauragais,territoired’échangesàfortecohérencehistoriqueetgéographique





LeLauragaisaucœurdedynamiquesinterrégionales……………………………………………………………….3
LeLauragaissousinfluencedel’agglomérationtoulousaine……………………………………………………..3
LanécessairecohérenceauͲdelàdeslimitesduLauragais:l’InterSCOT…………………………………….5

I.

LeLauragais,unterritoiredeprojet…………………………………………………………………………6
1.
2.
3.

Unvasteterritoired’intervention……………………………………………………………………………………….6
LePaysLauragais,outildeconcertationetdecontractualisation……………………………..………..9
SCOTetPaysLauragais:lacohérencepasàpas………………………………………………………....……..9



II.

Unterritoireàdominanteruraledeplusenplusconvoité……………………………………….11
Delagéographieauxgrandspaysages:filconducteurdel’identitélauragaise………………….........11
1. Uneévolutiondictéeparsagéographie…………………………………………………………………….….…..12
2. LeGrandpaysagecommefilconducteur………………………………………………………………………..….16
3. Lepatrimoineidentitaire…………………………………………………………………………………………………...25
4. LeLauragais,unterritoireconvoité………………………………………………………………………….…….....30
Synthèsedesenjeux……………………………………………………………………………….…………………………………34


III.

LadynamiquedelaconstructionrésidentielleduPaysLauragais……………………………35
1. Unrythmedelaconstructionetunétalementurbainquiseconfirme……………………………….35
2. Unefonctionrésidentielleaffirmée…………………………………………………………………………………….38
3. Unerécentediversificationdelaproductiondelogements………………………………………………..43
4. LeLauragais:attentionàlabanalisation…………………………………………………………………………….46
Synthèsedesenjeux………………………………………………………………………………………………………….….…..49



IV.

Leséquipementsetservicesàlapopulation…………………………………………………………….50
1.
2.
3.
4.

Descaractéristiquesdelapopulationdifférenciéesselonlesbassinsdevie………………….…..50
Unniveausatisfaisantd’équipementspetiteenfanceetscolaires……………………………………..53
Uneoffreenservicesdesantédéveloppéeetrépartiesurleterritoire………………………...…..54
Lesservicesetstructuresd’accueilpourlespersonnesâgéesetl’hébergementdespersonnes
âgéesenétablissementsspécialisés………………………………………………………………………..……..….55
5. Servicesetstructuresd’accueilpourpersonneshandicapées………………………………………..…..57
6. .Leséquipementssportifsetculturels……………………………………………………………………..……..….58
Synthèsedesenjeux……………………….……………………………………………………………………………….….….…62


V.

Unpaysentretraditionsetnouvellespratiqueséconomiques………………………………..63
1.
2.

Unnombredesalariésenaugmentation……………………………………………………………………..……63
Uneagriculturestructurante…………………………………………………………………………………………..…69
a) Desfilièresagricolesorganisées………………………………………………………………………..…70
b) L’industrieagroalimentaire,unespécificitélauragaise………………………………………...71
3.Uneéconomiedeplusenplustertiarisée……………………………………………………………………….……73
4.L’artisanat,unedynamiqueàpérenniser…………………………………………………………………….………..74
5.Unearmaturecommercialeàconsolider…………………………………………………………………………...…75
6.Leszonesd’activitéséconomiquesetcommerciales:desprojetsporteurs…………………….…...78
7.L’économietraditionnelleetidentitaire…………………………………………………………………………….….85
8.Letourisme……………………………………………………………………………………………………………………………86
Synthèsedesenjeux…………………………………………………………………………………………………………..…….90


VI.

Lesinfrastructuresdetransportsetdedéplacements……………………………………………..92
1.
2.
3.



Dépendanceetaccessibilitéàl’agglomérationtoulousaine…………………………………………..……..92
LesdéplacementsdomicileͲtravail…………………………………………………………………………………..……93
Entreproximitétoulousaineetsecteursruraux:unmaillageeninfrastructuresdedéplacements
inégalementdéveloppé…………………………………………………………………………………………………...….96
4. Laproximitéd’aéroports…………………………………………………………………………………………………….103
5. Lesmodesdouxdedéplacements……………………………………………………………………………………...104
Synthèsedesenjeux……………………………………………………………………………………………………………….….107




Synthèsegénéraledesenjeux…..................................................................................108





SyndicatMixteduPaysLauragais



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

LeLauragaisaucœurdedynamiquesinterrégionales


Au sein de ce que l’on nomme le «Grand sudͲouest», le Pays Lauragais, situé au sudͲest de Toulouse,
s’inscrit sur deux régions: MidiͲPyrénées et LanguedocͲRoussillon et sur trois départements: l’Aude, la
HauteͲGaronneetleTarn.
Ilconstitueunvasteterritoirede1830km²composéde159communesquireprésententunepopulationde
87800habitants(RGP2006),dontles2/3viventdansunecommunerurale.

Ilesttraverséd’estenouestparl’axequireliel’OcéanAtlantiqueàlaMerMéditerranéevialavalléedela
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)contribuantàqualifierleLauragaiscommeunespaced’échange.

Situédanslafrangeorientaledel’aireurbainetoulousaine,l’ensembleduterritoiresetrouvesousinfluence
directedelavilleͲcentredeToulousedufaitdelafacilitéetdelarapiditéd’accèsparvoiesautoroutièresou
ferréesetdesemploisetservicesqu’elleconcentre.

LeLauragaissesitueégalementaucroisementdesairesurbainesdePamiers,Foix,Limoux,Carcassonneet
CastresͲMazametdontl’attractivitéinfluencelesfrangesduterritoire.

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».


LeLauragaissousinfluencedel’agglomérationtoulousaine

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 2000 ha artificialisés ces 10
dernièresannées).

De76964habitantsen1999àplusde87000en2006(INSEE,RGP),leSCOTduPaysLauragaisconnaîtunréel
dynamismedémographiquetouchantl’ensembledescommunesduterritoire.Letauxd’évolutionmoyendes
communes recensées depuis 1999 jusqu’en 2006 est important (14%) soit environ plus de 1 500 habitants
supplémentairesparansurl’ensembleduterritoire.

Cetteattractivitésetrouveégalementrenforcéeparlaqualitédeviequ’offreceterritoireàseshabitants:
unehistoirequiacontribuéàforgeruneidentitéetuneculturepartagées,uncadredeviequis’appuiesur
despaysagesetdessitespatrimoniauxremarquables,unetraditiongastronomique…luiassociantl’idéede
«PaysdeCocagne».
L’enjeu est de faire du Pays Lauragais le principal acteur de son développement, tout en valorisant ses
relationsaveclesterritoiresprochesnotammentl’agglomérationtoulousaine.


LeprincipalobjectiffixéparlesélusporteursduSCOTestalorsderépondreetdedépassercesimpleconstat,
par l’affirmation d’un Pays structuré, en terme de développement démographique, d’habitat, de
consommationfoncièreetd’activitééconomique,àpartirdepolaritésdynamiquesidentifiéesetconsolidées
enbassinsdevie.
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LanécessairecohérenceauͲdelàdeslimitesduLauragais:l’InterSCOT

En 2007, l’aire urbaine de Toulouse regroupait 342 communes, 1 120000 habitants et 518000 emplois. Sa
croissance exceptionnelle tant démographique (+ 1,9 % par an en moyenne entre 1999 et 2007)
qu’économique(unemploipour1,85habitanten2007)posedegrandsenjeuxd’équilibrededéveloppement
desterritoiresetdesbassinsdeviequilacomposent.

Ainsi, le Préfet de Région MidiͲPyrénées fin 2001 invitait les communes de l’aire urbaine à engager une
réflexionversunecohérencedelaplanificationàcettegrandeéchelle.
Après une phase de diagnostic (2002Ͳ2003), 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:

ͲAxe1:Développementetstructurationdesterritoires;

ͲAxe2:Cohésionsocialeetsolidaritédesterritoires;

ͲAxe3:Accessibilitéetéchangesdansl’aireurbaine;

ͲAxe4:Gestionenvironnementaledesterritoires.

QuatrepérimètresdeSCOT(cf.carteciͲdessous)ontétéarrêtésfin2005etsesontfédérésenGroupement
d’IntérêtPublicInterSCOT:

ͲSCOTduNordToulousain;

ͲSCOTduPaysLauragais;

ͲSCOTSudToulousain;

ͲSCOTdelaGrandeAgglomérationToulousaine.

Si chaque territoire de SCOT garde la maîtrise des choix de développement, le GIP InterSCOT est chargé
d’assurerlacohérenceetlaconcertationentreles4SCOT,aveclescollectivitésterritorialesetlesterritoires
limitrophes.
Des documents contributifs et notamment une «vision stratégiquede l’InterSCOT»  ont étéproduits pour
accompagner et coordonner la démarche d’élaboration des SCOTdans une dynamique qui réponde aux
enjeuxmétropolitains.
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I. LELAURAGAIS,UNTERRITOIREDEPROJET

Unvasteterritoired’intervention

Surunterritoirede1830km²,leSCOTregroupe159communes.153communesappartiennentàundes10
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre composant le SCOT, toutes sous
formedecommunautédecommunes:
Ͳ CœurLauragais:22communes
Ͳ CoLaurSud:10communes
Ͳ LauragaisRevelSorézois:27communes
Ͳ CapLauragais:21communes
Ͳ NordOuestAudois:9communes
Ͳ LauragaisMontagneNoire:8communes
Ͳ HersetGanguise:16communes
Ͳ PiègeetLauragais:18communes
Ͳ PiègeetGarnaguès:9communes
Ͳ CastelnaudaryetbassinLauragais:13communes

6communesn’appartiennentpas,àcejour,àunEPCI.Ils’agitdescommunesdeSaintͲAmans,Caraman,Lanta,
SainteͲFoyd’Aigrefeuille,SaintͲPierreͲdeͲLagesetVallesvilles.


LescommunautésdecommunesduPaysLauragais
Source:ConseilGénéraldelaHauteͲGaronne–DAEDL,mars2011
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Unterritoirestructuréen5grandsbassinsdevie


LeLauragaisappuiesondéveloppementsur5bassinsdeviequisecalentsurles«territoiresvécus»parles
habitantsavec5pôlesprincipauxetdeschefsͲlieuxdecantonquiviennentstructurerunearmatureurbaine
etunréseauassurantl’accèsauxemplois,auxservicespublics,auxcommercesetauxtransports.

Lebassindeviedel’Ouestaudois:
Ce bassin de vie se compose de 74 communes réparties en 6 communautés de communes (plus une
communeisoléeSaintͲAmans)ets’appuieessentiellementsurlapolaritédeCastelnaudary,communelaplus
importanteduterritoireavec11575hab.etsurBram,villessituéesdanslesillonLauragaisetbénéficiantde
dessertesautoroutières,detransportsencommunetd’activitéséconomiquesgénératricesd’emplois.

LebassindeviedeColaursud:
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’agglomérationtoulousaine.

LebassindeviedeVillefranchedeLauragais:
Constituéàl’échelleducantonsur21communes,lacommunautédecommunesCapLauragaiss’appuiesur
le pôle de Villefranche de Lauragais qui poursuit sa croissance de par sa connexion autoroutière ancienne
(l’A61),saliaisonferréeetsonactivitééconomiquetournéeversl’agroalimentaire.

LebassindeviedeRevel:
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 hautͲgaronnais non compris dans l’aire urbaine toulousaine) et
uneattractivitétouristiqueconfortéeaujourd’huiparl’obtentiondulabel«GrandSitedeMidiͲPyrénées».

LebassindeviedeLantaͲCaraman:
Cebassindeviesecomposede27communesrépartiesen22communesadhérentesàCœurLauragaiset5
communes isolées. Les chefsͲlieux 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
préservesescaractéristiquesrurales.


Se distinguent alors 5 pôles principaux, à savoir Bram, Castelnaudary, Nailloux, Revel et VillefrancheͲde
Lauragaisquireprésententenviron33%delapopulationen2006(29360hab.sur87800hab.selonleRGP
INSEE2006).
Il faut noter que 96 communes sur 159 présentent à l’inverse une population inférieure à 300 habitants
dont30communesinférieureà100habitants.

L’équilibre de ce territoire «périurbain à dominante rurale» repose bien sur cette armature de pôles
majeursetsurunréseaud’unevingtainedecommunesmoyennesassurantlesservicesdeproximitéàla
population.
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LePaysLauragais,outildeconcertationetdecontractualisation

LacomplexitéadministrativeneconstituepasunelimitepourconstruireleprojetdeterritoireduSCOT.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
collectiveauseind’unPaysinstitutionnel.

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,
structurantainsilesréflexionsversunedémarchedeprojets.

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
valeurd’engagementréciproque.

LeContratdePays,misenœuvredès2005aveclespartenairesinstitutionnels(Régions,Départements,Etat)
porte sur une programmation pluriannuelle d’actions conforme aux orientations à 10 ans de la Charte de
Pays.

Cesorientationssestructurenten4axes:
Ͳ Axe1:«Accompagnerl’attractivitérésidentielleduPaysetsoutenirlesterritoireslesplusfragiles»
ͲAxe2:«Souteniretconforterundéveloppementéconomiquedequalité»
ͲAxe3:«Préserverlesressourcesnaturelles,laqualitédespaysagesetdescadresdevie»
ͲAxe4:«Renforcerl’attractivitétouristiqueetl’identitéculturelleduPays»


Ladeuxièmephasedecontractualisationengagéeen2007aintégrédenouvellesorientationsstratégiques
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
partenairesontvalidélesorientations.

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
acteurspublicsetprivésetapporteunappuiauxporteursdeprojets,assurelarecherchedescofinancements
et la mobilisation des aideseuropéennes. A ce jour, leGAL regroupeles territoires de l’Ouest Audois, de la
communautédeCommunesLauragaisRevelSorézoisetdeColaurSud.


SCOTetPaysLauragais:lacohérencepasàpas

LeSyndicatMixteduSCOTLauragais,créépararrêtépréfectoraldu26décembre2005,selimitaitinitialement
à61communesdelaHauteͲGaronnesurlescantonsdeCaraman,Nailloux,LantaetVillefranchedeLauragais.

DèslamiseenplaceduSyndicatMixte,lesoucidelacohérenceetdelacomplémentaritédesmissionsdePays
etd’élaborationduSCOTaétéposé.

Unepremièreprocédured’extensiondupérimètreadoncétélancéepourintégrerlescommunesduRevelois
etdel’OuestAudois.L’arrêtéinterpréfectoralfixantlenouveaupérimètreduSCOTestparule7août2008.



Le Syndicat Mixte du SCOT Lauragais épousait désormais quasiment le périmètre du Pays Lauragais. La
communed’AigrefeuillequifaisaitpartieduPaysLauragaisavaitrejointleSCOTdelaGrandeAgglomération
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etlescommunesdeSaintͲRome,CessalesetMontesquieuͲLauragaisquinefaisaientpasinitialementpartie
duPaysLauragaisétaientcomprisesdanslepérimètreduSCOTLauragais.

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,unedernièreprocédureapermisdereprendrel’ensembledesmissionsdePaysauseinduSyndicat
Mixte qui a en charge depuis le 26 avril 2011 l’élaboration, la gestion et le suivi du SCOT ainsi que la
contractualisationdanslecadredelapolitiquedePays.











LepérimètreduSCOTépouseaujourd’huiceluiduPaysLauragais








10





SyndicatMixteduPaysLauragais





II. UNTERRITOIREADOMINANTERURALEDEPLUSENPLUSCONVOITE

Delagéographieauxgrandspaysages:filconducteurdel’identitélauragaise

FilconducteuridentitaireduLauragais,lepaysageconstitueunfondementstratégiquedansl’élaborationdu
projetdeterritoire.Eneffet,quel’onsoitsur:
Ͳ leshauteursdelaMontagneNoireàl'estdeRevel;
Ͳ lescollinesdelaPiègeparmilesforêtsetlandes;
Ͳ lesplainesirriguéesdusillonLauragais(encœurdepays)…
…lesouverturespaysagèrespermettentdeparcourirvisuellementleterritoire,etderessentirunevéritable
appartenanceauLauragais,danssespratiqueshumaines:agriculture,patrimoinebâti,présencedel’arbre,et
dans sa structure environnementale: présence de nombreux lacs, modelés collinaires  douxbordéspar les
reliefsdelaMontagneNoireauNordͲestetdesPyrénéesauSud.

Pourlesélusduterritoire,ilestprimordialdepréservercequifondelaspécificitédel’identitéLauragaise.
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
banalisationpaysagère.















 









PaysagescollinairesetagricolesduLauragais





SelonlavoixduprésidentduSCOT,M.Méric,lesélusduLauragaisontsouhaitésefédérerenpayspour
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.

Ils’agitdevaloriser:

Ͳlesélémentspaysagersliésàl’occupationagricoledescoteauxetcollines,

Ͳlesélémentsnaturelsliésàlaprésenceimportantedel’eauetd’uncouvertvégétalimportantsur
lesreliefs,

ͲlesélémentsculturelsliésauxtraditionsetsavoirͲfairelocaux.

Les élus souhaitent également que ces éléments fédérateurs puissent renforcer la démarche de
coordinationpourundéveloppementéconomiqueharmonieuxetdurableàpartirdespôlesstructurantsdu
territoire.
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1. Uneévolutiondictéeparsagéographie

LeLauragaissedéfinitautraversdefacteursnaturelsetanthropiquesquistructurentsespaysagesetforgent
sonidentité.LeSCOTidentifieces«mursporteurs»commefondementsdeceterritoirevécu.

UnréseauhydrographiquedensemarquéparlacaractéristiqueduseuildeNaurouze

L’ensembleduterritoireLauragaisestirriguéparunréseauhydrographiquedense(cf.cartepagesuivante).Il
se structure selon deux axes d’importance majeure: en fonction du sillon Lauragais (sens est/ouest) et du
seuildeNaurouze(sensNord/Sud),quipartageleseauxentreAtlantiqueetMéditerranée.

Leréseauprincipalestcomposédetroisrivièresd’orientationSudͲEst/NordͲOuest:
Ͳ leFresquel,parallèleauCanalduMidietsituéenfonddevallée
Ͳ l’Hersmort,quitraverselesbassinsdevieaudoisetdeVillefrancheͲdeͲLauragais
Ͳ laSaune,quirejointdirectementlamétropoletoulousaineetlaGaronnedepuislesecteurNord
Ouestduterritoire.

Apartirdeceréseauhydrographiquemajeurs’organiseunchevelufin,composédenombreuxruisseaux,qui
a façonné les collines douces du Lauragais pour devenir plus lâches à l’approche de la plaine garonnaise à
proximitédeLantaetCaraman.

Ladensitéhydrographiques’exprimeégalementparlaprésencedelacsetdenombreusespetitesretenues
(cf. carte page suivante), notamment dans la Piège, jouant le rôle de réserves collinaires complémentaires
auxprincipalesretenues(lacdelaThésauque,GanguiseetbassindeSaintͲFerréol).












RetenuedelaThésauque,Nailloux


LeCanalduMidiinscritaupatrimoinedel’UNESCO,estalimentéparleseauxdelaMontagneNoireauNord
EstduterritoireauniveauduseuildeNaurouze,pointleplusélevéduCanalduMidi(189.43m).Lebiefqui
lesreçoitestdit''departage'',c'estàdirequel'eausediriged'uncôtéversToulouse,del'autreversl'Etang
deThau.Leséclusesdel'OcéanetdeLaMéditerranéerappellentcesdestinations.









LeCanalduMidi,quitraverselepaysselonl’axeEst/Ouest
estunvecteuridentitairefort
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UnreliefaumodelédouxcommefilconducteurpaysagerduLauragais


LereliefduLauragaissediviseentroisprincipauxespaces,del’Estversl’Ouest:
1. laMontagneNoire
2. ladépressionpériphériquedeRevelͲCastelnaudaryͲBram:lesillonLauragais
3. unvastemassifdecollinescoupéendeuxparlavalléedel'Hersmort.

Onobservedenombreusesvariationsd’altitudes:de200mdanslesillonàplusde600msurleshauteursde
laMontagneNoire,prèsdesBrunels.

1.LesecteurdelaMontagneNoire,àl’extrémitéNordͲEstduterritoire,constituelaterminaisonméridionale
duMassifcentral.Cettemontagneancienneaétéaplanieetrepriseàl'èretertiairelorsdelaformationdes
Alpes et des Pyrénées, elle s’est alors cassée et faillée ; un basculement du bloc vers le Sud offre une
dissymétriespectaculaireentreversantsNordetSud.LeversantNorddominede300à400mlesvillesde
ReveletSorèze,leversantSuds’inclineprogressivementendirectiondeCastelnaudary.

2. A son pied s’étend une dépression régulière où l’altitude avoisine les 200 m, (Revel est à 220 m). Elle
s’ouvreauNordversCastresetausudͲestversBram.ElleestbordéeauSudetàl’Ouestparlescollinessur
lesquellessesituentStFélixͲLauragaisetAvignonetͲLauragais,etàpartirdesquellesletracédelaRigoledu
CanalduMididevientbeaucoupplussinueuxjusqu’àl’approcheduseuildeNaurouze.




 LesillonLauragaisprèsd’AvignonetͲLauragais



LeseuildeNaurouze,oùleseaux
hésitententreOcéanetMéditerranée





3.LeLauragaisestforméparunreliefcollinairecoupéendeuxparlagouttièredel’Hers,depuisVillefrancheͲ
deͲLauragaisjusqu’àAvignonetͲLauragais.D’unelargeurNordͲSudprochede2km,elleestdélimitéepardeux
cassuresdescouchesdemolasseentrelesquellesunblocmolassiques'estaffaisséendessinantuncouloiràla
pentetrèsfaibledanslequels'estintroduitl'Hers.

Departetd’autredecetaxeserépartissentdessecteursvallonnésencadrésparlemassifdelaMontagne
NoireaunordͲestduterritoireetparlachaînedesPyrénéessurlafrangeSud.Ilssontconstituésdevallons
prononcésetdelargescollinesdontlesaltitudesvariententre200et300m.


Unrelieffaçonnépardemultiplescollines
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Une couverture végétale éparse dans les espaces agricoles, mais visuellement accessible près des vastes
secteursforestiersdelaMontagneNoire

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
pratiquesagricoles.Ilsstructurentleterritoire,fontpartieintégrantedel’identitéLauragaiseetmarquentles
paysages.

LeLauragaissecaractériseparunecouverturevégétalenuancée:
Ͳ D’importants boisements et forêts au cœur des collines de la Piège et sur les contreforts de la
MontagneNoire;
Ͳ 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
puissanteethistorique;
ͲQuelquespetitssecteursdelandesentrelesparcellescultivéesdescoteauxsudetdescollinesdela
Piège,marquantparendroitsunerelativepauvretéagronomiquedessols;
Ͳ Des plantations d’alignements dans le sillon Lauragais soulignant la fonction de couloir de
communicationentreAtlantiqueetMéditerranée.




TransitionentreboisementséparsduLauragaisagricoleetespacesforestiersdelaMontagneNoire(source:Googleearth)






Secteursdelandespropicesàl’élevage
ovinsurlescollinesdelaPiège







Successiond’alignementsd’arbresdanslesillon















Boisementsbiendélimités
marquantlefondd’unvallon
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2.

LeGrandPaysagecommefilconducteur



Unpaysageagricolestructurantleterritoire

LeLauragaiss’inscritdansunespacedetraditionagricoledontlesparticularitéspaysagèresaffirmentlemode
spécifiqued’occupationdusol.DanschaquesousͲpartieduterritoirelauragaiss’opèreainsiunelecturenette
descaractéristiquesdupaysageagricole:

Ͳ degrandesparcellesàvocationcéréalière;
Ͳ desmétairiesisoléessurleslignesdecrêtesoulignéesparlesroutes;
Ͳ desespacesboiséssedéveloppantenlanièresdanslestalwegsouen"blocs"discontinussurlesommet
desversants.

