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Des bulletins infoSCoT
Des réunions publiques
Le site Internet :
www.hautesterresdoc.fr

Les prochains rendezvous du SCoT :
Merc. 8 novembre 2017
à 18h à Lacaune :
réunion publique
sur le PADD
Fin 2017-début 2018 :
réunion publique
sur le DOO
Courant 2018 :
enquête publique

référence pour les documents
d'urbanisme locaux qui doivent
lui être compatibles. Il n’est
cependant pas figé dans le
temps puisque les effets du
SCoT doivent être évalués tous
Le
diagnostic
socio- les 6 ans.
économique et environne- Ce premier journal du SCoT fait
mental du SCoT permet de partie des outils de concertaposer les enjeux. Le Projet tion que le PETR* a choisi de
d’Aménagement et de Déve- mettre en place afin d’élaborer
loppement Durable (PADD) un document partagé avec
détermine les préconisations l’ensemble des habitants du
pour répondre à ces enjeux. Il territoire. Une conférence de
s’agit du projet politique du presse a lancé la démarche en
territoire.
Le
Document octobre 2014 et deux réunions
d’Orientations et d’Objectifs publiques ont permis de
(DOO) fixe les objectifs présenter le diagnostic en
novembre 2016 et le PADD en
chiffrés de ce projet.
Le SCoT constitue un cadre de novembre 2017.
Jean-Marie FABRE
accueillir de nouvelles
populations? Où développer l’activité économique?
Comment préserver notre
cadre de vie et rendre le
territoire plus attractif?

En savoir plus et
s’exprimer sur le SCoT
Des dossiers à consulter
aux sièges du PETR à
Brassac et des
2 intercommunalités à
Vialavert-Le Bez et Lacaune

DU PRÉSIDENT

Le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) est un
document d’urbanisme qui va
permettre de donner une
portée règlementaire au travail
qui est effectué en Hautes
Terres d’Oc depuis 40 ans.
L’accueil de nouvelles populations est le fil conducteur de
l’action des 36 communes du
territoire. Le SCoT implique
des choix d’aménagement et
de développement pour les 20
ans à venir : comment

QUI

PORTE LE

SCOT?

C’est le PETR Hautes
Terres d’Oc qui réalise le
SCoT. Le PETR a pour
objet de définir les conditions du développement
économique, écologique,
culturel et social dans son
périmètre.
Deux communautés de
communes le composent :
la CC. Sidobre Vals et
Plateaux et la CC. Monts
de Lacaune Montagne du
Haut Languedoc. Le territoire se situe sur 2 départements, le Tarn et l’Hérault, et est couvert en
grande partie par le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc.

CALENDRIER

* PETR : Pôle d’Equilibre Territorial

et Rural

PRÉVISIONNEL DU

SCOT
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LES

ENJEUX DES

- 2 hab. sur 3 ont + de 40
ans, 1/4 + de 65 ans
- Une population à

Chiffres-clés
- Augmentation de 11 % du
parc de logements contre 17,5
% dans le Tarn et 19 % dans
l’Hérault
- 36 % de résidences
secondaires

HAUTES TERRES

D’OC

Accueillir de nouveaux habitants

- 2/3 des communes accueillent
de nouveaux habitants mais
les 3/4 comptent + de décès
que de naissances.

faible revenu : 1/3 de
ménages fiscaux imposables
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Adapter l’offre de logements
Le
territoire
compte
beaucoup de logements
vétustes, vacants ou qui ne
correspondent plus à la
d e m an d e
( p lu s i eu rs
niveaux, faible luminosité,
pas de jardin, énergivores)
et difficiles à réhabiliter
pour
les propriétaires
occupants ou pour le
locatif. L’offre locative est
insuffisante.
L’offre de logements est
donc à développer, à
diversifier et à améliorer
qualitativement.

Hautes Terres d’Oc est un territoire rural de
moyenne montagne très étendu à faible
densité. Sa population se stabilise depuis 15 ans
à plus de 20 000 habitants. Elle se concentre dans
les centres-bourgs. Les parties Ouest et Est sont
celles qui accueillent de nouveaux
habitants.
L’accueil de nouveaux habitants impose de
travailler sur le cadre de vie, le développement
économique pour accueillir des populations jeunes, l'accès aux services, l'aménagement des
cœurs de village et l’offre en logements.

Dynamiques du logement entre 1999 et 2012

Maintenir et développer le tissu de services et de commerces performants

-10 % de logements vacants,
1/3 dans les centres-bourgs,
40 % de qualité médiocre

Les services en Hautes Terres d’Oc

Hautes Terres d’Oc
dispose d’une bonne
couverture
en
services de proximité
avec 10 centresbourgs maillant le
territoire : Lacaune,
Brassac, La Salvetatsur-Agout,
Viane,
Murat-sur-Vèbre,
Anglès, Vabre, Saint
Pierre de Trivisy,
Lacrouzette,
Roquecourbe.

Lacaune et Brassac offrent des équipements intermédiaires (collège, magasins de vêtements,
opticiens...). Les enjeux sont de développer l’offre de services en direction des personnes
âgées, de l’enfance et de la petite enfance notamment en équipements de santé et de loisirs.

S’appuyer sur une économie locale forte pour créer de l’emploi
Le taux d’activité des 15-64 ans en 2012 est élevé (74 %) et le taux de chômage (11 %) est inférieur de 2 points à celui du Tarn et de 5 points à celui de l’Hérault. Le territoire bénéficie de secteurs et filières économiques locales pourvoyeuses d’emplois : commerce et artisanat, granit et
pierres, bois, charcuterie-salaison, eau de source, agriculture, tourisme.
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Les enjeux par secteurs et filières :
Commerce et artisanat

Améliorer l’attractivité des commerces (boutiques, gamme, vente en ligne, services de
livraison) et encourager la transmission des établissements et leur développement.

