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Le contexte environnemental, urbain et les réseaux

LES HAMEAUX ET VILLAGES EN DÉVELOPPEMENT
Montfa, Les Fournials, Burlats, Le Mazet, Les Anouals, Le Mas d’Enfau, La Bourdarié, Le Lézert, La
Fontasse, Saint-Salvy-de-la-Balme, Guyor Haut, Cambounès, Le Bez, Bouisset, Belfort et les Pradels.

LES ZONES D’ACTIVITÉS
ZA de Saint-Germier, la ZA Malrieu et
Saint-Agnan pour Le Bez

LES TERRITOIRES À VOCATIONS INDUSTRIELLES
Brassac, Lacrouzette, Saint-Salvy-de-la-Balme et de
Roquecourbe
De nombreux petits hameaux gravitent autour des pôles urbains et les
espaces en développement

LES POLES URBAINS
Roquecourbe, Les Salvages, Lacrouzette et Brassac
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Les perspectives de développement démographique
L’urbanisation des 10 dernières années

Rythme de construction et enjeux du développement démographique

Entre 2004 et 2007, le rythme de construction de logements commencées était de 55
logements/an contre 30 sur la période 2008 à 2013 (effet induit par la crise économique). La
moyenne de construction sur les 10 dernière années (période 2004 à 2013) est de 40
constructions neuves par an.
A partir du rythme moyen de création de logements constaté (40 logements nouveaux par an
entre 2004 et 2013), l’hypothèse la plus cohérente semblerait aboutir à conserver une moyenne
de 60 nouveaux logements par an ce qui permettrait de maintenir la croissance démographique.
Les logements commencés intègrent les réhabilitations des constructions existantes qui sont en
moyenne de 11,1 réhabilitations/an.

=> Conclusion : l’hypothèse de développement retenue est 60 nouveaux
logements par an ce qui permettrait de retrouver une évolution démographique
égale à 0,93% par an

Les conséquences en terme de répartition du nombre de
logements à créer
COMMUNES

Le Bez
Brassac
Burlats
Cambounès
Lacrouzette
Lasfaillades
Montfa
Roquecourbe
Saint-Germier
Saint-Jean-de-Vals
Saint-Salvy-de-la-Balme
TOTAL CC SVA

Nb. Constructions

5
10
12
2
10
1
3
12
2
1
2
60

La surface des parcelles prend
en compte le mode
d’assainissement et
l’éloignements des pôles
d’attractivité.
La rétention foncière prend en
compte le caractère rural du
territoire.

La répartition est calculée en fonction de la
moyenne entre le pourcentage de population des
communes et le pourcentage de constructions
constaté avant crise

Les logements de type individuels ayant une
surface de terrain d’en moyenne 1200m2 (y
compris les voies à créer) permettent de rester
dans le contexte de la demande locale.

10 ans x 1200 m² x 60 logements = 11 310 000 m²
soit 113,1 ha

Un coefficient de 1,5 permet de prendre en
compte le phénomène de rétention foncière.

=> Conclusion : les surfaces libres de
construction, à réserver à l’urbanisation
pour satisfaire le rythme de 60
constructions sur 10 ans devront donc
être d’environ 113 ha.

Les perspectives de développement économique
→ FILIÈRES INDUSTRIELLES
L’activité granitière est dominante et doit être confortée par la maitrise des espaces d’extraction et le développement des sites de transformations. L’activité industrielle (granit, bois, textile…) est
aussi une piste d’action pour compléter et enrichir le développement touristique. L’activité artisanale et industrielle est principalement présente à Saint-Germier, à Malrieu, à Saint-Agnan et à
Guyor.
Les activités tertiaires sont dominantes sur Saint Germier alors que sur Malrieu et Saint Agnan la vocation industrielle est exclusive.
L’activité artisanale est peu marquée sur les différentes zones. Elle peut néanmoins se développer dans la zone de Saint Germier dans l’emprise actuelle de la ZA et également sur Saint Agnan sur
environ 3 ha.
Sur le secteur de Malrieu, la vocation industrielle est dominante et l’espace résiduel est limité, mais cette vocation doit être maintenue.
Sur Guyor, l’accessibilité et la nature des activités présentes renforce sa vocation d’accueil d’activité tertiaire.
Le développement de l’activité commerciale de Roquecourbe, des Salvages, Brassac et de Lacrouzette ainsi que leurs visibilités doivent être renforcées