La concentration des exploitations conjuguée aux contraintes techniques de la mécanisation produisent un
paysagedechampsouverts(openfield)oùlaplacedel'arbresemarginaliseenoccupantlesfondsdevallons
oulesommetdesversants.Etbiensouvent,cesderniersrefugessontsacrifiésauprofitdeslabours…

Paysagede«lumière»,leLauragaistientsaforceémotionnelleducontrasteentredespaysagesagricolesde
plusenplusépurésetl'extrêmeaménitédesvillagesetdesmétairies"enveloppées"dansleursparcs.

Toutefois,l’expressionpaysagèreagricoleestnuancéeselonlestypologiesagronomiques.Ainsi,laplusgrande
pauvretédessolsdelaPiègeetdusecteurdelaMontagneNoiresetraduitdanslepaysageparuneagriculture
nettementmoinsconquérantequ'aucœurduLauragais:lesforêts,boisetlandessepartagentunterritoire
agricoleaux parcellespluspetitesetauxcontoursplusirréguliers. Faitmarquant,l'hommeestplusrare:peu
defermesetdevillagessedétachentdanslepaysage.

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
plateaubeauceron:lereliefsembleêtreignoré.


Parcellaire agricole situé
deNailloux: de grandes



à l’Est
parcelles
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Enrevanche,laplainedeRevel/Castelnaudary/Bramoffreunpaysageagricolelargementouvertcaractérisépar
desgrandesparcellesliéesàd’importantesexploitationscéréalières.Leparcellaireyestpluslanièréquedans
lescollines.Lespentesfaiblesautorisentdegrandesparcelles,lesespacesboisésdeviennentdeplusenplus
marginaux.




PhotosatelliteduparcellaireagricolesituéaunorddeCastelnaudary
:descaractéristiques

proches de celles des coteaux Sud avec de grandes parcelles ouvertes et une dilution des
implantationsdebâtiagricole.






AdeuxpasdelaMontagneNoire,lagrandetailledes
parcelles de la plaine de Revel à Bram autorise de
largesouverturesvisuelles.





Laplaineoffreunpaysaged’openfieldponctuéde
métairieset deraresvégétaux







Parailleurs,lecaractèreintensifdespratiquesagricolesconjuguéàlanégationdespentesparfoisfortespour
lesensdesculturesetl’absencedehaiesettalusbordantlesparcelles,accentuentlesphénomènesérosifs.
Lesphénomènespluviauxpeuvententrainerunlessivagedessolsfragilisantlesoletlescultures.
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AuͲdelàdelaprégnancepaysagèredel’activitéagricole,LeLauragaissecomposedetroisentitéspaysagères
distinctessedéfinissantselonl’occupationduterritoireparl’hommeetlesélémentsdereliefsduterritoire.
Ils’agit:

ͲDescoteauxetcollines;

ͲDusillonLauragais;

ͲDesreliefsmontagneuxservantdecadreauterritoire.

LeLauragais:unpaysagedecoteauxetdecollinesdouces

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

C’estàpartirdeceuxͲciquesedéploitdepartetd’autredusillonunesuccessiondecollinesresserrées,dont
l’amplitudevarielégèremententreunepartieNordentrecoupéedepentesrelativementfortesetunepartie
Sudrythméepardeslignesplusdouces.

Lepaysageyestouvert.Ilestdominépardesactivitésagricolesoccupantdevastesparcellesàdominante
céréalièreépousantlespentes.

Ͳ Lescoteauxausuddusillon

Ils'agitdelarégionallantdelaPiège(Sallessurl'Hers)jusqu’auxvillagesdeMontgeardetNailloux.Lesterres
molassiques1ontautoriséunmodeléd'unegrandeampleurexploitéjusquedanssesmoindresrecoinsparla
grandecéréaliculture.CescollinessontbeaucoupplusélevéesquecellessituéesauNorddusillon;lespentes
desversantsysontsouventtrèsfortesetdélicatesàtravailleraveclesmachinesagricoles.

Dans ce paysage épuré, les métairies en ligne de crête, les villages resserrés tels des figures de proue, les
parcsarborésdesgrandsdomainessedétachentavecuneétonnantenetteté.DanslessecteursdeSaintLéon
oudeNailloux,ilssedonnentàvoiràlafaveurd'unréseauhydrographiquetrèsstructuréquimultiplieles
situationsdeplongéeetdecontreplongée.

Ͳ LaPlainedel’Ariègeetdel’HersVif

LescoteauxsontbordésauSudparlaplainealluvialedel'Hersvifquirejointcelledel’Ariège.Lacommunede
Calmonts’estainsidéveloppéeenpartiesurlespremierscoteauxduLauragaisetdanscettevasteplaine.

Ͳ Lescoteauxaunorddusillon

Lepaysagesedistinguedescoteauxsudpardelégèresvariationsliéesà:

Ͳunestructurationgéomorphologiquemoinsaffirméequ'ausud,

Ͳdespaysagesdeplusgrandeamplitude,

Ͳuntissuvillageoisplusdense.

Là aussi, le paysage est dominé par la céréaliculture sur de vastes champs ouverts et par un réseau
hydrographiquedrainéparundispositifderuisseauxauxtracésparallèlesfortementpolarisésparladirection
généralesudͲest/nordͲouest.Lespentesdesversantssontfaibles,doncplusfacilesàtravailler,etlesfonds
sontgénéralementlargesethumides.C'estlamicrorégiondupastelparexcellence,celleoùleschâteauxdus
àlarichesseliéeàcetteplantesontlesplusnombreux.



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
homogènedansl'ensemble,tendreetimperméable.
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Malgré les pentes parfois
fortes, les collines sont le
domainedel’agriculture.





Ͳ LescollinesdeLaPiège

Situées au sudͲest 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
présententuneagriculturemoinsconquérantedufaitdesolspluspauvressepartageantentreforêts,boiset
landes.





CollinesdelaPiègeprèsde

Fanjeaux








Ͳ LeSillonLauragais:uncouloird’échanges

Cette plaine d'effondrement s’étire de Carcassonne à Toulouse sur environ 70 km. Au nordͲouest de
Castelnaudary et jusqu'à Toulouse, le sillon est étroit (à peine 2 km entre Gardouch et VillefrancheͲdeͲ
Lauragais)alorsqu'ils'évaseentreCastelnaudaryetCarcassonne(environ8kmdanslesecteurdeBram).
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
structurelinéairedupaysageestrenforcéeparl'importancedesplantationsd'alignement.


L’étroitesse,lalinéaritéetlaconcentrationdesinfrastructuresdetransportsaccentuent
l’effetdecouloirdusillonLauragais.
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Ͳ LeCanalduMidi:unpaysageenhéritage

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 PierreͲPaul Riquet, il est alimenté en eau, au niveau du seuil de
Naurouze,parunsystèmecomplexecomprenantlaprised’eaud’Alzeau,larigoledelaMontagne,lelacde
SaintͲFerréoletlaRigoledelaPlaine.L’eauestensuiteredistribuéesurchaqueversant,grâceàunsystème
d’écluses,verslaMéditerranéeetversl’Océan.

LeCanalsecomposetoutd’abordd’uncouloircanal:lepland’eau,lechemindehalage,desfrancsbords
surélevés par rapport aux paysages environnants et constitués d’une végétation arborée souvent
asymétriqued’unebergeàl’autre(platanes,peupliers,pin,cyprès).








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

Patrimoinederenomméemondiale,ilestleplusancienCanaldenavigationenactivitéau21èmesiècle.Ila
été combiné avec les éléments «intangibles» structurants du territoire: nature, hydrographie, relief,
géologie….créantainsiunpaysagespécifique,«parclinéaire»marquantleSillonLauragaisetladescente
deseauxdelaMontagneNoire,sourcesducanalduMidi.

LeSeuildeNaurouzevuducielaupartagedeseaux
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Lesplantationsd’alignementsduCanalduMidimarquentlepaysagedusillonLauragais


Plusde300ansaprèssonachèvement,leterritoiretraverséparleCanalduMidigardelesspécificitésdeson
paysageenhéritage,classéaupatrimoinemondialdel’UNESCOdepuisdécembre1996.
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
extraordinairesdugéniecivildel'èremoderne.Ilestreprésentatifdel'éclosiontechnologiquequiaouvertla
voie à la Révolution industrielle et à la technologie contemporaine. En outre, il associe à l'innovation
technologiqueungrandsouciesthétiquesurleplanarchitecturaletsurleplandespaysagescréés,approche
que l'on retrouve rarement ailleurs». (Source: Evaluation des actions de l’Etat devant l’UNESCOͲRapport
périodique2005).

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
développementéconomique,dupassagedesnouvellesvoiesdecommunication…

L’Etat,danslecadredelaCharteInterservicesrelativeàl’insertionpaysagèreetarchitecturaleduCanaldu
Midiadéfinineufséquencespaysagèressurl’ensembledulinéairedeToulouseàAgdeetPortͲlaͲNouvelle
dontcinqd’entreellesconcernenttoutoupartielePaysLauragais:
Ͳ LeSillonLauragaispériurbain:deMontesquieuͲLauragaisàGardouch
Ͳ LeSillonLauragaisrural:deGardouchàMontferrand
Ͳ LaValléeLauragaise:deMontferrandàBram
Ͳ LeLauragais(RigoledelaPlaine):deMontferrandàRevel
Ͳ LaMontagneNoire:deVaudreuilleàSaintFerréol.
Trois délimitations de zones à enjeux ont été définies: le Domaine Public Fluvial, la zone sensible, la zone
d’influencetelsqueprésentésenpagesuivante.

Cette étude peut constituer une référence à laquelle se reporter pour situer les espaces à enjeux et les
paysageslesplusremarquablesàpréserverdanslecadredel’élaborationdedocumentsd’urbanismesurle
territoire.

Néanmoins la sauvegarde et la valorisation du Canal du Midi et plus largement du Canal des deux mers
passeparunemobilisationdesdifférentsacteursauͲdelàdesdécoupagesterritoriauxpourconstruireun
projetdedéveloppementenrapportavecladimensionpatrimonialeetpaysagèredece«parclinéaire».
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Source:CharteInterservicesrelativeàl’insertionpaysagèreet
architecturaleduCanalduMidi

Cartographiedesentitéspaysagèresetdeszonesàenjeux
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Zone d’influence : elle correspond à une
perception éloignée qui devra être prise en
compte dans la gestion de ses territoires.

Zone sensible : elle représente la visibilité
réciproque avec le Canal du Midi et devra
bénéficier d’outils de protection et de
gestion adaptés.

Domaine Public Fluvial : propriété de l’Etat
géré par VNF/SNSO, labellisé par l’Unesco,
site classé dont “l’authenticité et l’intégrité”
ne doivent pas être remises en cause.
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Lesreliefsmontagneux,uncadrephysiquenaturelaccentuantl’effetdesillon


Ͳ LaMontagneNoire:unpointdereliefémergeantauͲdessusdelaplaineLauragaise

Dernière manifestation du Massif Central, ce
relief impose une limite visuelle au Lauragais
danssapartieNordͲEst.

Ce massif s’élève progressivement auͲdessus 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
végétationarbustivesontégalementprésentset
dévolusàl’élevageovin.



 









LaMontagneNoire,àproximitédeSorèze




Ͳ LesPyrénées:unechaînecommeligned’horizon

Le massif pyrénéen cadre la profondeur de champ du paysage par le contraste visuel s’opérant avec les
collinesetcoteauxdusudLauragais,etrenforcel’effetdecouloirdusillonLauragaisparl’échoquerenvoiela
MontagneNoireauniveaudelaplainedeCastelnaudary.







CollinesdelaPiègeetMassifPyrénéen
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3.

Lepatrimoineidentitaire


Lesformesurbaineshistoriques

Desbastidesàforteidentitéurbaine:Revel
CesvillesduMoyenͲâgeoffrentunemorphologietrèslisibleparlarégularitéduplanendamierdesvoiesde
circulationsinternes,découpantdesîlotsd’habitationsdenses.Entrechacundecesîlots,desespacespublics,
soitstructurants(ex.mail),soitd’agréments(ex.place,parc),enrichissentl’urbanitéquel’onressentausein
decesbourgs.Cepatrimoinesymboliseunrichepasséurbanistique,renforçantl’identitéruraleduLauragais.

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

Descirculadescaractéristiquesdupatrimoinelanguedocien:Bram
L’agglomérationdeBrams’estorganiséeenplusieurscerclesconcentriquessuccessifss’enroulantautourde
l’église,luiconférantl’aspectd’undisque.Lebâtiyestmitoyenformantuntissudenseàtraverslequelles
espacesprivésnonbâtissonttrèsraresetlesespacespublicsrestreints.

Lessecteursd’extensionsituésendehorsduboulevarddeceintureducentresesontheurtésàladifficultéde
reproduirecettemorphologie.Silesnouveauxaxesdestructurationsesontraccrochésauxprincipalessorties
dudisque,ladispositionetlerythmedesespacesbâtisetnonbâtisontcrééunerupturefranche.Amesure
de l’éloignement du centre, les parcelles deviennent plus lâches et les habitations de plus en plus
déconnectéesdelatrameurbainecentrale.














Revel



CirculadedeBram
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Lesmorphologiesvillageoiseshistoriquesresserrées




SaintͲFélixͲLauragais







SallesͲsurͲl’Hers




Unensembledepetitsvillagess’égrènentsurleterritoire,vestigesdepetitesbastidesaucœurd’unespace
agricolemarquantetdisposantd’unrichepatrimoine(notammentSaintͲFélixͲLauragais,SallesͲsurͲl’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,lepointdedépartapuêtreuneagglomérationautourd’unédificereligieux,aboutissantalors
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
contemporainesauxmorphologiesdéconnectées.

LevillagedeSaintͲFélixͲLauragaisestuneanciennebastidefondéesurunecrêtecalcairedominantlavallée
duFresqueletlaplainereveloise.Cevillageaffirmesafonctioncommercialeparlaprésenced’unehalleau
cœurdelaplacecentrale,etparlaprésenced’unbeffroi.

LevillagedeSallesͲsurͲl’Hersprésenteégalementlescaractéristiquesd’unebastidedontlepointdedépart
decevillages’estconstituéaucroisementdedeuxroutes.C’estl’égliseetsaplaceattenantequiassumentla
fonction de cœur de village. Les îlots sont organisés selon un plan régulier où le tissu bâti est dense.
Toutefois,latramedesextensionsbâtiesnielesopportunitésdeprolongationdelatrameoriginelle,créant
desimpasseslàoùlesruesauraientpuêtreprolongées.Deplus,lafaibledensitédubâtiauregardducentre
permetd’identifierunemiseenpérildelamorphologiehistoriquecentrale.
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Aujourd’hui,cesontdesmicroͲcentralités,grâceàlaprésencedeservicespublics(bureaudeposte,écoles),
depetitscommercesoud’équipementsdeproximité.



Lesmorphologiesvillageoiseshistoriquesdiffuses

Endehorsdesbourgs,villagesethameauxconstitués,l’habitatruraltraditionnelestdiffus.

Cebâtianciendiffusselocaliseenborduredesvallons,surlescrêtesoulelongdesvoiesdecommunication.
CeluiͲciestplusoumoinsaggloméréenfonctiondel’importanceducarrefourqu’iloccupe.





 

Tissubâtitrèslâcheauseindescoteauxnord,àproximitédeVillefrancheͲdeͲLauragais























 Lesespacesrurauxsontlesupportd’unbâtidiffus,héritaged’unmoded’implantationliéàl’activitéagricole.
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Unpatrimoinevernaculairedensémentreprésenté

Témoin confirmé de la présence et des savoirͲfaire humains, le patrimoine bâti exprime une identité
culturelleetl’adaptationdel’hommeàsonmilieu.

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
polyculturecéréalière.Ellessesontimplantéesenfonctiondescontraintesimposéesparlerelief,leclimatet
lanaturedessols.Leshabitationssontprincipalementinstalléesenlignedecrêtesousurunreplat(versant,
vallée)profitantd’unebonneexpositionetréservantlesfondsfertilesàl’agriculture.

D’une volumétrie compacte, sans saillie ni retrait, la borde lauragaise s’apparente à un parallélépipède
rectangles’étirantsursalongueur.ElleestdanslaplupartdescasorientéeSudouSudͲOuest,lespignonsest
et ouest restant aveugles, faisant face auxvents dominants, se prêtantainsi à d’éventuelles extensions. La
longueur de la façade est liée à l’importance de l’exploitation agricole qui se comptabilise par rapport au
nombredetravéesoud’arceauxduhangar.











Une borde lauragaise, où se
succèdent en enfilade et de
plainͲpied, l'habitation de
l'exploitantetlesdépendances
(étable,
hangar,
chai,
porcherie).





LesmaisonsdevilleoudevillagedatentsouventduXIX°siècle.Ils’agitd’unmélangeentrehabitatbourgeois
(propriétaires, négociants, commerçants…) et habitat populaire (paysans, artisans…). Certains bâtiments
associent habitat et activité commerciale au rezͲdeͲchaussée. 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
économedel’espace.D’unehauteurdeunàdeuxétages,leurvolumétrieestcompactesanssaillieniretrait.








Danslebâtiancien,lesmatériauxdisponiblessur

Laconstructionen
place étaient utilisés en priorité pour construire

briquesestplus
caractéristiquede
les maisons d’habitation et les bâtiments liés à

l’ouestdu
l’activité agricole. Dans le Lauragais, les

Lauragais.
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
forceduventetlatopographiedescoteauxpourpermettre
letravaildirectdubléissudescultureslocales.Silaplupart
ont disparu, certains ont résisté à l’usure du temps
(Castelnaudary, MasͲSaintesͲPuelles, Montgeard, LoubensͲ
Lauragais…).Ilsreprésententdevéritablessignauxpaysagers,
aujourd’huicomplétésparleséoliennes.


LemoulindeSaintͲFélixͲLauragais
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Laplacedel’arbrecommefacteurdestructurationpaysagère



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
généralementunmotifpaysagerfort,aisémentidentifiablelorsqu'ilestsurlignéd'alignementsd'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
différentescombinaisonsressortentavecforcesurunarrièreͲplanomniprésentdecéréalicultureouencore
decielimmenseetl'arbreenbosquetsytrouveégalementsaplace.

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
châteauxouencoredevillages…)etpermettentd’ensoulignerlapositionenfonddevalléeousurleslignes
de crêtes. Les grandes voies de communication sont essentiellement marquées par l’utilisation duplatane,
tandisquesurcertainesroutesplusenhauteur,ilestpossibledetrouverdeschênes,surdesterrainsmoins
humidesetplusrocheux.Leréseausecondaireestégalementmarquépardesessenceschampêtres:mûriers,
frênes,amandiers…

Leurintérêtesthétiqueestamplementpartagé;auͲdelàdecetaspect,ilsymboliselaprésenced'unréseau
routierreliantlesvillagesduPaysLauragais.Ilspeuventaussimettreenscènelestraverséesoulesentrées
devillages,etlesaccèsauxchâteauxetgrandesmétairies.

L’utilisation de l’alignement de végétaux constitue également un motif paysager remarquable lorsqu’il
reprendlescontoursdeparcellescultivées.Ainsileshaiesassurentunetriplefonctionnalité:limiterl’action
duvent,formerunhabitatpourlafaunesauvageetluttercontrel’érosiondessols.





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. LeLauragais,territoireconvoité

Unecroissancedémographiqueexceptionnelledirectementinfluencéeparl’agglomérationtoulousaine

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


Toulouse se plaçant au premier rang des grandes villes françaises en matière d’accroissement
démographique,tantpourlavillecentrequepourl’agglomération,leterritoireduSCOTduPaysLauragaisest
directement influencé par ce boom démographique de l’aire urbaine de Toulouse (+153000 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.

Eneffet,passantde76964habitantsen1999àplusde87000en2006,leLauragaisconnaîtunréel
dynamismedémographiquetouchantl’ensembledescommunesduterritoire.Letauxd’évolutionmoyendes
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 HauteͲ
Garonnesurlamêmepériode:8,5%).


Lesplusfortstauxd’évolutiondémographiquesesituentsurles3bassinsdevielesplusprochesde
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%pourVillefrancheͲdeͲLauragaiset+2,70%pourLanta/Caraman.


La croissance s’est en partie fixée sur les 5 principales polarités économiques du territoire (Bram,
Castelnaudary,Nailloux,ReveletVillefrancheͲdeͲLauragais);ellesontcapté28%delapopulationnouvelle
accueilliedepuis1999.


En parallèle, de nombreuses communes de moins de 1000 habitants ont supporté un accueil
démographiquerelatiftrèsimportant.CitonsnotammentCahuzac(bassindeviedeRevel,+13%/an),SaintͲ
PierreͲdeͲLages(bassindeviedeLantaͲCaraman,+9%/an)ouLux(bassindeviedeVillefrancheͲdeͲLauragais,
+8,57%/an).

EvolutiondelacroissancedémographiquesurlesbassinsdeviecomposantlePaysLauragais
TAUX
D’EVOLUTION
%

BASSIN DE VIE

POPULATION 1999

POPULATION 2006

EVOLUTION TOTALE

EVOLUTION BRUTE
ANNUELLE

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-DELAURAGAIS

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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LebassindeviedeCoLaurSudprésenteunefortedynamique.ProfitantdesaproximitéavecToulouse(faible
éloignement et faible temps de parcours), il observe un taux d’évolution démographique de 29.4% sur la
période1999Ͳ2006.LepôledeNaillouxafixé46%desnouveauxrésidentsdubassindevie,cequiluiconfère
laplusforteprogressionparmilespolaritésprincipalesduterritoireduSCOTsurlapériode1999Ͳ2006,avec
unecroissancedémographiqueglobalede54,7%,loindevantVillefrancheͲdeͲLauragais(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 VillefrancheͲdeͲLauragais et 17,33% pour celui de Lanta/Caraman; la
répartition étant plus diffuse que dans le bassin de vie de CoLaurSud; le pôle de VillefrancheͲde Lauragais
fixant25%desnouveauxrésidentsdubassindevie.


Si le bassin de vie de Revel a observé une évolution globale de 12,02 %, la polarité de Revel a
néanmoinsattiréleplusdenouvellespopulations(871habitantssupplémentaires)parmilespôlesprincipaux
duterritoire.Cettecroissancereprésente38%desnouveauxrésidentsdubassindevie.


Enfin,lebassindevieOuestaudoisestceluiquiaabsorbéleplusdepopulationsnouvellesenvaleur
absolue(+3069habitants),maisc’estaussiceluidontlesnouveauxrésidentsreprésententlapartlamoins
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
croissancede724habitantssupplémentairesdemeurantinférieureàcelledeRevel(+871habitants),mais
comparableàcelledupôledeNailloux(+680habitants).


Unefortecroissancedémographiqueexclusivementalimentéeparunsoldemigratoireimportant


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
contribuantqu’àhauteurde22personnespourl’ensembleduterritoire!C’estcequeconfirmelacartedes
soldesmigratoiresparcommune(cf.pagessuivantes).


D’ailleurs,ceconstatdecroissancedémographiqueliéàunsoldemigratoireexcédentaireseconstate
depuis1990.Eneffet,de1990à1999,lesoldemigratoireétaitde+6842habitantsetlesoldenaturelétait
déficitaireavecmoinsde875habitants.Cetteanalysedessoldesmigratoiresetnaturelsdepuis1990montre
clairementquelacroissancedémographiqueduterritoireestdueàl’arrivéedenouvellespopulations.


Endehorsdesprincipalespolarités,lacroissances’estessentiellementmanifestéesurlescommunes
situéesàl’Ouestduterritoire.Etdufaitd’unsoldenaturelaupoidstrèsfaiblesurchaquebassindevie,les
territoiresayantleplusaccueillidepersonnessontceuxayantconnulesplusfortstauxd’évolutionannuels.
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La croissance démographique lauragaise s’est manifestée dans les secteurs les plus proches de l’agglomération toulousaine, à l’Ouest du territoire. A l’opposé, les
communesdusecteurBram/Castelnaudaryontégalementobservédesévolutionssignificativesdufaitdel’attractivitédelapolaritédeCastelnaudaryetcertainement
delaproximitédeCarcassonne.
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Les territoires situés à l’Ouest et au Nord sont ceux ayant le plus accueilli de populations nouvelles, témoignant de l’attractivité des secteurs de VillefrancheͲdeͲ
Lauragais, de Nailloux et dans une moindre mesure de Lanta/Caraman, dans le cadre de la grande périphérie toulousaine. Le secteur compris entre Bram et
Castelnaudary a également fortement accueilli, du fait de sa fonction économique structurante mais aussi de sa position en cœur de sillon, là où se concentrent de
nombreusesinfrastructuresetéquipementsdetransportspermettantderejoindrefacilementetrapidementlespolaritésextérieuresauLauragais.
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Synthèsedesenjeux
LeLauragaisdeparsapositiongéographiquesetrouveàl’interfacededynamiquesinterdépartementales
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
différenciationsterritoriales:
Ͳ lesterritoiresdel’ouest,sousinfluencetoulousainedirecte,
Ͳ dansleprolongementdel’aireurbainetoulousaine,lesillonLauragais,avecVillefranchede
LauragaisetCastelnaudary,quiaffichentuneréellecontinuitédesdynamiquestoulousaines,
Ͳ lapolaritédeRevel,quiprésenteunecertaineautonomie,
Ͳ lesespacesruraux.

La forte croissance démographique qu’a connu le Lauragais ces 10 dernières années, exclusivement
alimentéeparlesoldemigratoire,accentuelerisquedepériurbanisation,notammentàl’Ouestetlelongdu
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
nettementplusprégnantsurlesreliefsquicadrentl’ouverturepaysagère,notammentlaMontagneNoire.Ce
paysageépuréetagricoleestunfondementidentitaireduterritoire.
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’élémentsponctuelsenrichissantlepatrimoine(lesbordeslauragaises,lesmoulins,lesécluses,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,
agricolesetpatrimoniauxduLauragais,commeunefilièrededéveloppementlocaletdurableessentielau
territoire.

Ainsi,plusieursenjeuxpeuventêtreidentifiés :

Ͳ Tirer profit des dynamiques des polarités extérieures
(Toulouse, Carcassonne…) tout en affirmant la position du
PaysLauragaisdansl’InterSCOT

Ͳ Permettre l’accueil de nouvelles populations sans altérer la
qualitédespaysagesurbainsetruraux.

Ͳ Consoliderl’armatureurbaineduterritoireparl’affirmationde
polarités structurantes (emplois, logements, équipements…)
permettantderestreindrelamiseentensiondusillonetdes
espaceslesplusprochesdel’agglomérationtoulousaine.

Ͳ Protéger et valoriser les silhouettes et les morphologies
urbaineshistoriques,caractéristiquesdel’identitélauragaise
(bastides,circulades…)

Ͳ Pérenniser les boisements, les haies et les plantations
d’alignements caractéristiques de l’identité lauragaise et
préserver les paysages caractéristiques notamment aux
abordsduCanalduMidi

Ͳ Concilier protection et valorisation touristique du patrimoine
vernaculairecaractéristique(moulins,écluses,bordes…).
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III. LADYNAMIQUEDELACONSTRUCTIONRESIDENTIELLEDUPAYSLAURAGAIS


1. Unrythmedeconstructionquis’accélèreetunétalementurbainquiseconfirme

…Al’échelledel’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’ensembledupérimètreInterSCOT.CettecroissanceconcerneégalementleSCOTduPaysLauragaisetest
visible sur l’ensemble des territoires ruraux, ce qui tendà renforcer le phénomène de diffusion deplus en
pluslointaineduphénomènepériurbain.

Unehaussedelaconstructiontrèsvivesurlesterritoirespériurbains
Territoires
SCOT Sud Toulousain
SCOT Nord Toulousain
SCOT du Pays Lauragais
SCoT de la Grande
Agglomération Toulousaine

Pourcentage
Logement Logement Evolution du
d'évolution du Croissance
total année total année nombre de
nombre de
annuelle
1999
logements
2006
logements
30 141
36 155
6 014
20,0%
2,6%
25 488
31 471
5 983
23,5%
3,1%
35 421
41 058
5 637
15,9%
2,1%

385 588
438 678
53 090
13,8%
1,9% 
Source:INSEEͲRecensementdelapopulation1999,2006Ͳlimitesterritorialesau01/01/2008

Laconstruction,essentiellementsituéeàToulouseetsabanlieueavant1999,s’estdoncnettementaccélérée
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 communicationnotamment routiers (ex. sillon Lauragais)
qui s’inscrivent fréquemment dans une stratégie de localisation liée à l’accessibilité aux pôles d’emploi de
l’agglomérationtoulousaine.


…Al’échelleduSCOTduPaysLauragais

LeSCOTduPaysLauragaissetrouvesousunetrèsfortepressionurbainedepuisunedizained’annéesetdans
des proportions jusqu’alorsinconnues. Ila 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.

Eneffet,prèsde5637logementssupplémentairesontétécomptabilisésentre1999et2006.Ainsi,leparc
totaldelogementsaaugmentéde15.9%entre1999et2006,pouratteindreuntotalde41058logements,
situésessentiellementsurlesterritoiresdubassindevieOuestaudoisetdeRevel.

Productiondelogementsparbassindevieentre1999et2006

Bassin de vie SCOT
CoLaurSud
Lanta-Caraman
Revel
Villefranche de Lauragais
Lauragais Audois
SCOT Lauragais

Pourcentage
Logement Logement Evolution du
d'évolution du Croissance
total année total année nombre de
annuelle
nombre de
1999
2006
logements
logements
2 139
2 687
548
25,6%
3,3%
4 582
5 332
750
16,4%
2,2%
8 174
9 536
1 362
16,7%
2,2%
4 458
5 399
941
21,1%
2,8%
16 068
18 105
2 037
12,7%
1,7%
5 637
35 421
41 058
15,9%
2,1% 

Source:INSEEͲRecensementdelapopulation1999,2006Ͳlimitesterritorialesau01/01/2008

Surlapériodeallantde1999à2006,chaquebassindevieaconnuunrythmedeconstructiondelogements
soutenuavecunecroissanceannuellemoyennede2.1%surl’ensembleduSCOT.
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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 1999Ͳ2006, la commune de Nailloux enregistre une
évolutiondunombredelogementsdeprèsde50%,soitunrythmedecroissanceannuellemoyennede5.9%
(cftableauciͲdessous).

Productiondelogementsparpolaritésprincipales
Polarités principales
Castelnaudary
Villefranche de Lauragais
Revel
Nailloux
Bram
SCOT Lauragais

Pourcentage
Logement Logement Evolution du
d'évolution du Croissance
total année total année nombre de
annuelle
nombre de
1999
2006
logements
logements
5 044
5 634
590
11,7%
1,6%
1 546
1 823
277
17,9%
2,4%
3 894
4 495
601
15,4%
2,1%
472
707
235
49,8%
5,9%
1 404
1 520
116
8,3%
1,1%
5 637
35 421
41 058
15,9%
2,1% 

Source:INSEEͲRecensementdelapopulation1999,2006Ͳlimitesterritorialesau01/01/2008






ProgrammedelogementsneufsenLauragais




Cetteévolutionn’estévidemmentpassansconséquencesurl’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
constructionsàlafois:
Ͳ Entre chacun des pôles d’équilibre afin de consolider la
structuration d’une armature urbaine à l’échelle du Pays
Lauragais
Ͳ Entre le pôle d’équilibre et les autres communes d’un même
bassin de vie afin de garantir la préservation d’un
développementmaîtrisé.
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Uneconstructionrecordmaisdesincertitudesquantàlapoursuitedetellesdynamiques

Unfléchissementdesautorisationsaccordéesestperceptibledepuis2005,annéequiabattutouslesrecords.
L’activitédeconstructionjusqu’àfin2007correspondàuncycleimmobiliertrèsfavorable.

Depuis 2008, l’activité de la construction résidentielle s’est très fortement dégradée comme sur la France
entière, dansun contexte économique particulièrement incertain. Les constats récents semblentconfirmer
deuxtendancesconjoncturelles.

Onconstateeneffetunerécentelimitationdel’activitédelaconstruction,dontaucunterritoirenesemble
êtreexempt,maisaussiunresserrementdel’activitésurToulouseetsaprochebanlieue.

Eneffet,desprogrammesimmobilierssemblentsevendreplusdifficilement,notammentceuxquiseraient
moinscompétitifsenrapportqualité/localisation/prix.Danscecontexte,onassisteàunresserrementrécent
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
conjonctureloudechangementsprofondsdestratégiedansleschoixrésidentiels.




Ces évolutions annoncent un cycle de construction moins favorable
notammentpourlesterritoirespériurbainséloignés.




Unecroissancedesprixdulogementetduterrainàbâtirquiencouragel’étalementurbain

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
entrel’offreetlademande,notammentenaccessionàlapropriété,engendredesstratégiesderecherchede
produits accessibles en s’éloignant de l’agglomération ou en achetant un bien ancien peu valorisé,
contribuantégalementàfaireaugmenterlesprixsurcesbiens.Ainsi,lesprixmoyensontconsidérablement
augmentésurl’ensembleduparcetsurl’ensembleduterritoire.

D’unemanièregénérale,leprixmoyendum²enzoneconstructiblesurlepérimètreduSCOTestdel’ordre
de53€(source:entretiensélus,ConseilGénéral31,ATD,2007).Concernantleprixdum²duterrainagricole,
cedernierestestiméà1€.

Le marché locatif s’avèretout aussi tendu. Ainsi, le loyer moyen dansl’agglomération toulousainea connu
unevivehaussedepuis2002,supérieureauconstatdressésurlesprincipalesagglomérationsfrançaises(hors
IleͲdeͲFrance). 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
(nouveauxarrivants,décohabitation,séparations…)etpourlescandidatsàlalocationdegrandslogements
(+16%enmoyennepourlesT4enrelocation).

Lapressionquis’exercesurtousleslogements,autantàl’achatqu’àlalocationadeuxprincipalescauses:
l’uneconstatéenationalement,àsavoirlagénéralisationdesinvestissementsdesménagesdanslapierreet
d’autrepart,lapénuriedel’offrequinerépondpasauxbesoins.
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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
logementàprixabordablesontsouventdesstratégiesadoptées,notammentparlaplupartdesménagesen
quêted’un«idéalpavillonnaire».Leschiffresdelaconstructiontémoignentencoredelavitalitédecette
constructionrésidentiellediffuseetdel’agrandissementdupérimètreconcernéquidébordelargementdes
frontièresdépartementalesets’étiresurl’ensembledesaxesceinturantToulouse.

Sousl’effetd’unehaussedesprixgénéraliséeetd’unedisponibilitéfoncièreenzonecentralepluslimitée,la
couronnepériurbaines’estaujourd’huiélargieàdesdistancesallantde30à50kilomètresdeToulouse,selon
l’accessibilité des territoires faisant du territoire Lauragais et particulièrement les communes proches de
Toulouse,unterritoireconvoité.

Cettediffusiondeplusenpluslargedelaconstructionetdelamutationfoncièreàusaged’habitat,prolonge
etrenforcelesdynamiquespériurbaines(dispersiondel’habitat,forteconsommationfoncièreparlogement
construit) et les effets pervers qui en découlent (investissements coûteux, services difficiles à offrir,
déplacementsdifficilesetpolluants…).


2. Unefonctionrésidentielleaffirmée


LeLauragaisconcentreuntotaldeplusde41000logementsdontprèsde35%sontsituéssurlescinqpôles
principaux(soit14200logements).
Castelnaudaryestlaprincipalepolaritéavec5600logementsdevantRevelquiencompteprèsde4500.

Unemajoritéderésidencesprincipales

Concernant le parc immobilier recensé en 2006, le territoire du SCOT du Pays Lauragais présente une
majoritéderésidencesprincipalesavec34988résidencesprincipalessoittoujours85%duparcimmobilier
(contre25938RPen1999),dont35,7%seconcentrentsurles5polaritésmajeures.Onencompte15000sur
lebassindevieOuestaudois(prèsdelamoitiédel’ensembleduPays).

L’occupationduparcimmobilieren2006

Source:INSEE2006




Les résidences principales sont principalement des maisons (pour 95%). La part des appartements est très
faible,moinsde5%desrésidencesprincipales,surl’ensembleduSCOTduPaysLauragaisetsontconcentrés
danslescommunesdeplusde500habitants.

Ces résultats confirment (de manière croisée avec la faible proportion d’emplois, les navettes domicileͲ
travail, l’évasion commerciale …) la fonction éminemment résidentielle du territoire du SCOT du Pays
LauragaisetsafortedépendancevisͲàͲvisdupôleurbaintoulousain.
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Unparcsecondaireetoccasionnelenréduction

D’unemanièregénérale,leparcsecondaireetoccasionnelestassezmarginaletreprésente2821logements,
soit6,9%dutotalen2006.

Déjà limité, lenombrede résidences secondaires et occasionnelles a même tendance à diminuer depuis le
débutdesannées2000.Sapartadiminuédeprèsde1.3pointsdepuis1999.

En analysant la répartition sur le territoire, on constate que plus de la moitié des résidences secondaires et
occasionnellesestsituéedanslebassindevieouestaudois,puispour20%dansceluideRevel.Undesfacteurs
expliquant cela est l’attractivité touristique et le cadre paysager plus propices à des activités de loisirs. Les
territoireslespluséloignésdel’agglomérationtoulousainesontlesmoinssoumisàlapressionpériurbaineet
ontdoncdestauxderésidencesoccasionnellesousecondairessupérieursauPays:10%danslebassindevie
deRevelet8%dansceluidel’Aude.Enrevanche,ceuxdeVillefrancheͲdeͲLauragaisetdeLanta/Caramanont
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
résidencessecondairesetoccasionnelles.

Cette évolution, au même titre qu’un niveau inédit de construction de logements, éclaire la très forte
attractivitérésidentielleduSCOTduPaysLauragaisetconforteunprofilpériurbaindéjàprononcé.


Unparcdelogementsvacantsàreconquérir


Alors que près de 2602 logements étaient inoccupés en 1999 (7.4 % de l’ensemble du parc de
logements),cesontdésormaisen2006,3249logementsquisontvacants.


Leparcdelogementsvacants(cf.cartepagesuivante)serépartitassezéquitablementsurl’ensemble
desbassinsdevie,avectoutefoisuneprésenceplusmarquéesurlebassinOuestaudois,d’oùunpotentielde
reconquêteplusimportant.
En2006,hormislebassindeviedeRevel,les4autresobserventplusdelogementsvacantsquedelogements
secondaires!Cependant,lesdeuxbassinsdeviesituésauNord(Lanta/CaramanetRevel)observentdestaux
inférieursàlamoyenne(7.9%),tandisquepourceluideCastelnaudary,lavacancereprésente9,5%deson
parctotal.
Lavacanceestégalementtrèsprégnantesurlescinqprincipalespolarités.Ellesconcentrentautotal4,9fois
plusdelogementsvacantsquedelogementssecondaires:1397contre281.

AuͲdelà, la vacance se fait plus intense dans les secteurs de collines, là où les évolutions démographiques
récentesontétélesplusmesurées.L’accèsauxemplois,auxvoiesdecommunication,auxéquipementset
servicesyestmoinsdéveloppé.Parexemple,beaucoupdecommunesruralesdelaPiègeontplusde15%de
vacanceauseindeleurparcdelogements.

Cetteproportionestsupérieureauxmoyennesdel’aireurbainedeToulouse(4.9)etnationale(6,5),cequi
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
expriméssurleterritoire.Atraverslesdispositifsd’aidebonifiéeàlaréhabilitation(conventionnement),ces
logements pourraient toutefois constituer un réservoir intéressant pour développer le parc de logements
sociaux,notammentencœurdebourg.
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Unemajoritédepropriétairesoccupantsetunparclocatifpeuimportant

Lestatutd’occupationdesrésidencesprincipalesdonneuneindicationsurladiversitésocialed’unterritoire.
SurleterritoireduSCOTduPaysLauragais,67%deshabitantssontpropriétairesdulogementoccupéalors
quecetauxestd’environ61%surlaRégionMidiͲPyrénéeset58%pourlaRégionLanguedocͲRoussillon.

Leparclocatifserévèleêtreinsuffisammentprésentsurleterritoire.Soustoutesleursformes,leslogements
locatifsnereprésententque29%del’ensembledesrésidencesprincipales.
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
logementsadaptésàleursbesoins.

Le développement d’une offre de logements, notamment locatifs, accessibles au plus grand nombre et
répondantauxbesoinsdesplusdémunis,apparaîtplusqu’essentiel.

De plus, le phénomène du « mal » logement semble se développer et pointe des besoins d’habitat
spécifiques:logementstemporairesetlogementsd’urgencepourjeunesactifsouencorepourdesménages
précaires, logements étudiants, accueil des gens du voyage sur des aires spécifiquement aménagées,
logementsadaptésauhandicap,àladépendance…
Ilfautcependantnoterquecertainescommunes,notammentcellesidentifiéescommepôlesd’équilibredans
leSCOTduPaysLauragais,ontprispeuàpeuconsciencedumanqued’offredecetypedelogementsetles
constructions ou aménagements d’appartements (en particulier dans des habitats délaissés) sont en
augmentationafinderépondreauxbesoinsnotammentdesfamillesmonoparentales,desjeunesenphasede
décohabitationetdespersonnesâgéesseules.


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’améliorationdel’habitatetderéinvestissementdeslogementsvacants
afindediminuerlatensionsurleparc.
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La vacance s’exprime principalement en volume sur les pôles d’équilibre et en proportion communale dans les communes des secteurs de coteaux et collines, là où
l’étudedusoldemigratoiremontreundéficitd’attractivité.
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UnparcdelogementssociauxtrèsinsuffisantsurleSCOTduPaysLauragais

Le parc locatif social s’établissait à 1501 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,leparcestenconstanteaugmentationcesdernièresannées(+24%entre2004et2007).L’effort
de construction est important et améliore l’offre locative abordable dans un contexte très déficitaire. En
effet,de2004à2006,unehaussedelaconstructiondelogementssociauxde40%estconstatée.

LeterritoireduPaysLauragaisprésentedessituationstrèsdifférentes.
LebassindeviedeRevelcompteseulement15logementssociauxdeplusen2006parrapportà1999(soit
une augmentation de 5%). La part de logements sociaux dans le parc total a ainsi diminué durant cette
périodepouratteindre3,71%.
C’est dans le bassin de vie de VillefrancheͲdeͲLauragais que ce taux est le plus faible: 1,83%. Ce taux est
identiqueàceluide1999malgréuneaugmentationde23%dunombrelogementssociaux.
Le bassin de vie de LantaͲCaraman connaît une augmentation de 67% de son parc locatif social, mais son
tauxresteplusfaiblequeceluiduPays:2,94%.
LebassindevieOuestAudoispossèdeletauxdelogementssociauxleplusélevé:5,83%en2006.Sonparc
HLMestenlégèreaugmentationdepuis1999(+15%).
EnfinlebassindeviedeCoLaurSudconnaîtlaplusforteaugmentationdelogementssociaux:171%entre
1999et2006,pouratteindreuntauxde4,31%2.

Lestendancessociodémographiquesfortessurleplannationalsontégalementperceptiblessurleterritoire
duSCOTduPaysLauragais.Ellesinfluencerontainsidanslesprochainesdécenniesdesbesoinsspécifiques
enlogementsetenéquipementsrésidentiels.

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,
hébergementmédicalisé.

Il devra également faire face aux tendances de desserrement des ménages en proposant une offre de
logementsdiversifiéeetadaptéeàtouslesprofilsdepopulation.Eneffet,lesfoyerstendentnotammentàse
composer d’un nombre plus réduit de personnes, du fait de divers phénomènes : séparation de couples,
décohabitationdesgénérations,célibatplusfréquent.

LogementscollectifsGardouch

LogementscollectifssociauxStͲLéon


Source:INSEE,recensementdelapopulation2006,1999.

2
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3. Unerécentediversificationdelaproductiondelogements

Depuiscesdernièresannées,onconstatedesévolutionsconcernantlaformedeslogementsconstruits.Dans
lesterritoirespériurbainsenparticulier,lesopérationsdelogementscollectifsetindividuelsgroupéssesont
multipliées grâce à des documents d’urbanisme plus favorables à cette formule, à la progression de
l’assainissementcollectifouencoreàl’utilisationdedispositifsd’aideaulogementsurcesopérations(relance
delaproductiondelogementssociauxourégimededéfiscalisationàl’achatdelogementslocatifs).

D’unemanièreglobale,surleterritoireInterͲSCOT,laconstructiondelogementsestconstituéesurlapériode
1999Ͳ2007 : 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
chiffrescachentderéellesdisparitésterritoriales.Pourautant,larécentediversificationdestypesd’habitat
construitsnesuffitpasàrésoudrelaproblématiquedel’étalementurbainetdel’artificialisationcroissante
dessols.

Concernant le SCOT du Pays Lauragais, l’activité de construction de cette dernière décennie témoigne de
changementsimportantsdepratiquesavecnotammentunmeilleuréquilibreentreproductionpavillonnaire
et production de logements collectifs ou de maisons groupées. On observe sur la période 1997Ͳ2007 une
netteaugmentationdelaconstructiondelogementsindividuelsgroupésetcollectifs,passantde161à1211
logementsentrelespériodes1997Ͳ1999et2005Ͳ2007.Enoutre,leurpartglobaleestpasséede13,4%àplus
de27%entrecesdeuxpériodes.

Destinéeessentiellementaulogementindividuelpuravant2000(86%del’ensemble),laproductionamême
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
fortementdiminué,ildemeurelacomposanteessentielleduparctotal(86%deslogementsduterritoire).


Typesdelogementscommencésentre1997et2007surleLauragais

Source:DonnéesMEDDTLͲSITADEL
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Typesdelogementscommencésparbassindevieentre1997et2007






Sileslogementscollectifsreprésentent16,9%deslogementscommencésentre1997et2007,leurrythmede
productionconnaîtcependantunevéritableaccélérationcesdernièresannées,passantde13logements/an
avant2000à267logements/andepuis2005.Eneffet,prèsde60%deslogementscollectifscommencésl’ont
étédepuis2005.

Cetteévolutiondespratiquess’analyseégalementàl’échelledechaquebassindevieoùlesdynamiquessont
différenciées(cf.histogrammeciͲcontre).

D’importantsniveauxdeproductiondelogementscollectifss’observentsurlesbassinsdeviedeColaurSudet
de Castelnaudary (cf. carte page suivante) où plus de 500 logements collectifs y ont été respectivement
construitsentre1997et2007,concentrantainsi75%delaproductiontotaledelapériode.Lebassindeviede
CoLaurSud se démarque également par une très vive accélération de sa production puisque 97% de ces
logementsontétécommencésaprès2005.

LesbassinsdeviedeLantaͲCaramanetVillefranchedeLauragaissespécifientenrevanchepardesniveauxde
productiondelogementsindividuelstoujourssupérieursà80%dutotaldeslogementscommencés.



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
prochesdel’agglomérationtoulousaine.
Cette franchediversification laisse espérer une meilleure densité bâtie
dans les constructions neuves et une consommation foncière réduite
parlogement.Cetteévolutionoffredesperspectivesintéressantesmais
resteàconforterdanslesannéesàvenir.