=> Au regard des disponibilités foncières sur ces zones l’enjeu du PLUi est d’assurer l’optimisation de l’occupation de ces zones et la
commercialisation des lots disponibles.
A titre d’illustration, le diagnostic indique pour la commune du Bez de poursuivre le développement de l’activité économique de Guyor Haut en bordure de la RD 622. Cette zone accueille une
entreprise de transports. Dès lors, il apparait opportun d’optimiser le développement dans l’emprise actuelle de la ZAE. Il en est de même pour la ZAE de St Agnan.

→ FILIÈRE AGRICOLE
L’activité agricole doit pouvoir se développer par des activités diversifiées (maraîchage vergers…), notamment via le développement du tourisme vert.
L’agriculture dite de qualité doit être encouragée en particulier pour l’agriculture bio et raisonnée, les circuits courts et pour aider les agriculteurs à la vente directe.
L’activité agricole est prépondérante, son développement doit être assuré et les terres agricoles doivent être protégées d’une urbanisation qui limiterait son développement. Cette perspective
impose la protection des espaces identitaires de la commune et une volonté de valoriser le territoire.

→ FILIÈRE TOURISTIQUE
La CC SVA est un territoire à fort potentiel touristique qu’il convient de soutenir et de développer. A ce jour, le développement touristique s’opère principalement autour du tourisme vert. Participer
au déploiement des activités de pleine nature (randonnée pédestre, équitation…) est un moyen pour mettre en valeur les paysages et de promouvoir l’identité régionale touristique.
Le territoire du Sidobre est connu pour l’exploitation, la transformation et le façonnage industriel du granit. Ainsi, renforcer le développement du tourisme industriel autour de cette filière et un
enjeu important qu’il convient d’accompagner.
Enfin, le terroir et les traditions locales sur la CC SVA prennent une place important. C’est pour cette raison qu’il est nécessaire de faire connaitre ces pratiques. Promouvoir les traditions, les produits
et les savoir-faire locaux passe par la création de circuits touristiques et de mise en réseau avec les exploitants agricoles (Accueil à la ferme, ventes directes…).
Les perspectives sont établies au regard des perspectives de développement économiques, d’une part et de l’attractivité résidentielle d’autre part. Le tableau ci-dessous établit les prévisions de
création d’emploi et le nombre de personnes accueillies sur le territoire par la création d’emploi et l’amélioration du cadre de vie.
Le cadre naturel et la proximité de Castres et des axes de communication rendent la Communauté de communes plus attractive. On constate une attractivité résidentielle dans les communes les
mieux desservies par le maillage routier, les services et les pôles d’équipements : Burlats, Lacrouzette, Roquecourbe, Brassac et Montfa.
Filières

=> C’est plus de 1000 habitants qui pourraient être
accueillies sur le territoire sur les 10 prochaines années
par la création d’emploi direct et indirect, mais aussi par
l’amélioration du cadre de vie.

COMMERCE/ARTISANAT
FILIERE BOIS
GRANIT
CHARCUTERIE-SALAISON ET AUTRE AGROALIMENTAIRE
EAUX DE SOURCE
AGRICULTURE-DIVERSIFICATION
TOURISME
ESS
TIC
ENR
ACCUEIL PERS. AGEES - PERS. HANDICAPEES
TOTAL GAIN LIE A LA CREATION D'EMPLOI
ACCUEIL AMELIORATION CADRE DE VIE
TOTAL GENERAL SUR 20 ANS
POUR LES 10 PROCHAINES ANNEES

Prévision de création d'emplois Nbre d'habitants accueillis
15
100
58
0
0
0
72
16
51
7
45
364

39
260
151
0
0
0
187
42
133
18
117
946
1160
2106
1053

Source : Prévisions de création d’emploi données PETR HTO 2016.

URBanisme Aménagement et Développement Durable
1 rue de Bezelles ZA de Roumagnac – 81 600 Gaillac | Contact : 05 63 41 18 43 – sebastien.charruyer@urba2d.com

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SIDOBRE – VAL D’AGOUT
Vialavert - 81240 Le Bez | Contact : 05 63 73 03 86 – contact@sidobrevaldagout.fr