44







45

45

SyndicatMixteduPaysLauragais 

Un nombre important de logements a été construit entre 1997 et 2007, témoignant de l’attractivité résidentielle du Lauragais. Certaines communes ont observé des
parts importantes de logement collectif: soit dans les polarités principales dont les morphologies autorisent facilement ce type d’habitat, soit dans des communes
ruralesoù,surunprogrammedeplusieurslogements,laplupartsontencollectif(exemplesdeCahuzac(11),VerdunͲenͲLauragais,SaintͲMichelͲdeͲLanès…).
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4. LeLauragais,attentionàlabanalisation

Versuneréduction«timide»delaconsommationd’espacepardesniveauxdedensité«faibles»maisen
évolution

Le Pays Lauragais a observé une consommation foncière globale de près de 2000 ha en 10 ans,
essentiellementàdestinationdel’habitat.Dansuncontextededynamiquedémographiqueavérée,cesont
environ1827hectaresquiontétéconsomméspourdel'habitatetdesservicesces10dernièresannéessoit
environ183haenmoyenneparan.Enparallèle,cesont17ha/anquiontétéconsommésenmoyennepour
del’activité,soituntotalde167haen10ans.

Parailleurs,laconsommationfoncièrebruteannuellepourdel’habitatetdesservicesafortementaugmenté
depuis1999,passantde101,45haen1999à165,76haen2007.Néanmoins,aprèsunpicen2004(201haen
un an), celleͲci décroit (cf. graphique ciͲcontre). Egalement, si le Pays Lauragais affiche une consommation
parcellaire moyenne relativement élevée, celleͲci tend à se réduire: sur le total des bassins de vie de
Colaursud,LantaͲCaraman,ReveletVillefranchedeLauragais,elleadiminuéde30%passantde2191m²à
1540 m² entre 1999 et 2007. Ce phénomène est particulièrement important sur le bassin de vie de LantaͲ
Caraman(Ͳ32.43%)etdeVillefranchedeLauragais(Ͳ52.40%).

LebassindevieOuestaudoisapparaîtcommeceluiayantconsomméleplusd’espace,avecautotal636,81
haentre1999et2008(cf.tableauxciͲcontre)pourdel’habitat,desservicesetdel’activité.Néanmoins,c’est
aussi celui qui est le plus vaste et qui concentre le pôle économique majeur du pays (Castelnaudary). En
comparaison,lebassindevieCoLaurSudaconsomméunemoyennede27ha/an,soit1,65%desasuperficie
(contre0.71%pourlebassindevieOuestAudois).






LeSCOTduPaysLauragaisadoncconsomméenviron1827hectarespourdel'habitatetdesservicesces10dernières
annéessoitenviron183haenmoyenneparan.




Sources:NombredelogementscommencésMEDDTLͲSitadel/DAEDLsurl’ensembledescommunesdupérimètreactuel.
Lataillemoyennedesparcellesutiliséepourlescalculsestlataillemoyenneconstatéeàpartirdespermisdeconstruire
autorisésentre98et2007(fichierGéomip),àsavoir2249m²pourleslogementsindividuelset391m²pourleslogements
collectifs 
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Le nombre de logements commencés est en augmentation depuis 1998 avec un record en 2006 (1116
logementscommencés)maisencontrepartielataillemoyennedesparcellesestendiminutionpassantde
2213m²enmoyenneen1997contre1779m²en2007.
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Exemplededéveloppementrécentetconsommateurd’espacedansunecommuneduLauragais.



Unétalementurbainetvillageoisfragilisantl’attractivitéterritoriale






 







Source:Géoportail
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Ledéveloppementurbains’estréaliséparunesuccessiond’opérationsnonconnectées,disséminéesaugré
desopportunitésfoncières.Lebâtitraditionnelruraldiffusàproximitéoulelongdesvoiesdecommunication
apermislaconstructiondenombreuxpavillonslelongdevoiesdecirculation,ouàpartirdescorpsdefermes
existants encourageant ainsi le mitage de l’espace agriͲnaturel. Le bâti se dilue à mesure qu’il s’éloigne du
centreͲbourg,compliquantladéfinitiondeslimitesurbainͲrural.











Lesdéveloppementsurbainsrécents,pardiffusiondansl’espacerural

Lesdéveloppementsurbainsdiffusdansl’espacerural,lelongdelavoiriesecondaire,prolongentlesmodes
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 agriͲnaturel qui impacte
directementlepaysage,caraucœurd’unespacepréservé,unsimplepavillonpeutconstituerunevéritable
«anomalie»danslepaysage.

Cette morphologie se retrouve particulièrement à l’Ouest du territoire, là où l’influence périurbaine
toulousaineestlaplusforte.

Lesdéveloppementscontemporainsontpourcorolairederéduirelefoncieragricole,notammentàproximité
desespacesurbains.

Desformesarchitecturalesbanalisées

Lafortepressionconstructivequ’observeleterritoiresematérialiseparunnombreimportantdenouveaux
logements, dont l’empreinte paysagère contraste parfois fortement avec les éléments et techniques
traditionnellesdeconstructionduLauragais.Lelienaveclesmatériauxlocauxetl’architecturelocalenese
ressent
plus
dans
les
nouveaux
quartiers
d’habitats.




Extensionlinéaireetdiffuse










Développementpavillonnairecontrastantavecl’architecture

Lauragaisetraditionnelle

C’estpourquoi,faceauxrisquesdedysfonctionnementsqu’engendrecephénomènedepériurbanisation,les
élus souhaitent voir l’armature territoriale se renforcer et organiser le territoire autour de polarités
coordonnées.
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Lesenjeuxidentifiés

Enliendirectavecl’attractivitédel’agglomérationtoulousaine,leLauragaisaconnuuneaccélérationdesa
dynamique constructive accentuant le phénomène de périurbanisation. CeluiͲci s’est traduit par un
étalementurbain,unelinéarisationetunedispersiondubâtifortementconsommateursd’espaceinduisant
descoûtsderéalisationetd’entretienderéseauximportantspourlescommunes,notammentpourcellesqui
sontprochesdel’agglomération.

Unfoncierplusaccessible,unepopulationattiréeparlamaisonindividuelle, desinfrastructuresdeliaisons
rapidesverslavillecentreetseszonesd’emplois,larecherched’unequalitédeviesontparmilesfacteurs
ayantaccélérécetteévolutionconfirmantlafonctionrésidentielleduLauragais.

Silavolontéestdetirerpleinementprofitdudynamismerégional,ilconvientcependantdeveillerà:
Ͳ ladiversificationduparcdelogementscaractériséeparunefaiblesseduparclocatifetlocatif
social et qui ne permet pas aujourd’hui d’effectuer dans de bonne condition un parcours
résidentielcomplet,
Ͳ lamaitrisedesdéveloppementsurbainsetlarecherchequalitativedeshabitations.Ils’agitde
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
urbaineadaptéesauxmorphologiesurbainesetvillageoises,
Ͳ luttercontrecequialtèrelaspécificitéetl’identitéduterritoire:lepaysageagricoleetnaturel,
lepatrimoinebâti,…


Ainsi,plusieursenjeuxpeuventêtreidentifiés :

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

Ͳ Favoriser les possibilités d’évolution dans les parcours
résidentiels,parledéveloppementd’uneoffrelocative,

Ͳ Maîtriser les rythmes de construction dans chaque bassin de
vie,

Ͳ Conforter le dynamisme démographiquetout 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 agriͲnaturels, notamment ceux situés à proximité
desespacesurbains,

Ͳ Encadrer les constructions nouvelles afin qu’elles soient
adaptéesauxmorphologiesurbainesetvillageoises,

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


1. Descaractéristiquesdelapopulationdifférenciéesselonlesbassinsdevie


Larépartitiondelapopulationpartranched’âgerestestableentre1999et2006etestrelativement
homogène.Lesplusde75anssontlesmoinsnombreuxmaisontconnuunehaussede22%entre1999et
2006.Danscettemêmepériode,lenombredes45Ͳ59ansaaugmentéde25%etceluidesmoinsde14ans
de20%.Enrevanche,lapopulationde60à74ansestrestéestable.


Toutefois,silenombretotald’enfantsnéssurleterritoireestde1061en2006,ilestenconstante
augmentationdepuis1999(+19%).Ilestliéàl’arrivéedesnouveauxhabitantsquisontdesjeunescouples
avecenfantssouhaitantaccéderàlapropriété.L’augmentationdesnaissancesestparticulièrementfortesur
les communes de Bram, Castelnaudary, Calmont, Caraman, Gardouch, Nailloux, SainteͲFoy d’Aigrefeuille,
Revel,Sorèze,VillefrancheͲdeͲLauragaisetVillenouvelle.

Cette répartition est relativement similaire dans chacun des bassins de vie. Celui de Revel a une
populationunpeuplusâgée:28%deplusde60anset17%demoinsde14ans.Danslesbassinsdeviede
VillefrancheͲdeͲLauragaisetdeLantaͲCaraman,lequartdelapopulationde2006aentre30et44ansetla
partdemoinsde14ansestrelativementimportante(respectivement21%et22%)alorsquelesplusde60
anssontmoinsnombreux(respectivement20%et19%).

Répartition de la population par tranches d'âge en 2006

> 75 ans
10%

< 14 ans
19%

de 60 à 74 ans
14%
de 15 à 29 ans
15%
de 45 à 59 ans
20%
de 30 à 44 ans
22%





Source:INSEERGP2006





Unrenouvellementdelajeunesseàl’Ouestduterritoiremaisunetendanceauvieillissementdanslespôles
principauxetlessecteurslesplusruraux

Le Lauragais observe un indice de jeunesse global de 1,1, le plaçant dans une situation de territoire en
équilibrepossédantlégèrementplusdejeunesdemoinsde20ansquedepersonnesâgéesdeplusde60ans.

Lacartedesindicesdejeunesse(cf.pagesuivante)montretoutefoisunedissymétrieentrelesterritoiresles
plus polarisés (à l’ouest) par l’attractivité toulousaine, et les territoires les plus éloignés. Il s’agit
véritablementdedécentragedémographique,induitpardesprixdufoncierplusattractifspourlesmigrants.
La population est donc plus jeune à l’ouest du territoire. Les bassins de vie de Lanta/Caraman et de
VillefrancheͲdeͲLauragaisapparaissentcommeétantlesplusjeunes(indicesdejeunesserespectifsde1,3et
1,28),tandisqueceluideRevelafficheunprofilplusmarquéparlespersonnesâgées(0.89).Lebassindevie
Ouest Audois est en équilibre (1,1) du fait de l’attractivité que génère Castelnaudary en termes d’emplois,
d’équipementsetdeservices.
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C’estpourquoilescommunespériphériquesprochesdeCastelnaudaryobserventunindicedejeunesseplus
fort témoignant de sa force économique (indices de jeunesse de 2,7 à Souilhe, 2,2 à Souilhanels ou 2 à
Fendeille).

AuͲdelà,danslessecteursdecollinesetauxabordsdelaMontagneNoire,lescommunesontdesprofilsplus
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’accessionàlapropriété.


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
socialeoud’adaptationdesservices.

LagestiondelarépartitiondecettedynamiqueseraunenjeuprimordialpourleSCOT,afindestructurerune
armature urbaine pérenne et d’encadrer le développement des communes périphériques des cinq pôles
majeurs.

Lerenouvellementdémographiqueétantinégalselonlesbassinsdevie,levieillissementdelapopulation
(plusde60ans)risquedes’accentuerdanslesterritoiresmoinsattractifsetcertainespolarités(notamment
VillefrancheͲdeͲLauragais et Revel). Cela pose la question de l’adéquation entre l’offre et les besoins en
servicesetéquipementsproposésdanscessecteurs.
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Onobserveunedichotomiesignificativeentrelesterritoiresjeunesdel’ouest,affichantunindicedejeunessecomprisentre1.05à4.30 !etdel’est(0.12à1.05).Ceci
soulignel’attractivitédel’agglomérationtoulousainepourlesjeunes.
SeulCastelnaudaryetlesillonLauragaisaffichentunindicedejeunesseélevé,soulignantuneattractivitélocaleetlaprésencedebonnesconnexionsroutièresetferrées.
Nota :lerecensementdelapopulationsefaitaulieuderésidenceetinclusdonclapopulationrésidenteenEHPAD
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2.

Unniveausatisfaisantd’équipementspetiteenfanceetscolaires




Uneoffreenéquipementsetstructuresd’accueildelapetiteenfanceetscolairesrépondantaux
besoinsprésents

Les équipements et structures d’accueil pour la petite enfance: une tension sur l’offre de places
disponiblesencrèchespourunréseaud’assistantesmaternellesdéveloppé

En2008,leterritoireduSCOTduPaysLauragaisrecense14structuresd’accueilpourlapetiteenfancepour
untotalde309places.Parailleurs,555assistantesmaternellessontcomptabilisées,àsavoir463assistantes
maternellespossédantunagrémentnonpermanentet92assistantesfamiliales.

Desprojetsdecrèches/haltesͲgarderiesetdeRelaisd’AssistantesMaternellessontenvisagésetpermettront
ainsiderépondreenpartieauxfutursbesoinsd’accueildesenfantsdemoinsde3ansparl’ouverturede130
à 150 places (1 639 places à terme contre 1 512 places actuelles) en structures d’accueil ou auprès
d’assistantesmaternelles.

Leterritoireprésenteunerépartitionassezhomogèned’assistantesmaternellesselonlesbassinsdevieeten
fonction des besoins. Les communes recensant un grand nombre d’assistantes maternelles correspondent
auxpôlesmajeursduLauragais.Lesassistantesmaternellessontautorisées,selonlamoyennenationale,à
prendreencharge2.6enfants(sourceDREESJuin2007).

Au total, si l’on agrège les 309places en crèches et les1 203 enfantspouvant être pris en chargepar une
assistante maternelle sur le territoire, ce sont près de 1 512 enfants de moins de 3 ans qui peuvent être
accueillissurleterritoire,soit62%dunombretotald’enfantsdemoinsde3ans(2441enfants).Autrement
dit,ilyaen2007,1placepour1.6enfantsdemoinsde3ans.

Lesétablissementsd’enseignementprimairesontdensémentrépartissurleterritoireduSCOT

104 écoles primaires, maternelles et élémentaires confondues, sont recensées sur le territoire du SCOT du
PaysLauragais,pouruntotalde10558élèves.

Lesstructurespériscolaires:unbesoinauquelilestdifficilederépondre

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).
19CLSH/ALSHet14CLAE/ALAEsontrecenséssurleterritoireduSCOTduPaysLauragais,pourunaccueilde1
901 enfants (respectivement 1 023 et 878 enfants). 1 065 enfants peuvent ainsi être accueillis dans ces
structures,soit19%dunombretotald’enfantsduterritoireentre3et10ansen2007.

Lesétablissementsd’enseignementsecondaire:uneanticipationdesbesoinsscolairesfuturs

8collègessontdénombréssurleterritoireduSCOTduPaysLauragais.Ilsserépartissentainsi:

ͲuncollègesurlebassindeviedeColaursud

ͲuncollègesurlebassindeviedeRevel

ͲuncollègesurlebassindeviedeVillefrancheͲdeͲLauragais(encoursd’extension)

Ͳ2collègessurlebassindeviedeLantaͲCaraman

Ͳ3collègessurlebassindevieOuestͲAudois.

10lycéessontrecenséssurleterritoire,troisàReveletseptàCastelnaudary.
UnlycéeseraconstruitàVillefrancheͲdeͲLauragaisàl’horizon2014.Lacommuneadéjàréservéunfoncierde
5hectaresauquartierduTracassurlequelseraitbâticenouveléquipementscolaire.
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De plus, le territoire possède une offre en établissements professionnels intéressante qui sera renforcée,
avec le soutien de la Région LanguedocͲRoussillon, par l’implantation d’un campus (IUT, etc.) à
Castelnaudary.CeprojetconcernelareconstructiondulycéeprofessionnelAndréossysurunterrainmitoyen
desdeuxautreslycéesdelaville:J.Durand(EducationNationale)etP.Riquet(LycéeAgricole)permettantde
mutualiser un certain nombre de services entre les 3 établissements (restauration, internat, accueil…) et
d’apporteruneréponseraisonnéeauxbesoinsenéquipementsscolairesdubassindevie.


3. Uneoffreenservicesdesantédéveloppéeetrépartiesurleterritoire

Lesétablissementsmédicaux

Lacouvertureenéquipementsdesantéestrelativementbonne(cf.carteciͲcontre)puisqueleterritoiredu
SCOTduPaysLauragaisrecense2hôpitauxàCastelnaudaryetàRevel,1cliniquemédicale(àVillefrancheͲ
deͲLauragais)et4MaisonsdeReposetdeConvalescence.

Larépartitionparbassindevieestlasuivante(source:FINESS2009):
ͲsurlebassindeviedeNailloux:uneMaisondeReposetdeConvalescenceàSaintͲLéon
ͲsurlebassindeviedeLantaͲCaraman:uneMaisondeReposetdeConvalescenceàSaussensetune
maisonpluridisciplinairedesantéàCaraman
ͲsurlebassindevieàVillefrancheͲdeͲLauragais:unecliniquemédicaleetuneMaisondeReposetde
ConvalescenceàVillefrancheͲdeͲLauragais
Ͳ sur le bassin de vie de Revel : un hôpital et un établissement de soins longue durée à Revel, un
établissementdeconvalescenceetdereposàCahuzac(81).
Ͳ sur le bassin de vie Ouest audois : un centre hospitalier, un centre médicoͲpsychologique, une
AssociationAudoiseSocialeetMédicale,unétablissementdesoinsdelongueduréeetunedemoyen
séjouràCastelnaudary,unemaisondeconvalescenceàBram.

Plusieursprojetsdevraientaméliorerl’offre:
ͲLaCommunedeSallesͲsurͲl’Hersadécidédecréerunemaisonmédicale.Leprojetestactuellementen
coursderéalisation.
Ͳ La Communauté de Commune Garnaguès et Piège envisage la création d’une maison médicale à
Belpech(étudeencours).
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4.





Les services et structures d’accueil pour les personnes âgées et l’hébergement des personnes
âgéesenétablissementsspécialisés



En 2006, 20 048 retraités sont comptabilisés sur le territoire du SCOT du Pays Lauragais, soit 23% de la
populationtotale.Pourévaluerladotationduterritoireenservicesetstructurespourpersonnesâgées,les
populationsciblesprisesencomptesont:
Ͳ les+de85anspourlesEHPA/EHPAD
Ͳ les+de75anspourlesservicesàdomicile

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
également2EHPA(Etablissementsd’HébergementpourPersonnesAgées)pourunecapacitétotaleautorisée
de104personnesainsiqu’uneMaisond’AccueilRuralespourPersonnesAgées(conceptoriginalinitiéparla
MutualitéSocialeAgricole).

Ladémographiemédicale

LeterritoireduSCOTduPaysLauragaishautͲgaronnaisettarnaisrecenseen2006prèsde11078retraités,
soitenviron22%delapopulation.
90%decesretraitésrelèventdesrégimesderetraiteCRAMetMSA.(Source:MSAͲCRAMMidiͲPyrénées)

Sur le territoire du SCOT du Pays Lauragais audois, la population âgée est importante, avec de fortes
disparitésselonlescantons:25%depersonnesde60ansetplusdanslesillonLauragaiscontre31%dansle
cantondeBelpech.
LenombrederetraitéscomptabilisésurlesecteurduLauragaisOuestAudoisestde8970soitprèsduquart
delapopulation.Deplus,enmoyenne,danscettecatégorie,ilya60%defemmespour40%d’hommes,ce
quicréeungrosdéséquilibre.
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L’aideaumaintiendespersonnesâgéesàleurdomicile

LesSSIADsontdesservicessociauxetmédicoͲsociauxausensducodedel’actionsocialeetmédicoͲsociale.
Les infirmiers, aidesͲsoignants, aides médicoͲpsychologiques et auxiliaires médicaux assurent, sur
prescriptionmédicale,lessoinsinfirmiersd’hygiènegénéraleainsiquel’accomplissementdesactesessentiels
àlavie:

Ͳauxpersonnesâgéesde60ansetplusmaladesoudépendantes

Ͳauxpersonnesadultesdemoinsde60ansprésentantunhandicap

Ͳauxpersonnesdemoinsde60ansatteintesdemaladieschroniques.

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.Desservicesdesoinsinfirmiersàdomicile(SSIAD)existentsurlesbassinsdeviedeNailloux,de
ReveletduLauragaisaudoisen2007.(Source:DDASSHauteͲGaronne,Aude)

LechampdecompétenceduSSIADdeNaillouxs’étendauxcommunesdubassindeviedeColaursudainsi
qu’aux communes du bassin de vie de VillefrancheͲdeͲLauragais. Ce SSIAD dispose de 39 places autorisées
financéesetde35infirmièresdiplôméesd’Etatlibérales.

LechampdecompétenceduSSIADdubassindeviedeRevels’étendauxcommuneshautͲgaronnaisesetla
commune audoise (Les Brunels) de ce bassin de vie, ainsi qu’à une commune tarnaise (Sorèze). Ce SSIAD
disposede25placesautoriséesfinancéesetde20infirmièreslibéralesdiplôméesd’Etat.

Les communes tarnaises du bassin de vie de Revel dépendent du SSIAD de Puylaurens (la commune de
SorèzerelèveàlafoisduSSIADdePuylaurensetduSSIADdeRevel).

UnprojetdestructurationdessoinsinfirmiersàdomicileestrecensésurlescantonsdeLantaetCaraman.


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

LeSSIADdeCastelnaudaryapourprojetd’augmentersacapacitéavecenviron10litssupplémentairescequi
setraduiraitpar:
ͲLerecrutementde2aidessoignantessupplémentaires,
ͲL’élargissementdelazonecouverteparleserviceaveclesCommunesduMasSaintesPuelles,deMireval,
LaurabucetFendeille.

LeSSIADdeBelpechaugmenteraenfind’année2008sacapacitépassantde38à59lits.

Le3èmeSSIADaudoisestleSSIADd’Alaigne,Fanjeaux,Montréal.



Lesservicesd’aideàdomicile

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
(ménageetentretiencourantdulogement,courses,préparationdesrepas,…)etd’apporter,sinécessaire,un
soutienmoral.
OutrelesSSIAD,denombreuxorganismesd’aideàdomicileinterviennentsurleterritoireetdiffèrentselon
lesbassinsdevie.
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ͲsurlebassindeviedeLantaͲCaraman:leshabitantsducantondeLantapeuventbénéficierdesprestations
de l’ADMR (aide à domicile en milieu rural) située à QuintͲFonsegrives. Quant aux habitants de la
CommunautédecommunesCœurLauragais,ilspeuventavoiràleurdispositiondupersonneldel’Association
«Mieux vivre chez soi» qui assure des prestations d’aide soignante, d’aide ménagère mais aussi d’aide
administrative.LaCommunautédecommunesCœurLauragaiscomplètecedispositifenassurantleportage
de repas (source : données entretiens élus 2007). A noter que sur le bassin de vie de LantaͲCaraman, une
résidence(résidenceMontbel)proposedeslogementssociauxpourlespersonnesdu3èmeâge.

ͲsurlebassindeviedeVillefrancheͲdeͲLauragais,toutcommesurlesautresbassinsdevie,certainsCCAS
assurent des prestations ponctuelles, des associations assurent le portage de repas: c’est le cas de la
communedeVillefrancheͲdeͲLauragais,surlaquelle35personnesbénéficientdecetypedeservice(source:
donnéesentretiensélus2007);

ͲsurlebassindevieOuestAudois,lesservicesdesoinsàdomicileagréésparleConseilGénéraldel’Aude
sont : le CCAS de Castelnaudary, les Communautés de Communes Piège et Lauragais, NordͲOuest 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
LauragaisMontagneNoire.Notonsparailleursquel’ADMRduLauragaisetl’ASSAD,toutesdeuxprestataires
etmandataires,interviennentsurlaCommunedeCastelnaudaryetleCantondeCastelnaudarySud.



5. Servicesetstructuresd’accueilpourpersonneshandicapées

Sur le territoire, les bassins de vie de Colaursud, de Revel et de VillefrancheͲdeͲLauragais disposent de
diversesstructuresd’accueilàdestinationdespersonneshandicapées,àsavoir:
- surlebassindeviedeColaursud:unfoyerdevieàCalmont,unétablissementspécialiséd’aideparle
travail (E.S.A.T) ainsi que des services d’accompagnement médicoͲsocial pour adultes handicapés
(S.A.M.S.A.H)àNailloux
- sur le bassin de vie de Revel: un établissement spécialisé d’aide par le travail (E.S.A.T) à Revel, un
foyerdevieàSorèze
- surlebassindeviedeVillefrancheͲdeͲLauragais:unfoyerdevieetunfoyerd’accueilmédicaliséàLux
- surlebassindevieOuestAudois:2foyersd’hébergementetdeservicespouradulteshandicapésde
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),2InstitutsMédicoEducatifs(IME),1foyeroccupationnelet/oudevie.

D’autresstructurestellesquelesClassespourl'InclusionScolaire(CLIS)ontpourmissiond'accueillirdefaçon
différenciéedanscertainesécolesélémentairesouexceptionnellementmaternelles,desélèvesensituation
dehandicapafindeleurpermettredesuivretotalementoupartiellementuncursusscolaireordinaire.
Sur le territoire hautͲgaronnais 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 VillefrancheͲdeͲLauragais. (source:
InspectionAcadémiqueHauteͲGaronne,2008).
En2005,24élèvesétaientinscritsenCLIS,soitunebaissed’effectifsde14%entre2005et2008.Ceconstat
s’expliquenotammentparuneffortd’intégrationdecesélèvesparmilesstructuresd’enseignementgénéral,
enl’occurrencelesécolesélémentaires.
Notonségalement2CLIS(CLassed’IntégrationScolaire)surl’OuestAudois(Castelnaudary,Bram).
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6. Leséquipementssportifsetculturels

Leséquipementssportifs

DanslecadreduSCOT,lesecteurdesactivitéssportives,socioculturellesetdeloisirspeutêtreappréhendé
comme facteur d’attractivité d’un territoire et de qualité de vie, comme source d’emploi résidentiel et de
servicesàlapopulationrésidenteettouristique.

415équipementssportifsetdeloisirssontrépartissurl’ensembleduterritoire.Ilspermettententreautresla
pratique:
Ͳ dediverssportsparlebiaisde47sallespolyvalentesougymnases,52terrainsomnisports(pratique
durugby,volleyͲball,handͲball,…)ainsique6stadesetpistesd’athlétisme.
Ͳ de sports aquatiques (bassins de natation ludique et sportive à Revel, VillefrancheͲdeͲLauragais et
Castelnaudary)
Ͳ desportséquestres
Ͳ desentiersderandonnée




PiscinedeVillefranchedeLauragais
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Leséquipementsculturels

Leterritoirecompte:
Ͳ 7muséesdont5muséesetmaisonsliésàdessavoirͲfaire.
Ͳ 17 bibliothèques, trois médiathèques (Castelnaudary, Avignonet et Villefranche) et certaines
communesdisposentdebibliobus.
Ͳ plusieurs écoles de musique, dont l’Ecole de Musique Intercommunale du Lauragais (E.M.I.L) qui
regroupelescommunesantennesdeCaraman,Nailloux,ReveletVillefrancheͲdeͲLauragaisetcompte
autotal197élèvesmusiciens.
Ͳ 3cinémasàCastelnaudary,ReveletVillefrancheͲdeͲLauragais.
Ͳ 5 galeries d’art sur Castelnaudary, Revel (un atelier d’art y est aussi présent), SaintͲFélix Lauragais,
SorèzeetVillefrancheͲdeͲLauragais.Unatelierd’art«AtelierMarieDominique»existeégalementsur
Fanjeaux.


Un schéma culturel réalisé en 2006 sur le territoire a permis d’établir un diagnostic révélant la dynamique
culturelleportéenotammentparlemondeassociatif,l’importancedeslieuxculturels,dessitespatrimoniauxet
dessavoirͲfairelocauxquicontribuentàenrichirl’offreculturelle.Cetravailaégalementsoulignéladifficulté
des acteurs culturels à évoluer dans ce contexte interdépartemental et à établir des partenariats avec les
collectivités.Leséquipementsculturelsgagneraientunrayonnementsupplémentaireparunemiseenréseau
de même que les sites patrimoniaux. Ces enjeux restent d’actualité sur un territoire attractif qui voit sa
sociologiedepopulationsemodifierdufaitdesévolutionsdémographiques.









ThéâtredesTroisPontsdeCastelnaudary
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Nota:Leséquipements,commercesetservicesàlapopulationserépartissententroiscatégories :Lagammedeproximitéréunitlespluscourants,telsquel'écoleélémentaire,laboulangerieoulemédecin
généraliste.Lagammeintermédiaireregroupedeséquipementsmoinsfréquents,commelecollège,lesupermarchéoulelaboratoired'analysesmédicales.Enfin,lagammesupérieureestplutôtl'apanage
despôlesurbainsoùl'ontrouve,parexemple,lelycée,l'hypermarchéoul'hôpital.

EquipementsdeGammedeproximitéen2009:







Equipementsdegammesupérieureen2009
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Lesenjeuxidentifiés


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
partieouestduLauragais.Surlesterritoiresruraux,c’estunetendanceauvieillissementquiestobservée.

Cela pose la question de l’observation des évolutions de la population et des moyens à déployer pour
opérerlesadaptationsnécessairesselonlescaractéristiquesdesbassinsdevie:
Ͳ Capacitédesstructuresd’accueildelapetiteenfanceetdesstructurespériscolairespourfairefaceà
l’accueild’unepopulationjeune,
Ͳ Capacitédesétablissementsscolairesprimaires,secondaires,
Ͳ Servicesdesoinsinfirmiersetd’aideàdomicilepourunepopulationplusâgée…

Siaujourd’hui,lagammed’équipementsdeproximitéetdegammesupérieureestassezbienrépartiesurle
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 compteͲtenu des coûts
d’investissementengendrés.




Ainsi,plusieursenjeuxpeuventêtreidentifiés :

Ͳ Anticiper les évolutions démographiques entre populations
jeunesetpopulationsâgées

Ͳ Identifier des polarités stratégiques en termes d’accueil
d’équipementsàlapopulation

Ͳ Consolider et parfois développer l’offre en équipements
médicaux,scolaires,culturelsetsportifs
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V.UNPAYSENTRETRADITIONSETNOUVELLESPRATIQUESECONOMIQUES



1.

Unnombredesalariésenaugmentation




22023emploissalariés3sontcomptabiliséssurl’ensembleduterritoireen2006.49%decesemploissont
localiséssurlebassindevieOuestaudois(10791emplois)oùlastructureagroͲindustrielleestforte.

Ilsserépartissentdelafaçonsuivante:
Ͳ 10791emploissalariéssurlebassindevieOuestaudois
Ͳ 5479emploissalariéssurlebassindeviedeRevel
Ͳ 2717emploissalariéssurlebassindeviedeVillefrancheͲdeͲLauragais
Ͳ 1964emploissalariéssurlebassindeviedeLantaͲCaraman
Ͳ 1072emploissalariéssurlebassindeviedeColaursud.

Lenombred’emploissalariésaprogresséde21%entre1999et2006soituntauxdecroissanceannuelledu
territoirede3%surl’ensembleduterritoireduSCOTduPaysLauragais.Toutefois,cetteprogressionestplus
marquée sur les bassins de vie de Co.Laur.Sud (+63%) et de Revel (+27%). En revanche, on constate une
évolutionnégativedansdenombreusescommunes(cf.cartepagesuivante).Silaplupartdescommunesde
laPiègeetcellesdessecteursdescoteauxNordetdelaMontagneNoireobserventdesévolutionsnégatives,
c’estenpartiedufaitdeleurmoinsbonneaccessibilitéauxprincipalesvoiesdecommunication,auxpolarités
principalesetàleursemplois.

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….).

Lestauxd’emploissontdeplusenplusfortsàproximitédel’aireurbainetoulousaine.Lesbassinsdeviede
VillefrancheͲdeͲLauragais,deLanta/CaramanetdansunemoindremesureceluideColaursudobserventpour
lamajoritédeleurscommunesrespectivesuntauxd’emploisupérieurà70%.

En2006,lerationombred’habitants/1emploiestde3,2.Ileststablecaroncomptait3,3habitantspourun
emploien1999surleterritoire,contre2,4enmoyennepourl’aireurbainetoulousaine.Ceratioconfirmela
forte dépendance économique du territoire visͲàͲvis de l’agglomération toulousaine et de son attractivité.
Celainciteégalementàobserverunecertainevigilancequantàl’accueildepopulationàmettreenrelation
aveclepotentieldecréationd’emploisduterritoire.

Si la plupart des communes observent un taux d’emploi sur place inférieur à 30%, les cinq polarités
structurantesobserventellesdestauxcomprisentre30et80%,cequitémoignedeleurimportancedansla
constructiondel’armatureéconomiqueduterritoire.
Toutefois,cestauxrévèlentuneforteévasionliéeàl’emploiverslespolaritésextérieures(cf.chapitresurles
liaisonsdomicileͲtravail).


Le nombre d’actifs occupés a observé une forte croissance: +23% entre 1999 et 2006. Toutefois, le taux
d’emploidesjeunesestrelativementfaiblesurl’ensembleduterritoire(cf.cartepagessuivantes).Alorsque
la moyenne de MidiͲPyrénées 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 villeͲcentre étant en
capacité d’offrir à la fois emplois, logements et équipements (écoles, universités, lieux de formation, offre
culturelle…).


Source:Source:INSEEͲRecensementdelapopulation1999,2006Ͳlimitesterritorialesau01/01/2008

3
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Desstructuresd’accompagnementpourfavoriserl’accèsàl’emploi

Lesdemandeursd’emploisurleterritoire
Le SCOT du Pays Lauragais comptait 3 973 demandeurs d’emploi en 2006 (Recensement de la population
INSEEen2006–limitesterritorialesde2008),cequireprésenteuneproportiondepersonnesauchômage
selonlestranchesd’âge:

Ͳ17,9%chezlesmoinsde25ans

Ͳ14,5%chezlesplusde50ans.

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’emploirépertoriéessurlesdifférentsbassinsdeviesont:

ͲSurlebassindeviedeColaursud:lepointd’appuidelaMaisonCommuneEmploiFormation,ouverten
septembre2007,permetdesimplifieretdefaciliterl’accueil,l’informationetl’orientationsurl’emploietla
formation,parlebiaisd’uncentrederessources,d’unaccèsinternetetdediversservices.

LacommunautédecommunesCO.LAUR.SUDaégalementmisenplaceunchantierd’insertion.Lechantier
d’insertionappartientauxstructuresdites«d’insertionparl’économique»enmettantenplacedesactivités
d’utilitésociale.Lechantierd’insertions’adresseauxpersonnesendifficultésd’insertion,avecleplussouvent
unfaibleniveaudequalificationafindeleurproposerunemiseensituationprofessionnelle.Sontconcernés
parceschantiers:lesbénéficiairesduRMI(RevenusMinimumd’Insertion)etconjoint,del’AllocationParent
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
socioprofessionneletd’uneréellesituationdetravail.EllessontembauchéesenContratd’Accompagnement
dansl’Emploi(CAE)ouContratd’Avenir(CA),pourletempsduchantieroupourletempsnécessaireàleur
parcours d’insertion. Le dispositif est soutenu par une aide de l’Etat et par les crédits d’insertion du
département(ConseilGénéraldelaHauteͲGaronne).
Lechantierd’insertiondeCo.Laur.Suds’occupeentreautresdel’aménagementpaysagerdesespacesvertsde
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).


ͲSurlebassindeviedeRevel,uneMaisonCommuneEmploiͲFormationpermetdemettreenadéquation
les besoins des entreprises et la formation des demandeurs d’emploi et met également au service de ces
derniersuncentrederessources.

Ce bassin de vie est également doté d’une association intermédiaire d'insertion locale par l'emploi de
services(AILES)quiétablitunpontentrelesindividusensituationpersonnelleetprofessionnelleprécaireset
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
différentsutilisateurs.AILESassurecesservicessurunlargeterritoiredepuisReveljusqu’àCaraman,LeVaux,
LaPomarèdeouDourgne,soitprèsde34communes,travaillantenpartenariataveclescollectivitéslocales
de la Communauté de Communes LauragaisͲRevelͲSorézois ainsi qu'avec les différents acteurs de l'emploi
telsl'ANPE,laMaisoncommuneEmploiͲFormation,laMissionLocale,leConseilRégional,lesorganismesde
bilandecompétencesetplusétroitementencoreaveclesautresassociationsdeservicesàlapersonne.

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
communedeRevel.LesantennesSARAPPsontdesrelaisdesFormationsPYRAMIDE,réseaudeformationà
distanceduConseilRégionaldeMidiͲPyrénées.
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Ͳ Sur le bassin de vie de VillefrancheͲdeͲLauragais, une Maison pour l’emploi située sur la commune de
VillefrancheͲdeͲLauragais facilite l’accueil, l’information et l’orientation sur l’emploiͲformation. De plus, la
communedisposedepermanencesANPEetASSEDIC(bâtimentPôleEmploi),d'unpointinfojeunesse,d'un
centrededocumentationpédagogique,d'uncentredeformationpourjeunes.Commeautrestructurede
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
pourdespetitstravaux.
L’activitéd’ADRARFormation,dontundessitesestsituéàRamonvilleSaintͲAgne,s’articuleautourdequatre
domaines d’intervention : les métiers de l’électricité et de l’électronique, du secteur sanitaire et social, du
Tertiaireinformatiqueetcommercialetdesressourceshumaines,etenfindel’accompagnementàl’emploi.
Lepublicd’interventionestconstituéàlafoisdesalariésetdedemandeursd’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
parcoursd’insertionetd’unitinérairepersonneletprofessionnelpérennes.

ͲSurlebassindeviedeLantaͲCaraman,lescommunesnedisposentpasdestructurespourl’emploimettant
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,
baséedansleslocauxdelaCommunautédecommunesLauragaisRevelSorézois.Lesentreprisesrencontrées
dans le cadre de l’Enquête sur les entreprises de la Communauté de communes Cœur Lauragais (source:
ConseilGénéral31,Septembre2006)connaissentdesdifficultéspourrecruterdupersonnel,quelquesoitle
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.
Ilfautcependantnoterl’actiondel’UTAMSdeBalmaquipermetauxhabitantsducantondeLanta(public
Rmiste) d’obtenir un soutien quant à l’élaboration de leur projet d’insertion professionnelle. (Source:
programmedépartementald’insertionduCG31)

Pour compléter ce dispositif, les missions locales assurent des permanences dans les mairies de Caraman,
Lanta,Nailloux,ReveletVillefrancheͲdeͲLauragais.

ͲSurlebassindeviedel’OuestAudois,lesstructuresdesoutienetd’aideàlarecherched’emploirecensées
sont les suivantes: chantier d’insertion, maison commune pour l’emploi formation, Pôle Emploi, centre de
documentationpédagogique,centredeformationpourlesjeunes,associations,UnitésTerritorialesd’Action
MédicoͲSociale(UTAMS)sontàladispositiondespersonnesenrecherched’emploi.

Pourfaciliterl’insertiondestravailleurshandicapésdanslesdispositifsd’emploi,lebassindevieOuestAudois
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 médicoͲsocial. D’autres
structures remplissent des missions similaires d’accueil, de conseil pour les personnes à mobilité réduite
tellesqueleCapEmploi11,laMaisonDépartementaledesPersonnesHandicapéesetlesAteliersProtégéset
CentredeDistributiondeTravailàDomicile.

Lescadressontaidésdansleurdémarchederecherched’emploiparl’ACIER(ActiondesCadresdansl’Intérêt
del’EntrepriseetdesaRéussite).

L’accompagnementdesprojetsdesdemandeursd’emploiouallocatairesderevenussociaux,lesoutiendes
initiatives individuelles, l’appui spécifique à l’insertion professionnelle en assurant leur immersion directe
danslesentreprisessontimportantes,toutcommelasensibilisationdesjeunesauxmétiersetfilièreslocales
quimanquentdemaind’œuvre.
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2.

Uneagriculturestructurante



Un territoire agricole stable soumis à une artificialisation croissante dans les espaces les plus
concernésparl’attractivitétoulousaine


L’étudedelabaseLandCoverpermetdedonnerunevisiondescaractéristiquesetdesgrandestendancesdu
territoire.Néanmoins,sonniveaudeprécisionresteapproximatifetnepermetpasdebénéficierd’unpoint
de vue suffisamment précis. Les données nécessitent d’être approfondies par l’étude des documents
d’urbanismeenvigueur.

D’une superficie totale de près de 183000 ha, le Lauragais se caractérise tout particulièrement par une
spécificitéruraleprononcée.
Lesespacesagricolesserépartissentsurenviron87,6%duterritoire(environ163000ha)etsontcomposésà
70%pardesterresarablesprincipalementvouéesàlacéréaliculture.C’estlevecteurprincipaldel’identité
paysagèreduLauragais.

Prèsde10%duterritoiresontoccupéspardesmassifsboisésetdesmilieuxsemiͲnaturels,principalement
situéssurlesecteurdelaMontagneNoire.Desforêtssedistinguentégalementaucœurdescollinesdela
Piègeoùellessontplusdiffuses.




Répartitiondel’occupationdusolen2006



Source:SOeSͲCorineLandCover2006
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a) Desfilièresagricolesorganisées

Le secteur de l’agriculture et de l’agroͲalimentaire caractérise fortement l’économie du Lauragais, une
régionquidemeureunespacedédiéàlapolyculture.

Au1erjanvier2007,surles7469établissementsrecenséssurlepérimètreduSCOTduPaysLauragais(INSEEͲ
REEͲSIRENE), 2 508 établissements, soit 34 % du nombre total, appartiennent au secteur « Agriculture ».
CetteproportionestimportantesurlebassindevieOuestaudoisavec38%desétablissementséconomiques
appartenant au secteur « Agriculture » et 2% des établissements relevant des IAA (Industries Agricoles et
Alimentaires).

En2006,surl’ensembleduSCOTduPaysLauragais,2043salariéssontdénombrésdanslesecteurdesIAA.
(SourceINSEEͲCLAP)

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’autrepartducoûtdesintrants.






Lesecteurcoopératifagricolegèreunegrossepartiedelacollectevégétaleainsiquel’approvisionnementen
intrants(engrais,produitsphytosanitaires,semences).Parmilescoopérativessepartageantcettecollecteon
peutciter:
Ͳ le Groupe Coopératif Régional Arterris né de la fusion en 2008 du Groupe Coopératif Occitan de la
ToulousainedeCéréales,etd’AudeCoopavecpoursiègeCastelnaudary,
Ͳ laCoopérativeRégionaleduLauragaisbaséeàVillefranchedeLauragais.

Lacollectes’effectueselonunschémaclassique,chaquecoopérativedisposedesilosdestockageàcéréales
permettant de rapprocher la coopérative de ses adhérents. Plusieurs sites de stockage, à proximité du
périmètreduSCOT,commeBaziègeouCintegabellejouentégalementunrôleimportantdanslacollectedes
productionsduLauragais.

LaquasiͲtotalitédelaproductiondeblédurtrouvesondébouchésousdeuxformes:pâtesalimentaireset
autresproduitsàbasedeblédur(semoule,…).Cettecaractéristiqueconduitàuneintégrationavecl’industrie
despâtesalimentairesendehorsduterritoire.

Le tournesol est la deuxième culture du Lauragais sur un terroir fonctionnant majoritairement sur une
rotationBlédur/Tournesol.Cetoléagineuxestàlafoisutilisépourcréerdesliquidesalimentaires(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
conséquencelesunitésdeproductionsesontimplantéesdansdesendroitsstratégiques,notammentlessites
portuaires.





70





SyndicatMixteduPaysLauragais



Uneévolutiondespratiquesalimentairesquiappelleunediversificationdel’agriculture

Plusieurs signes de qualité agroalimentaire intéressent le Lauragais. Parmi ceuxͲci, il convient de citer les
labelsrougesexistantsurl’ensembleduterritoirehautͲgaronnaisettarnais«veaufermiersouslamère»,
«agneaufermierdesPaysd’Oc»,«porcfermiersudͲouest»etlelabelrouge«saucissedeToulouse»sur
une partie des communes de la HauteͲGaronne du nord du SCOT. Il existe par ailleurs plusieurs IGP
(IndicationGéographiqueProtégée)intéressantl’ensembleduterritoire«canard,foiesgrasdusudͲouest»,
«canardfermier»etsurtout«volaillesfermièresduLauragais»(pouletsetchapons).Laproductionviticole
restetrèslimitéesurleLauragais.Néanmoins,uneIGPviticoledépartementale«Aude»concernetoutela
partie audoise du Pays. Il faut noter que les communes de Villesiscle, La Force, Fanjeaux, Lacassaigne et
Lauracsontcomprisesdanslazoned’Appellationd’OrigineProtégéedesvinsde«Malepère».

L’AgricultureBiologiquereprésenteencoreunvolumedeproductionlimitédansleLauragais.Cettepratique
quitoutaulongdelafilièredoitrespecteruncahierdeschargesrigoureux,respectueuxdel’écosystèmeet
non polluant est en pleine structuration pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs mais
égalementdescollectivitésquiimpulsentdespolitiquesqualitativesdanslescantinesscolairesduterritoire

DesAMAP(AssociationspourleMaintiend'uneAgriculturePaysanne)sestructurentégalementdepuispeu
sur le territoire (8 côté audois, 1 sur la partie hautͲgaronnaise en 2010) et offrent une palette de produits
assezlarge(œufs,légumes,fromages…).

EncomplémentdesactionsmenéesparlesChambresd’Agriculture,desorganismesdedéveloppementtels
quelesFédérationsRégionalesd’AgricultureBiologique,lesBioCIVAM (Centred’InitiativesetdeValorisation
de l’Agriculture et du Milieu Rural), Agribio Union, association interprofessionnelle implantée dans le Tarn,
accompagnentlesdémarchesdeconversionetdecommercialisation.

AuͲdelàdecesdémarchesspécifiques,denombreuxagriculteursfontlechoixdediversifierleurproduction
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
ventmaiségalementparlebiaisdemagasinsfermiersouauprèsdedétaillants.

b) L’industrieagroalimentaire,unespécificitélauragaise

Desentreprisesquiontforgél’identitéagroalimentaireduLauragais

La richesse économique du pays s’appuie historiquement sur l'industrie agroalimentaire qui concentre la
plupartdesétablissementsdeplusde50salariéssurlespôlesdeCastelnaudary,ReveletdeVillefrancheͲdeͲ
Lauragais.

Des entreprises majeures ont structuré cette dynamique: Spanghero, premier employeur privé de l'Aude
avec600salariés,ARTERRIS,LingodocRivièreSA,LaBelleChauriennesurCastelnaudary,NutritionetSanté,
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
VillefranchedeLauragais…

Silescéréalesetoléagineux,principalesproductionsduterritoire,sontpeutransforméessurplace(absence
de semoulerie ou huilerie), les produits céréaliers élaborés représentent un secteur important notamment
surlesecteurdeReveloùl’entrepriseNutritionetSantéadéveloppéuneactivitéaxéesurladiététiqueavec
desmarquesleadersurcesegment.

Les préparateurs de plats cuisinés et conserveurs représentent également un secteur important de la
transformation.LeproduitprincipalementvaloriséestlecassouletdeCastelnaudary.
PlatcuisinésupérieurleplusvenduenFrance(41%despartsdemarché),lecassouletapermisàlavillede
Castelnaudarydesehisseraurangdepremièrevilleindustrielledel'Aude.150000boîtes(soit120tonnes)y
sont produites tous les jours par les cinq principales conserveries qui emploient plus d'un millier de
personnes.Surces10dernièresannées,uneculturedeharicotss'estdéveloppéelocalement,classantcette
zoneendeuxièmepositionauniveaunationalavec700tonnesproduites.
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Lespôlesdecompétitivité:versdenouvellessynergies

Les Pôles de Compétitivité AgriMip Innovation et Q@liͲMediterranée dont les champs d’action sont
régionauxaurontunrôleàjouerdanslerenforcementetledéveloppementdelastructurationdusecteur
agroͲalimentaireduterritoiregrâceàunpartenariatRecherche/Industrieetunemiseenréseaudesacteurs
del’innovation.

Depuis sa labellisation en juillet 2007, le pôle de Compétitivité AgriMip a connu plusieurs adhésions
d’entreprisesduLauragais(ARTERRIS,3A,grandsMoulinsdeParis,NutritionetSanté…).
En Juin 2011, le pôle compte 192 adhérents (139 entreprises, 23 acteurs de la recherche, structures de
transfertetdeformationet30institutions)et190projetslabelliséspourunmontanttotalde397,6millions
d'euros. Il est classé n°2 parmi les 14 pôles du même secteur avec 15 dossiers de recherche collaborative
financésdanslecadreduFondsUniqueInterministériel.

Leconceptmoteurdupôleestl’agroͲchaîne.Enarticulanttouslesmaillonsdepuislemarché,lesbesoinsdu
consommateurjusqu’àlaproductiond'uneagroͲressourceenpassantparl'ingénieriedesproduitsfinis,les
agroͲchaînespermettentauxacteursdumarchéd'innoveretdedévelopperleurcompétitivitéenanticipant
lesattentesglobalesdesconsommateurs/citoyens.
Le concept d'agroͲchaîne place le consommateur au cœur de la filière agroͲalimentaire : le produit est
élaboréenréponseàsesbesoins.

LePôledeCompétitivitéQ@liͲMéditerranée,basésurlessystèmesagroalimentairesdurablesetqualitéde
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(alimentsͲsanté)etleMarketingterritorial.

Nouveaupontentrel’agriculturedurableetl’industrie:BioValléeLauragais.
AdhérentauPôledeCompétitivitéAgriMipInnovation,ceclusterenémergencemetàl’avantlesatoutsdu
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
ToulouseAgriCampus,consortiumderechercheetd’enseignementsupérieurdansledomaineagronomique.
Une trentaine d’entreprises est adhérente: Nutrition et Santé, Grands Moulins de Paris, SpangheroͲSté
NutriNat, Lovéa Bio, Groupe Pierre Fabre, des entreprises du bâtiment engagées dans l’utilisation de
matériauxdurables….

L’agricultureconserveuneplacedéterminantedansl’activitééconomiqueduLauragais.Ledéveloppement
descircuitsͲcourtsparaîtêtreunenjeufortpourl’avenirdel’agriculturelauragaise.

Deplus,ilestimportantderappelerquel’agriculturedemanièregénéraletraverseuncontexteincertainet
trèsvariable(mutationsetincertitudesquantàl’évolutiondelapolitiqueagricolecommune,volatilitédes
marchés…) mais parallèlement, de nouvelles perspectives s’offrent également à elle avec le
développementdesproduitsagricolesnonalimentairesnotamment.

Le territoire du SCOT du Pays Lauragais bénéficie ainsi de réels atouts pour se positionner de manière
stratégiquedanslecadredespôlesdecompétitivitéAgrimipInnovationetQ@limed.













72



SyndicatMixteduPaysLauragais






3.

Uneéconomiedeplusenplustertiarisée


Etablissementsparsecteurd’activitéetbassindevieen2006

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:INSEEͲREEͲSIRENE,1erjanvier2007






En 2006, le SCOT comptabilisait 7 469 établissements économiques en activité. Derrière ce chiffre, 37%
étaientreprésentésparleposteCommerce,transportsetservicesdivers,aunombrede2772.

Véritableterritoireruraletagricole,lesecondposteconcernelesecteurdel’agriculture/sylviculture/pêche
représentantprès34%desétablissementsavec2508établissements.Néanmoins,lepoidsdecesecteuren
nombred’actifsdemeurerestreintettendàlabaisse(Ͳ10,6%entre1999et2007).

Lessecteursdelaconstructionetdel’industriereprésententquantàeuxprèsde1160établissementsen
valeurcumulée.

Ilestégalementnotablequelaplupartdesétablissementssontsituéssurlebassindevieouestaudois(44%)
confirmantlepoidsdeCastelnaudarydansl’économiegénéraleduPays.AuͲdelàd’unterritoirevaste(47%de
lasuperficieduPays)luioctroyantdefaitunnombreimportantd’établissementsagricolesetsylvicoles(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
Administrationpublique,enseignementetactionsociale).

Anoterlenombreimportantd’établissementsdanslacatégorie«Commerce,transportsetservicesdivers»
surlebassindeviedeRevel(représentant26%duPays,etprèsdelamoitiédesétablissementsdubassinde
vie).


ANNEES
1999
2006
Evolution
1999-2006

Agriculteurs
exploitants

Artisans,
commerçants,
chefs entreprise

Cadres et
professions
intellectuelles
supérieures

Professions
intermédiaires

Employés

Ouvriés

Total

1 832
1 723

2 492
2 683

2 800
4 637

5 996
7 897

9 136
9 939

7 164
8 251

29 338
35 129

-6%

8%

66%

32%

9%

15%

20%


Parailleurs,silenombretotald’actifsoccupéstravaillantsurleterritoireaaugmentéde19,7%entre1999et
2006, ce sontessentiellement les cadres et professions intellectuellessupérieures ainsi que les professions
intermédiairesquiontleplusprogressé,avecrespectivement+66%et+32%.

Al’inverse,lacatégorie«Agriculteurexploitant»adiminuéentre1999et2006(diminutionde6%).
Leterritoireadoncmanifestementconnuunetertiarisationduprofildesesemplois.(cf.tableauciͲdessus).
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4. L’artisanat,unedynamiqueàpérenniser

L’artisanatparsonpoidsdansl’économielocale,leliensocialqu’ilcréeetl’emploiqu’ilgénèrereprésenteun
vraiatoutpourleterritoireduPaysLauragais.Ilvientainsirenforcerl’économiedite«deproximité».

1614entreprisesartisanalesontétérecenséesen2006surleterritoireduPaysLauragais.

L’activité artisanale est en progression avec plus de 150 entreprises créées entre 2004 et 2006, soit une
augmentationde17%dunombred’entreprisesartisanales.Cetteaugmentationestnettementplusforteque
celleconstatéeentre2004et2006àl’échelledel’AireurbainedeToulouseetdudépartementdelaHauteͲ
Garonne(+8%).

C’est le secteur du bâtiment qui était le principal poste de l’artisanat. Ce qui souligne le besoin de main
d’œuvrepourrépondreauxdynamiquesdeconstructionsurcettepériode.

Ondénombraituneaugmentationde387salariésentre2003et2007surceposte.

Les1614entreprisesartisanalescomptabiliséessurleSCOTduPaysLauragaisen2006,sontrépartiesdela
façonsuivante:
Ͳ 720danslesecteurduBâtiment
Ͳ 326danslesecteurdesServices
Ͳ 363danslesecteurdelaProduction
Ͳ 205danslesecteurdel’Alimentation

Prèsdes¾dunombred’entreprisesartisanalesappartiennentdoncauxsecteursdubâtimentetdesservices.

SurlapartiehautͲgaronnaiseduSCOT,les¾desentreprisesartisanalessontimplantésdepuismoinsde10
ans,dont37%depuismoinsde3anscequidénoteuncertaindynamismeetrenouvellementdel’artisanat,
permettantainsides’adapterauxbesoinsévolutifsdespopulationslocales.Seuls12%deschefsd’entreprises
artisanalesontmoinsde35ans.

Trois communes accueillent sur le territoire hautͲgaronnais 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), VillefrancheͲdeͲLauragais 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’artisanatestunsecteurdynamique,créateurd’emploissurleterritoire
du SCOT du Pays Lauragais. Les entreprises artisanales permettent
d’offrir un niveau de services satisfaisant dans les bourgs centres. Il
existecependantunrisquededisparitiondecertainesactivitésencasde
nonreprise.
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5.


Unearmaturecommercialeàconsolider


1 470 établissements commerciaux sont recensés en 2009 à l’échelle du SCOT du Pays Lauragais (source:
INSEEͲREEͲSirene2009),dont587surlebassindevieOuestAudois,soitprèsde40%,et883surles4autres
bassinsdevie.
Anoterunaccroissementdeprèsde29%desétablissementsentre2000et2009(INSEE).
Lenombred’actifsemployésdanslecommerceestde2477salariésdont1050danslebassindevieOuest
Audois.

403 commerces sont recensés en 2009à l’échelle du SCOT du Pays Lauragais (INSEEͲBase permanente des
équipements2009)

L’offreetl’armaturecommerciales’organisentprincipalementautourdespôlesprincipauxdechaquebassin
devie.

En effet, le pôle d’équilibre de Castelnaudary et les pôles structurants de Bram, Caraman, Lanta, Nailloux,
Revel et VillefrancheͲdeͲLauragais sont dotés d’équipements commerciaux importants permettant de
répondre aux besoins des habitants de leurs bassins de vie respectifs. En 2009, ces polarités concentrent
même71%descommercesditsde«proximité»4(boulangeries,épiceries,magasinsdevente)del’ensemble
duPays,soit292sur403commerces.ParmiellesémergentCastelnaudaryavec94commercesdifférentset
Revelavec104commerces.
SurlebassindeviedeColaursud,leprojet«Villagedesmarques»s’étendrasur22505m²desurfacede
vente,soitenviron125boutiques.Surceluidel’OuestAudois,unprojetcommercialàCastelnaudary,d’une
surfacede16000m²,aétéacceptédébut2009etvientd’ouvrirsesportesenseptembre2011.







4
Source:BasepermanentedeséquipementsͲINSEE
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Lescommunesidentifiéescommepôleséconomiquesstructurantsetpôlesdeproximitécontribuentàdoter
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,travauxd’installationélectrique,médecins,infirmiers,pharmacie,boulangerieetboucherie).

D’autres communes sont également dotées de commerces et services de proximité comme BourgͲSaintͲ
Bernard,AvignonetͲLauragais,GardouchetVillenouvelle.


Enproportiondunombredecommunesdubassindevie,lagrandemajoritédescommunesdesbassinsde
viedeLantaͲCaraman(74%),deRevel(71%)etdel’OuestAudois(70%)recensentaumoinsuncommerceou
service dit de proximité. C’est le cas pour seulement la moitié des communes du bassin de vie de
VillefrancheͲdeͲLauragaiset1/3descommunesdubassindeviedeColaursud.

Toutefois,laproximitédel’agglomérationtoulousaineacommeconséquencelefaitque67%desachatsde
produitsnonalimentairesdeshabitantsLauragaissefonthorsduterritoireduSCOTduPaysLauragais.Cette
évasion commerciale est moins importante concernant les achats de produits alimentaires (taux d’évasion
commercialeévaluéà41%).
70,7%decetteévasioncommercialeseréalisentdanslesgrandessurfaces.

Les territoires les plus proches de l’agglomération toulousaine connaissent notamment une forte
concurrencedelapartdepôlescommerciaux,commeceuxdeSaintͲOrensͲdeͲGamevilleetLabège.


Si l’on se réfère aux résultats d’une étude sur les comportements d’achat des ménages réalisée en 2005
(source:EnquêteBVAͲCCIToulouse),pourlaquelle136ménagesduterritoireLauragaishautͲgaronnaisont
étéinterrogés,ilenressortlesélémentssuivants:
Ͳ 32.7%desachatssontréalisésdansdescommercestraditionnels
Ͳ 62.1%decesachatssonteffectuésdansdesgrandessurfaces


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
selonlesbassinsdevie.
Lalimitationdel’évasioncommercialerestel’enjeumajeurduterritoire.
D’où le projet actuel de mise en œuvre d’un Schéma de Développement
CommercialparlePaysLauragais.
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6. Leszonesd’activitéséconomiquesetcommerciales:desprojetséconomiquesporteurs


Caractéristiquesdeszonesd’activités

La stratégie économique du SCOT du Pays Lauragais se fonde sur un Schéma directeur d’aménagement
économiqueduPaysLauragais,déclinéentroisvoletssuccessifs:uneétudeéconomique(2002),unSchéma
Territoriald’InfrastructuresEconomiques(2005,réactualiséen2008)etlaréalisationd’unechartedequalité
des zones d’activités (2005). Il représente une base de réflexions et de programmations efficace afin
d’élaborerunprojetenconcordanceaveclesattentesetlesbesoinsdesacteurséconomiquesduterritoire.

Le Schéma Territorial des Infrastructures Economiques (STIE) du Pays Lauragais permet de hiérarchiser les
zonesd’activitésduterritoireselondescritèresdequalité.

Leszonesd’activitésditesdeniveau2ouZonesd’IntérêtRégional(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,luipermettentd’êtreattractifetd’accueillirdesprojetsexogènesetdesprojetsendogènes
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).

LazoneagroalimentaireetindustrielledelaPommeàRevel

Lazoneestsituéeàl’entréedelacommunedeReveletpermetainsiunaccèsfacilitéàl’autorouteetàla
métropoletoulousaine.Cettezoned’activitéss’étendsurprèsde54hectares,dont6.4hectaresaménagés
parlaCommunautédeCommunesLauragaisRevelSorézois.Acejour,surlasuperficietotaledelazone,ilne
resteque6hectaresdisponibles.Uneextensiondecettezoneestenprojetsurenviron30haassortied’une
charted’aménagementactuellementencoursderéalisation.
Plusde30entreprisesdetailledifférentereprésentantprèsd’unmillierd’emploissontprésentessurlazone.
De nombreuses entreprises du secteur agroalimentaire sont implantées sur cette zone et viennent ainsi
conforterlavocationagroalimentaireduPays.Cettezoned’activitésjouitégalementd’undynamismecertain
en accueillant régulièrement des industries de divers secteurs. La zone d’activités de la Pomme offre
égalementunediversitéd’activités:métallurgieetmécanique,plasturgie,santé,logistiqueettransports.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
offreunensembledeservicesintégrésdedétection,orientation,stratégieetaccompagnementdesporteurs
deprojets.








ZAdelaPomme:vueaérienneetprojetd'extension
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Lazoned’activitésBordeBlanchedeVillefrancheͲdeͲLauragais,

Cette zone bénéficie de la proximité de l’échangeur autoroutier; l’A61 permet de relier Toulouse en 30
minutesetCarcassonneen50minutes.Cettezoned’activitéss’étendsurunesurfacetotaleaménagéede68
hectares dont 3 ha réalisés récemment au lieuͲdit 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
installéessurlazoned’activitésdeBordeBlanchedontlaprincipaleest«LesFromageriesOccitanes»qui
compte près de 300 salariés et vient conforter la vocation agroalimentaire du Pays Lauragais. D’autres
grandesentreprisessontimplantéessurlazone,tellesque«TransportenLauragais»etASF.L’implantation
duSuperUesteffectivedepuisfin2009.Lesentreprisesdecettezoned’activitésbénéficientd’unimportant
bassin d’emploi, une Maison pour l’emploi située sur la commune de VillefrancheͲdeͲLauragais facilite
l’accueil,l’informationetl’orientationsurl’emploiͲformation.



ZABordeBlanche

FromagerieOccitanes



LazoneduGrilàNailloux,VillagedesMarques

Cette zone commerciale ne rentre pas dans le dispositif de financement régional. Elle est cependant
identifiéecomme«zoneinterrégionalecommerciale»
Cettezoned’activitésdeCO.LAUR.SUDsesituesurunaxestratégiquededéveloppementéconomique.Elle
bénéficienotammentd’unesituationgéographiqueavantageusegrâceàl’échangeursituésurlacommune
deNailloux.
Lareconstructiondel’ancienmoulindeNaillouxaétéréaliséesurcettezoned’activitésetacommeprincipal
objectifl’accueiltouristique,etéconomiquedusecteur.
ElleestidentifiéezoneinterrégionalecommercialedansleSTIEduPaysLauragais.
Cette zone d’activités généraliste s’étendra sur 13,58 hectares. Elle accueille le projet de «Village des
Marques»quis’étendrasur22505m²desurfacedevente,soit125boutiqueset640emploisattendus.
UneanalysedesbesoinsenhôtellerieetenactivitésludiquesetdebienͲêtreaégalementétéréalisée.
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Lazoned’EnTourreàCastelnaudary

Cette zone bénéficie d’une situation
Parailleurs,l’extensiondelazoneEnTourre3a
permis à une pépinière d’entreprises (CréAude)
géographique
avantageuse
et
profite
de s’implanter. Une halle technologique
d’infrastructures structurantes. En effet, elle se
situe à proximité de l’échangeur de l’A61 qui
constitue l’autre outil de développement
économiquedelazone.Cebâtiment,rachetépar
permet de développer des relations
leConseilRégionalLanguedocͲRoussillonservira,
exceptionnelles avec les métropoles régionales.
en amont de la pépinière, d’incubateur
Cette zone s’étend sur une superficie totale de
58.5hectares:14hapourlapartieEnTourre1,
d’entreprises agroalimentaires et d’espace de
16hapourEnTourre2et28.5hapourEnTourre
formation aux métiers de l’agroalimentaire. De
plus, cette halle de technologie, entièrement
3quiafaitl’objetd’uneextensionrécentede11
équipée, pourra être mise à disposition de
ha. Cette zone est maintenant arrivée à
producteurslocaux.
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
Spangheroavecplusde500salariéschacune.
Bénéficiant d’un bassin d’emploi notable, les
entreprises de la zone peuvent tirer profit des
structures pour l’emploi, des structures de
formationetd’appuiauxentreprises,existantsur
Castelnaudary.


Pépinièred’entreprisesCréAude



LeParcRégionald’ActivitéEconomiqueNicolasAppertàCastelnaudary

Ce parc fait partie de la dizaine de projets de création de parcs d’activités d’intérêt régional prévue par la
Région LanguedocͲRoussillon, à savoir des parcs d’activités à forte visibilité nationale et internationale et
respectantlescontraintesimposéesparlesinvestisseurs:proximitédesmarchésoudesressources,accèsà
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 CastelnaudaryͲLauragais qui associe le Conseil Régional LanguedocͲRoussillon 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.Surles130hectares,unemajeurepartieestréservéeàl’activitélogistique,uneautreestréservée
ausecteurdel’agroalimentaireetunetroisièmeseradestinéeàl’accueildesservicesliésàlavieduparc.






Le Parc Régional d’Activité
Economique Nicolas Appert à
Castelnaudary
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LazoneintercommunaledeBram

Cette zone potentiellement d’intérêt régional se trouve au cœur du réseau autoroutier Audois (A 61), sur
l’axe ToulouseͲMontpellier ce qui favorise les différents échanges avec les capitales régionales. Cette zone
d’activitésintercommunaleestlaseuleauxportesduPaysàoffrirunfortpotentieléconomiqueàexploiter
de 64 hectares à vocation industrielle et technologique. Un aménagement et une extension de cette zone
sontenprojet.Pourl’heure,lesentreprisessouhaitants’implanterpeuvents’appuyersurlescompétencesde
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
technologiesetl’environnement),d’institutsdeformationetdelycéesprofessionnels.







Leszonesdeniveau1,ouzonesd’appuiintercommunal
Ils’agitdezonesprésentantdesservicesminimumenmatièredetraitementdedéchets,d’assainissementet
designalisation.L’équipementdecetypedezoneenhautdébitrevêtuncaractèreobligatoire.L’adéquation
entreleniveaud’aménagementdelazoneetsesobjectifsdedéveloppementetdecommercialisationdevra
êtredémontrée.
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
doitêtreprécis.
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(duCabanialetdeMaureville),zoneduSICOLANàSainteͲFoyd’Aigrefeuille,zonesdeRevel(route
deCastresetroutedeCastelnaudary)etzonesdubassindevieOuestAudois(zonedeFendeilleetSaintͲ
Papoul).



Lesautreszonesd’activitésd'intérêtlocalàvocationessentiellementartisanalecomplètentl’offreenzones
d’activitésduterritoire.
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Laconsommationfoncièrepourdel’activitééconomique

Entre1999et2008,leterritoireaconsomméprèsde167hectarespourdel’activitépouruneemprisetotale
estiméeaujourd’huiàprèsde700hectares(source:déclinaisonsparbassinsdevie)dontprèsde70%situés
surlesbassinsdeviedeReveletdel’OuestAudoisavecrespectivement176et320hadeZA.



LeSCOTduPaysLauragaisaconsomméenviron17ha/anpourdel'activitécesdixdernièresannées.





Sources:Nombredelocauxcommencéspourservicespublicsethébergementshôteliers
(Source:Sitadel2)Applicationd’unCosmoyende0.2etAjoutd’unpourcentaged’infrastructurespubliques(voirieset
espacespublics)estiméà20%(guideméthodologiqueduMEEDDAT)




Ceszonesd’activitéexistantesn’étantpastoutescommercialisées,etdanslesoucid’uneréductiondela
consommationfoncièredesterresagricoles,lesélusaffichentlavolontédemieuxmaîtriserlacréationde
nouvelleszones.
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Leszonesd’activitésdesterritoiresenvironnants

DesprojetsdezonesàvocationcommercialeetartisanaleauNordͲOuestduterritoire

Deuxprojetsdezonesd’activitésd’enverguresontportésparlaCommunautéd’agglomérationduSICOVAL
pourunesuperficiedeplusde180hectares.
Une première zone, la zone d’activités du Rivel se situe sur les territoires des communes de Montgiscard,
MontlauretBaziège,àproximitéimmédiatedunouveléchangeurautoroutier.ElleestdesservieparlaRD16
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
opérationnelleàl’ouverturedel’échangeurdeMontgiscard.
Unedeuxièmezone,lazoneduVisencNord,situéesurBaziège,estdélimitéeauSudparlaRD38,àl’Ouest
parunentrepôtlogistique(Lidl)etàl’EstparlecarrefourentrelaRD38etlaRD813.Sonnouveaupérimètre
d’aménagement(ZAC)couvre28.9hectaresdont10.5sontdéjàoccupésparl’entrepôtlogistique.Ouverteà
l’urbanisationen2006,cettezoned’activitésd’unesuperficiede18.5hectaresestdédiéeaucommerceetà
l’artisanat.

UnetechnopôleauNordͲestduterritoire

La Communauté d'Agglomération de CastresͲMazamet (150 000 habitants) a obtenu en 2008 le label de
"Technopôle". La Technopôle doit permettre ainsi d'amplifier la redynamisation du bassin de CastresͲ
Mazametetderenforcersesliensaveclespôlesdecompétitivitéetplusparticulièrementlepôlecancerbio
santé,aveccommeaxesstratégiqueslachimieetlesservicesnumériquesauservicedelasanté.110hectares
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
CastresetAussillon(prochedeMazamet).

Deszonesindustriellesàl’Ouestduterritoire

La zone d’activités Lavigne, située à Auterive, d’une superficie de 80 hectares, se situe à 30 minutes de
Toulousesurl’axeroutierRD820.Cettezoned’activitésestdotéed’unhôteld’entreprisesetdeservicesde
qualité. Véritable pôle d’attraction économique, Auterive bénéficie de la présence d’une cinquantaine
d’entreprisesindustriellesgénérant1200emplois.Ils’agitnotammentd’entreprisesappartenantausecteur
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
destinéesàdesprestationsdeservicespourlesentreprises.
Dansunemoindremesure,lazoned’activitésindustrielledeJambourtàCintegabelles’étendsurunesurface
de12hectares.Acejour,7hectaresseraientencoredisponibles.

DeszonesindustriellesorientéeslogistiqueauSudͲOuestduterritoire

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
idéalementsituéeà25minutesdel'agglomérationtoulousaineetdesserviedirectementparl'autorouteA66.
EllesesitueàproximitéimmédiatedelacommunedeCalmont,àl'entréedudépartementdel'Ariège.Cesite
adéjàétéchoisiparl’entrepriseDENJEANLOGISTIQUESquiaacquis20hectaresetconstruitunbâtimentde
20000m².
Desprojetsd’extensionlelongdesaxesroutiers(D11)etautoroutiers(A66)sontd’oresetdéjàenvisagés.
Danslabassevalléedel'Ariège(Paysdesportesd'AriègeͲPyrénées),ontrouvedesactivitésliéesàlasousͲ
traitance aéronautique, des industries agroͲcéréalières et les biotechnologies (Exemples d'entreprises :
Récaero,Mapaéro,ArgeneBiosoft,Fortech,MazèresAviation,…).
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7. L’économietraditionnelleetidentitaire

Lesmétiersd’art

LeLauragaiss’appuiesurlaprésenced’artisansd’artnotammentdanslereveloisquimettentenvaleurles
savoirͲfaireartisanauxlocauxautourdesmétiers:
Ͳ Delacéramique(Revel)
Ͳ Dustylisme/modélisme(Revel)
Ͳ Delarestaurationdemobilierenbois(MontégutLauragais)
Ͳ Delaferronnerie(Revel)
Ͳ Del’ébénisterie(Revel)
Ͳ Delafabricationetfinitiondemeubles(Revel)
Ͳ Deladinanderie(Durfort)
Lereveloiscompteeneffetuneimportanteconcentrationd'entreprisesspécialiséesdanslesmétiersd'artet
notammentdanslessecteursdel'ameublementetdeladécoration(53entreprisesdont68%d'entreelles
travaillentlebois).


Letravailduboisdansunatelierrevelois




Revel,classée«VilleetMétiersd’Art»,aeneffetacquissaréputationdecitédumeubled’artavecl’arrivée
en1888d’AlexandreMonoury,ébénisteforméàl'écoledesMaîtresdelaManufactureRoyale.
Suiteàcetteinstallation,touteuneactivitéd’artisand’arts’estfortementdéveloppée.Leterritoirerevélois
est devenu le premier fournisseur national de meubles marquetés avec la plus grande concentration
d’entreprises(plusde200entreprisesaudébutduXXèmesiècle).Laplupartdesentreprisesaujourd’huien
activité (une vingtaine d’entreprises), dirigées par des artisans héritiers de ces savoirͲfaire d’exception,
proposeeneffetdesproduitsdetrèshautdegammetrouvantleursmarchésàl’exportationnotammentaux
USAoudanslespaysduMoyenOrient.

Unpôle«Marqueterieetmétiersd'artassociés»aétélabelliséPôled'ExcellenceRuraleparl'Etaten2007
dansl’objectifde:
Ͳ Développeretdepromouvoirauplannationaletinternationallesmétiersd'artliésàlamarqueterie
parlamiseenplacedeprogrammesd'animationdesprofessionnels(journéestechniques,colloques,
actionscollectives)etparl'organisationdeprogrammesdeformations.
Ͳ Donner accès à des formations techniques qualifiantes à des demandeurs d'emploi pour favoriser
l'embaucheetlacréationd'entreprisesurcettefilière.
Ͳ 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.
Ͳ Proposer desactions de communicationau sein d'un espace muséographique deplus de 1000 m² à
destinationdugrandpublic.
Ͳ Sensibiliser les scolaires et les jeunes aux métiers d'art par la création d'animation et de supports
didactiquesludiquesetpédagogiques.
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La production de meubles revéloise fait appel à de nombreux savoirͲfaire et métiers : ébénistes,
marqueteurs, sculpteurs, doreurs sur bois, fondeurs et ciseleurs de bronze, tapissiers décorateurs,
marbriers...
Cesmaîtrestravaillentdesboisprécieux(acajou,citronnier,palissandre,boisderose…)etmaîtrisentl'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
artisanalevalorisantdessavoirͲfaireanciensd’unequalitéexceptionnelle.


Lapoterie

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
quasimentinterrompuejusqu’ànosjoursdanscetterégiondufaitdesconditionsfavorablesoffertesparle
milieu naturel: argile de qualité et combustible dans la Montagne Noire. De cette production à vocation
domestique(cassoleetautrespoteriesculinaires)dontleplusfortdelaprospéritésesituedanslesannées
1820Ͳ1880etdontlescentresmajeurssesituaientautourdeCastelnaudary(Issel,SaintͲPapoul,MasͲSaintesͲ
Puelles,…),ilresteaujourd’huiquelquesdépositairesdetechniquesetdesavoirͲfaireuniquesnotammentla
poterieNOTauMasͲSaintesPuelles.

















PoterieNOTauMasSaintesPuelles




8.Letourisme

LePaysLauragaisfaitvaloirauxportesdeToulouseuneréellediversitépatrimoniale,s’appuyantavanttout
sur le Canal du Midi et ses sources, mais aussi sur ses monuments, son architecture, son histoire, ses
paysages et ses savoirͲfaire (artisanat, gastronomie…). Toutefois, ce n’est pas à proprement parlé une
véritabledestinationtouristique,leLauragaiscorresponddavantageàdesactivitésdepassageplutôtquede
séjour.

Desatoutspatrimoniauxvalorisésparletourisme
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
constitueleferdelancedupatrimoinetouristiqueduLauragais,encomplémentaritéaveclesiteduseuilde
Naurouze.Savocationdetransportdemarchandisesetdecommunicationaaujourd’huiquasimentdisparu
pour laisser place à des fonctions de tourisme fluvial et de loisirs. Par ailleurs, il fait l’objet d’actions de
promotionparlesdépartementsdel’AudeetdelaHauteͲGaronne(cartesetcircuits).
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La fréquentation du Canal du Midi par les
bateaux de plaisance s’est fortement
développéedanslesannées80.Aprèsunechute
de trafic en raison de la crise économique de
2009, la fréquentation s’est stabilisée aux
niveauxconstatésen1998.Commelemontrela
carte ciͲcontre, la partie la plus fréquentée se
situe entre Homps et Béziers (près de 10 000
passagesannuels).
Le tronçon entre Gardouch et Castelnaudary
révèlecependantunattraitàprendreencompte
etàdévelopper.
C’est la fréquentation des bateaux à passagers
qui continue sa progression depuis 2005 avec
uneaugmentationde21%entre2009et2010.
Le trafic des bateaux de location est stable
tandis que celui de la plaisance privée est en
légèrebaisse(Ͳ3,95%).




(SourceVNF:Fréquentationfluviale2010)



Globalement ce sont environ 50000 personnes par an qui naviguent à bord des 450 bateaux de location,
pénichesͲhôteloubateauxͲpromenadetoutlelongduCanalduMidi.
Parallèlement, les berges hautͲgaronnaises 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
PaysLauragais.

Il existe ainsi de multiples façons de découvrir le Canal du Midi: à vélo, à pied, en bateau, à roller, lors
d’épreuvessportives(letriathlonduCanal,labaladedeRiquet,lerallyeduCanalduMidi),etc.

Autreélémentpatrimoniald’envergure,l’existencedesiteshistoriquesduPaysCathare,àl’originedecircuits
dedécouvertes,dontlessitesdeFanjeauxetSaintͲPapoul(abbaye)ensontlavitrine.

De même, SorèzeͲRevelͲSaint Ferréol bénéficient du label Grands Sites de MidiͲPyrénées, programme de
valorisation de sites patrimoniaux en partenariat avec les départements. Cette démarche permettra
notammentd’engagerdesinvestissementsd’aménagementdulacdeSaintFerréoletdesbastidesdeRevel
etSorèze,lacréationd‘unOfficedeTourismeIntercommunaletd’accompagnerunestratégiedemarketing
territorial.Desactionsdevalorisationsontainsiprogramméesjusqu’en2013pourcessites«Auxsourcesdu
CanalduMidi».

AuͲdelàdecessitesexceptionnels,l’identitépatrimonialelauragaises’exprimeparleréseaude:
Ͳ Bastides:Sorèze,SaintͲFélixͲLauragais,circuladedeBram…
Ͳ châteauxetdemeuresbourgeoises:
Ͳ moulins:Castelnaudary,Mireval….

Le Lauragais bénéficie également d’installations pour les loisirs aquatiques (baignade, sports nautiques,
pêche)auprèsdesplansd’eauxdeStFerréol,delaGanguiseetdelaThésauque.Ilsattirentessentiellement
unepopulationlocale.
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SportsaquatiquessurlelacdelaGanguise




Uneoffretouristiqueculturelleabondante

La culture lauragaise est d’abord rattachée à son histoire, en relation avec le catharisme et la culture du
pastel, mais également à des savoirͲfaire 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
touristiquesculturelsdiversifiéssont:

Ͳ LeMusée&JardinsduCanalduMidi,situédansl’ancienneMaisondel’Ingénieur,cemuséepropose
sur800m²unparcoursdidactiquesurl’histoireducanaldumidietdulac.Lafréquentationobservée
estde2000visiteursen1moisetlafréquentationattendueestde30000visiteursparan.
Ͳ Le Musée du Bois et de la Marqueterie, situé sur la commune de Revel, propose sur un espace
d'expositiondeplusde1000m²àlafoisdedécouvrirl'Arbredesaplantationàsonexploitation,des
piècesuniquesréaliséesparlesmeilleursmarqueteurs,desproductionscontemporainesd'exception
etdesexpositionstemporairesoriginales,maisaussides’initieràlaMarqueterie.
Ͳ L’abbayeécoledeSorèzedisposed’unparcoursmuséographiquethématiqueretraçantdouzesiècles
d’intelligence et de mémoire, d’un complexe hôtelier et d’un restaurant gastronomique, d’un
auditoriumetdesallesderéunion.
Ͳ L’abbayedeSaintͲPapoul:9110visiteursparan.
Ͳ LaMaisonarchéologiquedeBram:1520visiteursparan.
Ͳ LemuséeduLauragaisàCastelnaudary:1420visiteursparan(enaugmentationde10%parrapportà
2009)
Ͳ LamaisondelapoterieauMasSaintesPuelles
Ͳ LespetitsmuséesetmaisonsthématiquesautourdesavoirͲfairelocaux:maisonduverreàSorèze,
muséeducuivreàDurfort.

Enfin il est à noter que la Maison de la HauteͲGaronne 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
ludiqueetinstructivesurleCanalduMidipourunefréquentationobservéede72000visiteursparan.




AbbayedeSaintͲPapoul








AbbayeͲEcoledeSorèze
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Descapacitésd’accueiltouristiquesàdiversifier

Le territoire du SCOT du Pays Lauragais n’est pas réellement une destination touristique à part entière et
présentepluslescaractéristiquesd’unezonedepassageetdeloisirsquecellesd’unezonedeséjour.

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
touristiqueautourduCanalduMidi.


Répartitiondel’offreenhébergementtouristique

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
Colaursud
Lanta-Caraman
Revel

154
54
0
107

173
60
130
264

327
114
130
371

32%
11%
13%
36%

166
54
0
107

221
60
130
284

387
114
130
391

35%
10%
12%
35%

Villefranche de L.

89

0

89

9%

89

0

89

8%

1031

100%

416

695

1111

100%

BASSINS DE VIE



TOTAL
404
627
 Source:CG31ͲDAEDL,CDT31ͲTourinsoft






En2010,l’offreenhébergementtouristiquedupaysduLauragaisestcomposéede:
Ͳ 26hôtelsdetourismeclassésde0à4étoiles,soit416chambres.L’offrehôtelièresecaractériseparune
majoritéd’établissementsclassés2étoiles(18hôtels),maiségalementpar3hôtelsclassés3étoilesetun
hôtelclassé4étoiles,surlacommunedeLaPomarède.L’offreseconcentresurlesbassinsdevieOuest
Audois(166chambres)etdeRevel(107chambres),soit66%dunombretotaldechambres.
Ͳ 14campingsproposantautotal695places.IlsseconcentrentprincipalementsurlebassindeviedeRevel
(41%desemplacements).
Ͳ Gîtesetchambresd’hôtessituésplusparticulièrementsurlescommunesdel’espacerural(enparticulier
àproximitédelaMontagneNoire).
Le territoire manque cependant d’hébergement touristique pour l’accueil de groupe, ainsi que des
équipementshautdegammepourl’hébergementetlarestauration.

LebassindeviedeRevelconcentre42%delacapacitéd’hébergementduPays,offrantunegammevariée
(Hôtellerie,chambresd’hôtesetgites,villagedevacances).Cebassindeviesouhaitefairedutourismeunaxe
de développement économique, avec le pôle touristique Revel/ Sorèze/ SaintͲFerréol et sa labellisation en
tantque«GrandSitedeMidiͲPyrénées».

La réalisation de plusieurs équipements structurants doit contribuer à l’amélioration de l’attractivité
touristiqueduLauragaisavecnotammentleCentred’InterprétationPierrePaulRiquetàRevelSaintͲFerréol
oulaHalteNautiqueàCastelnaudary.

UnSchémaLocald’OrganisationTouristique(SLOT)aétéréalisésurlapartieaudoiseduPaysLauragais.Ce
schéma poursuit notamment les réflexions engagées dans l’étude sur la mise en réseau des sites
patrimoniauxduPaysLauragais.Lesenjeuxfondamentauxmisenexergueparcetteétudesontlessuivants:
Ͳ DévelopperuneimageetunpositionnementtouristiquepourleLauragais(communiqueretvendre)
Ͳ Développer et qualifier l’offre touristique en fonction de clientèles ciblées (améliorer l’offre
d’hébergements,leséquipements,l’accueil)
Ͳ Développerleprofessionnalismedesacteurstouristiquesetleurcoordination
Ͳ Garantirl’appropriationlocale(«faireetfairesavoir»).
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Versledéveloppementdutourismecommercial

SurlebassindeviedeNailloux,le«Villagedesmarques»aouvertsesportesen2011ets’étendraaufinal
sur 22 505 m² de surface de vente, soit environ 125 boutiques représentant des marques nationales et
internationalesvendantdesproduitsdesaisonsantérieuresàprixréduits.
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
promotionnelauseinduVillagedeMarques.

AnoterqueladépensejournalièremoyennepartouristesurlebassindevieOuestaudoisatteint46,90€,ce
quiestsupérieuràlamoyennerégionalelanguedocienne.



ProjetdeVillagedesMarquesdeNailloux
















Synthèsedesenjeux

Le Lauragais connait une croissance du nombre d’emplois entre 1999 et 2007 amenant une stabilité du
rationombred’habitants/1emploiétablità3.2en2006.Cepointpositifnedoitpasocculterlesdisparités
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
créationsd’emploisselonlesperspectivesd’accueildepopulation.

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
notammentdeproduitsalimentaires.
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Globalement,l’économielauragaisedisposed’atoutsàvaloriser:
Ͳ Uneagricultureetuneindustrieagroalimentairestructurantes,
Ͳ Une activité artisanale et de services de proximité en croissance s’appuyant sur la dynamique
résidentielle,
Ͳ 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(parcNicolasAppertdeCastelnaudary,VillagedesmarquesdeNailloux..),
Ͳ Une économie traditionnelle et identitaire construite sur une filière d’excellence (marqueterie et
métiersd’artsdeRevel),
Ͳ Un patrimoine remarquable (Canal du Midi et ses sources, abbayes…) sur lequel asseoir une
politiquetouristiquedequalité.
Danscecontexte,lePaysLauragaiss’inscritpleinementdansunedynamiqueentretraditionetnouvelles
pratiqueséconomiques.

Il s’agit pour autant d’assurer la pérennité de conditions favorables à la croissance des activitéset 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'implantationd’entreprises,valorisationdessitespatrimoniauxremarquables…




Ainsi,plusieursenjeuxpeuventêtreidentifiés :

Ͳ Encourager une politique territoriale permettant de réduire
l’écart entre nombre d’actifs et nombre d’emplois afin de
limiter la dépendance du Pays visͲàͲvis des territoires
extérieurs et les migrations quotidiennes associées vers
ToulouseouCarcassonne,

Ͳ Enclencher des dynamiques économiques créatrices d’emplois
sur place et structurer une stratégie économique dans
chaquebassindevie,

Ͳ Rééquilibrerlarépartitionentreemploisrésidentielsetemplois
productifsetcréerlesconditionsd’accueilauxentreprises,

Ͳ Protégerl’activitéagricoleenassurantdesgarantiesfoncières
danslesdocumentsd’urbanismeetensoutenantlesfilières
principales,


Ͳ Soutenirledéveloppementdel’activitéartisanale,

Ͳ Structurer l’offre et l’armature commerciale au sein du
territoireSCOT,

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


1. Dépendanceetaccessibilitéàl’agglomérationtoulousaine

LaGrandeAgglomérationToulousaineconstituelepointdeconvergencedesgrandsaxesdecommunication
d’envergure régionale et nationale qu’il s’agisse du réseau routier, de l’étoile ferroviaire ou de la desserte
aérienne.

Historiquementl’agglomérationtoulousaines’estdéveloppéeautourd’unréseauviaireenétoileavecpour
centralitéToulouse.Ceréseauroutierexistant,denseettrèsmailléafaitdelavoiturepersonnellelemode
detransportprivilégiédel’agglomérationtoulousaine.

Depuis 1982, le réseau des voies rapides toulousaines s’est renforcé, ouvrant de très nombreuses
opportunitésfoncièresàl’urbanisation.L’étalementurbaindel’agglomérationn’acessédesedévelopperet
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
périphériquequiassurelacontinuitédesaxesautoroutiers.

Les «Transports Collectifs Urbains» offrent une alternative à la voiture pour les habitants de la grande
agglomérationtoulousaine.Danscesens,lePlandeDéplacementsUrbainsréviséenjuillet2009etenjanvier
2011viseàrendreplusrationnell’utilisationdelavoitureetàassurerledéveloppementdestransportsen
communetdesmodesdouxdedéplacement.

Qu’il s’agisse de déplacements longue distance ou de déplacements locaux, la mobilité sur l’ensemble de
l’aireurbainetoulousaineaugmenteàlafoisennombreetenlongueurdedéplacements.

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
seulementdanslesprincipesdedéveloppementdurablemaissemanifesteaussiaucœurdel’ensembledes
politiquespubliquesd’aménagementduterritoire.
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2. Lesdéplacementsdomicile/travail

Deséchangesdéficitairesavecl’agglomérationtoulousaine

Le recensement de la population INSEE en 2006 (limites territoriales de 2008) sur les flux domicileͲtravail
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
totalitéàl’avantagedeToulouse.
Parmiles35100salariésoccupés(Source:INSEEͲRecensementdelapopulation2006Ͳlimitesterritoriales
de2008)résidantsurleterritoireSCoT:
Ͳ62%ytravaillent,soit21600personnes,
Ͳ38%sortentquotidiennementduterritoirepourtravailler,soit13500actifs;dontlagrandemajorité
àdestinationdel’agglomérationtoulousaine(prèsde64%deceuxͲcien2006).
Enparallèle,5100actifsoccupésrésidantendehorsduLauragaisviennentytravaillerquotidiennement.Près
de18%issusdel’agglomérationtoulousaine(soit1400personnesen2006).



27 400 Emplois salariés
3%
700

Résiduels

18%
5100
Entrées



 79%




21600
Stables


62%



13500
Sorties
38%

SCoTLauragais


35 100Actifsoccupés

Source:INSEEͲRecensementdelapopulation2006Ͳlimitesterritorialesde2008


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

LeterritoireduLauragaisauntauxdecouvertureenemploide78%.Cequis’expliqueparunnombreplus
importantd’emploisalariéparrapportaunombredesalariésrésidentssurcemêmeterritoire.Leterritoirea
donc un besoin important de salariés venant de l’extérieur. Ainsi, 19% des salariés venant de l’extérieur
viennenttravaillerdansleterritoire.
Les polarités de Bram, Castelnaudary, VillefrancheͲdeͲLauragais et Revel sont toutes caractérisées par un
nombreplusimportantd’emploisqued’actifsoccupés.S’ensuiventd’importantsfluxinternesquotidienssur
l’ensembleduterritoire.CastelnaudaryetRevelconcentrentenviron42%desemploissurleterritoire.

Castelnaudarysedistingueparuntauxdecouverturedel’emploide159%indiquantd’importantsbesoinsde
maind’œuvre.Cepôlecapteenviron26%desemploissurleterritoire.14%desemploissurleterritoiresont
occupéspardesactifsvenantdel’extérieureduterritoire.


Enrevanche,lespolaritésdeNaillouxetdeBramsecaractérisentparuntauxdecouvertureplusréduit.Ce
qui se confirme par le taux de dépendance des deux communes pôles, soit 42% pour Bram et 71% pour
Nailloux.Ilyadoncunnombreimportantd’actifsrésidentsàl’extérieurduterritoirequiviennenttravailler
dans ces deux communes pôles, ce qui s’accompagne d’un important chasséͲcroisé de flux entrants et
sortants.
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Lepoidsdeséchangesd’actifsdespolaritésduSCoTLauragais
Lieude
Actifs
Tauxde
Tauxde
Emplois
résidence
occupés
couverture dépendance
SCOTLauragais
35200 27400
78%
19%
Bram
1100
1400
126%
42%
Castelnaudary
4500
7200
159%
14%
VillefrancheͲ
1600
2200
143%
36%
deͲLauragais
Revel
3200
4300
135%
26%
Nailloux
800
700
94%
71%
Source:INSEEͲRecensementdelapopulation2006Ͳlimitesterritorialesau2008





Tauxdedépendance

Letauxdedépendanced’unterritoireestégalàlapartdesemploissalariésduterritoireoccupés

pardessalariésrésidantàl’extérieurduterritoire


 Tauxdecouvertureenemploi
 Pour une catégorie de salariés donnée, le taux de couverture en emploi est le rapport entre le
 nombred’emploissalariésdelacatégorieoffertssurleterritoireetlenombredesactifssalariés
 de cette même catégorie qui résident sur le territoire. Ainsi, dans une zone donnée, un taux de
 couvertureenemploide1,4pourlescadres,signifieque,pour140emploisdecadresoffertsdans
 lazone,seuls100cadresrésidentdanslazone.



LesdéplacementsinternesauSCOT


Source:Insee,2009
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DelonguesdistancesmoyennesquotidiennespourdestempsdeparcoursréduitsversToulouse

Ladistancemoyenneàl’emploiestde12kmsurleSCOTduPaysLauragais.

Les distances domicileͲtravail 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 distancessont rallongées par les
trajetsquecertainsdesactifsdeceterritoireparticulièrementétenduontàfairepourrejoindrelespôlesde
ToulouseoudeCarcassonne.

Néanmoins,unsalariésurdeuxparcourtmoinsde21km(distancemédiane).

Les temps de déplacement vers Toulouse (centre) sont variables en fonction des bassins de vie, selon
l’éloignementgéographiqueetlaqualitédeladesserteeninfrastructures.
Decepointdevue,lescommunesdesbassinsdeviedeCoLaurSudetdeVillefrancheͲdeͲLauragaisaffichent
destempsdeparcourscomparables.Laprésenced’unéchangeurautoroutiersurlepôledesdeuxbassinsde
viepermetuneliaisonrapideàl’agglomérationtoulousaine.

Sur les bassins de vie de LantaͲCaraman et de Revel, les déplacements se réalisent via le réseau
départemental.Lavitessemoyenneétantbeaucoupplusfaiblequeparréseauautoroutier,ladifférencede
tempsdedéplacementpouraccéderàl’agglomérationentrelescommunesesttrèsnetteentrecommunes
situéesàl’ouestetàl’estdecettepartiedeterritoire.LeshabitantsdescommunesprochesdupôledeLanta,
auxfrangesdel’agglomération,peuventaccéderàl’agglomérationenmoinsde30minutes.Leshabitantsdu
bassindeviedeRevelaurontquantàeuxdestempsd’accèspouvantdépasseruneheure.

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
urbainecarcassonnaiseestfortepourlapolaritédeCastelnaudary.Ilfaut30minutespourrejoindrecesdeux
polarités.
Cumuldesdistancesparcouruesparlesnavetteurs(enkm)



































(Source:Inra,Insee,DADS2004–
FPE2004)

D’importantesdistancesparcourues
enpériphérie
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3. Entre proximité toulousaine et secteurs ruraux: un maillage en infrastructures de déplacements
inégalementdéveloppé



TroisniveauxdelecturesesuperposentdanslastructurationduPaysLauragais

Unaxeprincipald’orientationEstͲOuesttraversedefaçonlinéaireleterritoireauseindusillonLauragais.Il
supporte les principaux fluxet permet detraverser rapidement et facilement le territoire afinde rejoindre
d’uncôtéToulouse,del’autreCarcassonneetlesvillesméditerranéennes(Narbonne,Montpellier,Perpignan,
Barcelone…). Il se compose de l’autoroute A61, de la voie ferrée ToulouseͲNarbonne et de la RD813 (en
HauteͲGaronne),RD6113(dansl’Aude).Acetaxelinéaireseraccrochel’autreautorouteduterritoire,l’A66,
quiouvredirectementverslavalléedel’AriègeetverslemassifdesPyrénées,irriguantnotammentlebassin
de vie de CoLaurSud. 4 échangeurs autoroutiers assurent ainsi la desserte du territoire: Nailloux,
VillefrancheͲdeͲLauragais, 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
périmètreSCOTmaisdansleprolongementdusillonLauragais,l’échangeurautoroutierdeMontgiscardest
désormaisfonctionnel.

LePaysLauragaisàl’interfacededeuxSchémasRégionauxdesTransports
Le long de cet axe linéaire sont disposées les gares ferroviaires desservant le territoire: Villenouvelle,
VillefrancheͲdeͲLauragais, AvignonetͲLauragais, Castelnaudary et Bram qui sont directement connectées à
cellesdeToulouse,CarcassonneetNarbonne.
LagaredeVillefrancheͲdeͲLauragaisestladessertelaplusfréquentéeavec90%desvoyageurs,pour10%à
AvignonetͲLauragaisetVillenouvelle.Enpériodedepointe,lagaredeVillefrancheͲdeͲLauragaisestdesservie
matinetsoirparquatretrains,tandisquelesdessertesd’AvignonetetdeVillenouvellebénéficientd’unseul
arrêtenpériodedepointelematinetdedeuxenpériodedepointelesoir(sourceSNCF,juin2008).

La Région MidiͲPyrénées, Réseaux Ferrés de France et la SNCF ont convenu en complément du volet
ferroviaireduContratdeProjetd’allerplusloindanslamodernisationduréseau.Unprotocoled’accorddu
PlanRaildeMidiͲPyrénéesaétésignéle25juillet2007.UndocumentprésentecePlanRail2007Ͳ2013sous
laformedefichesd’opérations.Parmilesactionsciblées,ilconvientdeciter:
• desopérationsderenouvellement:
• renouvellementdesvoies/desouvragesd’art/desouvragesenterre
• ledéveloppementdeslignes:
• créer un véritable réseau cadencé avec la desserte de proximité omnibus et la
desserteferroviaireinterͲvilles(servicerapideetfluide)
• garantir la qualité du service offert aux usagers (sécurité, confort, ponctualité,
régularité…)
• développer les installations du nœud ferroviaire ToulouseͲMatabiau de façon à
consoliderlecadencementdesdessertes
• l’améliorationdel’accueilengare
• Al’échellelocale,accompagnerl’émergencedenouveauxpôlesmultimodaux

EncequiconcerneleLauragais:
• UnaménagementdelaSectionToulouseͲCastelnaudaryestprévu.Pourcefaireunaménagementdu
bloc central de Matabiau et l’adaptation du système d’espacement des trains entre Toulouse et
Escalquenssontprogrammés.
• Ahorizon2013,desobjectifsdecadencementde30minutesenheuredepointeetd’uneheuresurle
restedelajournéesontannoncés.Ils’agitainsidebénéficierde9à16A/Rsurtoutelajournée.
• En ce qui concerne l’amélioration de l’accueil en gare, aucune desserte du Lauragais n’est toutefois
concernée.
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LarégionLanguedocͲRoussillondéveloppeégalementunepolitiqueferroviairequis’appuiesursonSchéma
RégionaldesTransportsetCommunicationslequelconstituelevoletInfrastructuresetTransportsduSchéma
Régionald’AménagementetdeDéveloppementDurableduTerritoire.Elles’appuieégalementsurleContrat
deprojetEtatͲRégionetsurlaConventiond’exploitationduservicepublicferroviairerégionaldevoyageurs
aveclaSNCF.

L’intermodalitétantdelafilièrelogistiquequevoyageursestundesaxesfortdedéveloppement.
LarégionLanguedocͲRoussillonaainsiprisunepartactiveauprojetpartenarialdupôled’EchangeMultimodal
de Castelnaudary créant un espace d’organisation des différents moyens et réseaux de transport apportant
ainsiauxusagersuneaméliorationdeleurconditiondedéplacement.
D’autrepart,laRégionLanguedocͲRoussillonencoordinationaveclaRégionMidiͲPyrénéesorganiseetfinance
lesdessertesorientéesversCarcassonne,offrant15allerͲretourquotidiensentreleLauragaisetlaPréfecture
audoise.Depuisjanvier2012,lagaredeBramestsystématiquementdesserviepartouslestrainsrégionaux.
Surcetaxecontraint,larégionveilleàcequelesbesoinspendulairessoientsatisfaitsmaiségalementàceque
l’accèsaulittoralméditerranéensoitfavorisédansuncontexteoùlestrainsnationauxsesontdésengagésde
Castelnaudary.
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LestransportsrégionauxenLanguedocͲRoussillon






Unréseauderoutesdépartementalesstructureàunsecondniveauleterritoire

Quatreroutesdépartementalesparallèles(RD826,RD1,RD18,RD2etRD622dunordausud)favorisentles
échangesentrelesbassinsdeviedeLanta/CaramanetdeReveletl’agglomérationtoulousaine.Egalement,
un axe d’orientation NordͲSud s’appuie sur la RD624 pour relier Revel à Castelnaudary. AuͲdelà de leur
fonction de structuration, chacune de ces voies ont également une fonction de desserte et d’échanges
internesauPays.
Enfin, le territoire est parcouru par un réseau fin de liaisons routières secondaires assurant exclusivement
unefonctiondedessertedescommunesrurales.
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Leréseauviairestructurantleterritoiredel’InterSCOT




Si le maillage des voies structurantes est relativement dense sur les bassins de vie de VillefrancheͲdeͲ
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
infrastructuresobserventexclusivementunefonctiondedesserte(cf.carteenpagesuivante).Demême,
l’axe NordͲSud, CastelnaudaryͲRevelͲCastresͲAlbi reste peu connecté aux grandes infrastructures
régionales.
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Unmaillageviairedensemaisinégaltraduisantune«dichotomie»entreproximitétoulousaineetespacesruraux
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Les projets d’infrastructures d’envergure: la construction de l’autoroute reliant Castres à Toulouse et la
réflexionsurlaconnexionTGVentreToulouseetNarbonne

LeprojetdevoierapideentreCastresetToulouseimpacteralapartieNordduterritoirepuisqu’ilproposera
aubassindeviecastraisunnouvelaccèssécuriséetrapideàl’agglomérationtoulousaine.Unepartiedutrafic
detransitpassantjusqu’àprésentparReveletleLauragaispourraêtrereportéesurcenouveléquipement.
Al'issuedelapremièrephasedeconcertation,lepréfetderégionetlecomitédesuividel'autorouteCastresͲ
Toulouseontarrêtélesgrandeslignesdufuseaud'étude.Engagéedepuislemoisdejanvier2011,lapremière
phasedeconcertationtrèsconcrètesurlefuseaudelafutureautorouteCastresͲToulouses’estachevéeen
juin.Leplusgroschantierfutceluiduchoixdufuseaud'études,àsavoirunebanded'unelargeurde300mau
seindelaquelleserontmenéeslesétudesdétailléespourladéfinitiond'untracéderéférence.Surcertains
secteurs,l'absencedeconsensusàl'issuedelaconcertationconduitl'Etatàretenirunfuseauélargi.
PourlapartiequiimpacteleSCOTduPaysLauragais:
¾ DeVerfeilàMaurensͲScopont:surlapartieouest(contournementdeVerfeil),lefuseauretenuest
positionnédepartetd'autredeladéviationdeVerfeiletaunordduGirou.DanslaplaineduGirou,
laconcertationapermisderejeterlesfuseauxsud.Unfuseauélargiestretenupourtenircompte
despositionsdivergentesexpriméeslorsdelaconcertation.Pourlecontournementduchâteaude
Scopont,l'absencedeconsensusconduitàretenirégalementunfuseauélargi.
¾ De MaurensͲScopont à Puylaurens : La concertation a conduit au rejet des fuseaux sud. Sur la
communedeCambonͲlèsͲLavaur,lefuseaud'étudesretenu,d'unelargeurde300m,estlefuseau
dit«pressenti».Al'ouest,auniveaudeladéviationdeCuqͲToulza,l'absencedeconsensusconduità
retenirunfuseauélargiquipermettradepoursuivrel'étudededifférentesoptions.

LaLigneàGrandeVitesseBordeauxToulouseetsonprolongementjusqu’àNarbonneimpacteleSCOTdu
Pays Lauragais. La situation géographique du territoire entre les projets de LGV SudͲOuest et de LGV à
destinationdeBarceloneenfaitunespaceàfortenjeudedéveloppementàlongterme(cf.carteciͲdessous).
LaligneàgrandevitessereliantToulouseàNarbonnedevraitvoirlejouràl'échéance2025.Leprojetestau
stade des préͲétudes fonctionnelles préalables au débat public, dans l'attente de l’état des lieux de RFF.
Aucunfuseaun’estprojetépourl’instantsurleterritoire.
Lamobilisationdansl'AudeduConseilGénéraletdesvillesdeNarbonneetCarcassonne,plaideenfaveurdu
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 Ͳ Narbonne. Il s'agit là d'un enjeu majeur pour la filière de la
céréaliculture du Lauragais et plus largement de MidiͲPyrénées pour rallier PortͲlaͲNouvelle, principal port
d'exportation.PréͲétudes,débatpublicet,ensuite,recherchesdefinancementssurlabased’unpartenariat
publicͲprivéafindecouvrirlecoûtduchantierquiestévaluéautourdes3,8milliardsd’euros.



Source:AssociationEurosudTransport
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LeréseaudebusetdeTERentrepolaritéstoulousainesetruralité:quellesadéquationspossibles?

Plusieurs lignes de bus desservent les communes du Lauragais et permettent un accès à l’agglomération
toulousaine. Les principales lignes suivent l’axe EstͲOuest en longeant les villes du sillon Lauragais. Les
connexionsinternesauterritoireLauragaisrestentainsidifficiles.

C’estpourquoiàl’échelledeplusieursbassinsdevie,desexpériencesdeTransportàlaDemandepermettent
desacheminementsverslesautrespôlesduSCOTduPaysLauragais.

Ilexisteégalement,depuis2010,unelignedebus«HOP»financéeparleConseilGénéraldelaHauteͲGaronne
quipermetderelierrapidementlebassindeColaursudàToulouse.Cadencéetoutesles1/2heuresauxheures
depointe,ellepermetdedesservirplusieursvillagesdubassin(Lagarde,Caignac,Gibel,MontgeardetNailloux)
pourrejoindrelastationdemétrodeRamonvilleSaintAgneen35min.





























RéseaudeBusHauteGaronne(Source:cg31)
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LiaisonsTERMidiͲPyrénées(Source:SNCF)



Les liaisons TER renforcent la structuration du territoire: la ligne EstͲOuest longeant le sillon Lauragais est
doublée(train+bus)etoffredenombreusesstationscomplémentaireslelongdusillon.Deplus,uneliaison
NordͲSudparautocarentreCastresetCastelnaudarycomplètel’offreentransportsencommun.


Réseaudebusdel’Aude




En revanche, le bassin de vie ouest audois est davantage irrigué par l’offre en bus du réseau audois.
Néanmoins,ils’agitd’unréseauradialdontlepointdeconvergenceestCastelnaudary.
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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,
tempsetcoûtsdetrajet…).
Les polarités de VillefrancheͲdeͲLauragais et Castelnaudary s’affirment en tant que pôles d’échange
multimodaux vers lesquelles se raccrochent les lignes issues des autres polarités (Revel, Lanta, Caraman,
NaillouxetBram).

4. Laproximitéd’aéroports

TroisaéroportsauxfrangesduterritoireontunimpactimportantsurleterritoireduLauragais:lesaéroports
deToulouseBlagnac,CarcassonneSalvazaetCastresMazamet.
SelonlespôlesduLauragaishautͲgaronnais,ces3aéroportssesituentde35minutesà1h15.

L’aéroportinternationaldeToulouseBlagnacestl’aéroportmajeurduGrandSudͲouest,déployantàlafois
uneactivitévoyageursetuneactivitéfret.

Avec6162288passagersen2007,ilpermetderelierToulouseauxprincipalescapitaleseuropéennesetvilles
françaises.Les10ligneslesplusfréquentéessontparordredécroissant:ParisOrly,ParisCharlesDeGaulle,
LondresGatwick,Lyon,Amsterdam,Munich,Francfort,Madrid,NantesetLille.
L'aéroport de Toulouse a traité en 2007,55 235tonnes de fret avionné. En ce qui concerne cette activité,
l’aéroportestclassédeuxièmeaéroportfrançais.

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, 367855 passagers et 8
lignes«lowcost»(opéréesparlacompagnieRyanair)desservantBruxelles,Dublin,Nottingham,Liverpool,
Londres,Cork,GlasgowetPorto.


Selon l’enquête réalisée par la région LanguedocͲRoussillon en 2009, l’impact économique des flux à
destinationdeCarcassonneestestiméà546millionsd’euros.
Laclientèlequifréquentel’aéroportestessentiellementcomposéedepersonnesvoyageantpourdesmotifs
detype«loisirs»(79,5%)
Pour12,9%decetteclientèle,laHauteͲGaronneestlelieudeleurvillégiature.

Enfin, il convient de souligner que l’aéroport est le catalyseur de l’installation d’étrangers dans la Région.
Ainsisur1409questionnairesexploitables,72étrangersontindiqués’êtreinstallésenHauteͲGaronneet55
dansl’Aude.

L’aéroport de CastresͲMazamet sur la commune de Labruguièreaccueille 2 lignes aériennes, l’une en
directiondeParisOrly(compagnieAirLinair),l’autreendirectiondeLyonSaintͲExupéry(compagnieHex’air)
avecuneescaleàRodezMarcillac.


5. Lesmodesdouxdedéplacement

Sur le territoire du SCOT du Pays Lauragais, les modes doux de déplacement ont surtout un rôle à jouer
localement,surladessertecommunaledeproximité,surladesserteintercommunaleetsurladesserteentre
bassinsdevie.

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), auxcommerces deproximité et représenter une alternative à la
voitureindividuelleenmatièredeliaisonsinterͲquartier.
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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'animationouthéâtres,zonesdeloisirs,...

Al’échelleintercommunale,devéritablesitinérairesdeloisirsettouristiquespeuventêtredéveloppésautour
desmodesdoux(sentiers,pistescyclables).

Enfin,lesmodesdouxdedéplacementpeuventfairel’objetd’unmaillage,surlabased’itinérairesdeloisirs
ettouristiquespermettantunedesserteentrebassindevie.

Al’heureactuelle,leLauragaisbénéficied’équipementsstructurantsenmatièred’itinérairescyclablesetde
sentiersderandonnées.

LesitinérairescyclablesremarquablesenLauragais

TroisitinérairescyclablesexistentsurleLauragaishautͲgaronnais:leparcoursduCanalduMidi,delaRigole
delaPlaineetlavéloͲrouteRevelͲCastres.

Ces itinéraires représentent non seulement un véritable atout en matière touristique en permettant la
valorisationduCanalduMidi(undespôlesstructurantsduPaysLauragais),maisaussiunenjeuenmatière
dedéveloppementdesmodesdouxdedéplacement,mêmesiaujourd’huipeudedéplacementss’effectuent
parlemodevéloenraisondel’étendueduterritoireetdelatopographiedecertainssecteursgéographiques.

Un partage de la voirie avec le développement de réseaux cyclables et l’amélioration des accès, du
stationnementdesvélosdanslesgaresetdanslespôlesd’échangessontdesélémentsàappréhender.


LeparcourscyclableduCanalduMidi

CeparcourslongeleCanalduMidi,enpermettantderelierToulouseàPortLauragais(communed’Avignonet
Lauragais).Lapistecyclableestaménagéesur49kilomètres,salargeurestde3mètresen«enrobé».
15 communes du département de la HauteͲGaronne sont traversées dont, sur la partie lauragaise, les
communessuivantes:AvignonetͲLauragais,Gardouch,MontesquieuLauragais,RennevilleetSaintRome.

La piste cyclable, sous maîtrise d’ouvrage du

Conseil Général de la HauteͲGaronne, bénéficie

de bonnes liaisons routières, en étant reliée au

réseau routier départemental et communal. 11

routes départementales et 7 voies communales

sontainsifranchiesparlapiste.

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

NavigablesdeFrance.

Sur la partie audoise, le parcours cyclable se

poursuit par le chemin de halage qui longe

l’ouvrage.

Unprojetdemêmetypeestenémergencesurla

partieaudoisesousl’égideduConseilGénéral.
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LeparcourscyclabledelaRigoledelaPlaine

D’unelongueurde15kilomètres,leparcourscyclabledelaRigoledelaPlainerelieRevelaulacdeLenclas.2
communesduSCOTduPaysLauragais:ReveletSaintFélixLauragaissonttraversées.Uneliaisonestpossible
avecleCanalduMidi,vialeDépartementdel’Aude.
Laliaisonestd’unelargeurde2mètresensablecompacté.
Sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Général de la HauteͲGaronne, l’entretien est assuré sous maîtrise
d’œuvredesVoiesNavigablesdeFrance.
5 Routes Départementales et 5 Voies Communales sont franchies. Le parcours est par ailleurs interdit aux
véhiculesmotorisésetauxcavaliers.

LaVéloRouteRevelCastres

Unparcoursde32kilomètresrelieRevelàCastresautraversd’une«VéloRoute».
Cette liaison permet de découvrir des sites patrimoniaux et des sites liés aux sources du Canal du Midi en
complétantl’offreproposéeparlespistescyclablesduCanalduMidietdelaRigoledelaPlaine:lacdeSaintͲ
Ferréol,sourcesdesrigolesduCanalduMidi,Revel,Sorèze…


Lessentiersderandonnées

LeLauragaisbénéficied’unréseauricheensentiersderandonnée.Parmicessentiers,desitinérairesbalisés
font l’objet d’une promotion touristique au travers notamment du topoguide édité par la Fédération
FrançaisedelaRandonnéePédestreetleConseilGénéraldelaHauteͲGaronne. 

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

Parmilesitinéraireslesplusremarquables,ilconvientdeciter:
Ͳlesentierdesfourches(autourdeSaintFélixLauragais),
ͲleseuildeNaurouzeparAvignonetͲLauragais(autourd’AvignonetLauragaisetdeMontferrand),
ͲdeRevelàSaintͲFerréol(autourdeRevel),
ͲlechemindelaLande(autourdeSaintFélixLauragaisetdeRoumens),
Ͳlesdeuxbastidesroyales(MontgeardetNailloux),
ͲlesCollinesduvent(AvignonetͲLauragais/Fanjeaux),
ͲlesCheminsdeDominiqueetGR78audépartdeFanjeaux
ͲlescheminsdeSaintJacquesdeCompostelle 






**************
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Synthèsedesenjeux


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
annéeslesdéplacementsréaliséspourunelargepartenvéhiculepersonnel.

Lasituationdedépendanceestd’autantplusnotablepourlesbassinsdevieàl’ouestduterritoire.Dansce
sens,l’ouvertured’unnouveléchangeurautoroutieràMontgiscardestdenatureàconfortercephénomène
surlescommunesvoisinesduLauragais.Ilenestdemêmepourlescommunesaunordduterritoireproches
delafutureliaisonautoroutièreentreCastresetToulouse.

LeréseauroutierestcependantinégalentreunsillonLauragaisparticulièrementdesservietlesterritoires
ruraux bénéficiant d’un réseau secondaire ayant exclusivement une fonction de desserte.  Un maillage
structurant entre les pôles, une amélioration des liaisons nordͲsud ainsi qu’avec le sud toulousain
favoriseraientleséchanges.

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
cadencementn’estpaseffectifàcejouretlacomplémentaritédesmodesdedéplacementsestàrechercher
etàvaloriserauprèsdesusagers.

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,plusieursenjeuxpeuventêtreidentifiés :

Ͳ Améliorer la desserte en  transports en commun des pôles
urbainsetéconomiquesduterritoireenlienaveclesAutorités
OrganisatricesdeTransports

Ͳ Appréhender les déplacements et l’offre en transports en
communenlienaveclesperspectivesd’accueildepopulation
(cohérenceurbanismeͲtransports)

Ͳ Encouragerlesmodesdedéplacementsalternatifsàlavoiture:
modes doux de déplacements, complémentarité des moyens
dedéplacements(multiͲmodalité,transportàlademande…)

Ͳ Participer aux réflexions et débats sur les grandes
infrastructures (LGV, réseau autoroutier, cadencement
ferroviaire,évolutionsderéseauxurbains…)
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SYNTHESEGENERALEDESENJEUX


Cechapitreconclusifapourobjectifdesynthétiseretd’organiserlesgrandsenjeuxqueposel’ensembledu
diagnosticduLauragais.IlconstituelepréalableauProjetd’AménagementetdeDéveloppementDurable.


I Ͳ 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…)

- Accompagnerl'accueildémographiqueparlacréationdelogementsdiversifiésrépondantauxbesoinsetle
développementd'équipementsstructurantsàl'échelledesbassinsdevie

- Encouragerlesrelationsdecomplémentaritéaveclesterritoiresvoisins


IIͲPérenniserl’identitéruraleduPaysLauragais

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

- Protégerlesélémentsfondateursdel'identitéruralelauragaise:
o lesespacesagriͲnaturelsauthentiques(boisements,haies...),
o lepatrimoinevernaculaire(moulins,écluses...),
o lalisibilitédessilhouettesvillageoisescaractéristiques.

- EntretenirlavaleurpatrimonialedupaysageduCanalduMidietdessitestouristiquesmajeurs


IIIͲValoriserlesfilièreséconomiqueslocales

- Conforterlesparcsd'activitésexistantsetdévelopperunestratégieéconomiqueterritoriale

- Développerl'activitétouristiquecommerciale,culturelleetpatrimoniale

- Pérenniserl'artisanatetlesfilièresidentitaires

- Diversifierl’offrecommercialeetpérenniserlecommercelocal


IV–Améliorerlesinfrastructuresdetransportsetdedéplacements

- Pérenniserlafonctiond’échangedusillon

- Développerl’offreentransportsencommunsurlespôlesetfavoriserl'intermodalitéversl'ensembledu
territoireLauragais

- Renforcerlesrelationsentrecommunesruralesetleurdesserteentransportsàlademande

- Développerlesmodesdouxdedéplacementsàl’échelledescommunesetduterritoire
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