Filière Bois

Développer des entreprises de seconde transformation. Le bois exploité est souvent
exporté sans valeur ajoutée locale.

Filière Granit et Pierres

Tirer partie des atouts : matériau de grande qualité, savoir-faire reconnu et technique de
pointe, situation géographique du Sidobre au cœur de l’Europe, entreprises dynamiques,
structurées et soutenues, une animation spécifique à la filière mise en place.
Agriculture d’élevage (ovin et bovin viande et lait).
Enjeu du maintien et de la reprise des exploitations agricoles : maintenir l’activité
économique et les milieux ouverts.
Atout : de nombreux signes officiels de qualité dont l’appellation Roquefort.

Agriculture

Charcuterie-salaison

Diversifier la gamme de produits, favoriser l’exportation, promouvoir les IGP.

Eau de source

Tourisme

Encourager les nombreux projets en cours.
Une clientèle familiale. Une fréquentation plus concentrée sur le plateau des Lacs, le
Caroux et l’Espinouse. Atouts : paysages naturels variés et préservés, offre touristique
diversifiée (patrimoine riche, activités de pleine nature, nombreuses activités pour les
familles, liées à l’eau). Enjeux : développer le tourisme de pleine nature, construire une
stratégie autour des lacs alliant les aspects touristiques, paysagers et environnementaux.

D’autres secteurs permettront de créer de l’emploi : les services et hébergements pour personnes
âgées, les énergies renouvelables, les technologies de l’information et de la communication, l’Economie Sociale et Solidaire.
Renforcer l’armature territoriale et faciliter les déplacements
Le territoire est maillé de centres-bourgs et de nombreux hameaux. Certains centres-bourgs
concentrent les services et commerces de proximité, d’autres ont également une vocation économique
liée aux filières spécifiques du territoire comme les pôles d'emplois du Lacaunais avec la charcuteriesalaison et du Sidobre avec le granit. Les enjeux sont de maintenir et renforcer le maillage du territoire
par les centres-bourgs notamment en rénovant et rendant plus attractifs les cœurs de village.

Les enjeux mobilité : optimiser les déplacements en voiture qui sont omniprésents,
augmenter la fréquentation des transports en commun encore peu utilisés :
Faciliter les déplacements internes en améliorant les moyens de transport : lignes de bus, transport à la
demande, système de covoiturage organisé
[aire de covoiturage]

Améliorer la connexion en transports en commun entre Sidobre/agglomération castraise, entre La
Salvetat-sur-Agout/Lacaune, La Salvetat-sur-Agout/Brassac et avec les pôles urbains voisins.
Développer les déplacements doux : dans les bourgs, leur connexion avec les extensions, les hameaux.
Permettre l’itinérance en téléphonie mobile et donner accès au très haut débit au plus grand nombre.

Une couverture en
services de proximité
satisfaisante malgré
des besoins en accueil
enfance et petite
enfance à l’Est.
Des filières
économiques locales
pourvoyeuses
d’emplois
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Chiffres-clés
Plus de la 1/2 du
territoire couvert par
une mesure de
protection ou de gestion
des milieux naturels

Lac du Laouzas et
milieu sec de bruyère
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Préserver et valoriser les paysages et les milieux
Des paysages naturels, des milieux
remarquables et leurs composantes
avec des enjeux majeurs de
préservation et de valorisation :
 Les paysages : plateau granitique du
Sidobre, plateau des lacs, puech
bocager du Lacaunais, massifs du
Caroux et de l'Espinouse
 Les composantes : les trames
bocagères, les forêts, l'eau sous
toutes ses formes et en particulier
les lacs, les vallées de l'Agout et du
Gijou, la montagne et ses points de
vue.
 Les principaux sites protégés par
une mesure de protection ou de
gestion des milieux naturels :
vallées du Gijou et de l’Agout,
tourbières, milieux secs ou rocheux, Ces paysages et ces milieux sont en grande partie modelés par
bois remarquables des massifs de l'exploitation des ressources du territoire : le bois, l'agriculture, l'eau,
l’Espinouse, du Caroux, du Somail et le granit. Pour les mettre en valeur, il convient de maintenir,
accompagner et valoriser ces activités.
des Monts de Lacaune.

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
DURABLES 2017-2037:PERMETTRE UN DÉVELOPPEMENT
ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE

Ophrys bécasse

PETR Hautes Terres d’Oc
Hôtel de ville—81260 BRASSAC
Tel : 05 63 74 01 29
contact@hautesterresdoc.fr
www.hautesterresdoc.fr
Contact SCoT : Marjorie Bourdieu
marjorie.bourdieu@hautesterresdoc.fr

Réalisation textes, cartes,
schéma, mise en page :
PETR Hautes Terres d’Oc
Carte enjeux paysagers et nature :
PNR du Haut Languedoc.
Photographies : mairie de
Brassac, (vue de Brassac) Gary
Waters (vue de Vabre), Frédéric
Néri (orchidée), CDRP81 (lac du
Laouzas).

Deux axes pour contrecarrer les difficultés du territoire : vieillissement de la population, dépérissement des
centres-bourgs, déséquilibre entre les secteurs géographiques, fermeture des paysages, augmentation des
déplacements et de l’usage individuel de la voiture, mitage progressif des espaces agricoles, forestiers et
naturels sur la partie Ouest.
Axe 1—Développer l’accueil en confortant le rôle des
pôles en lien avec les vocations du territoire

Axe 2—S’appuyer sur les atouts paysagers et
environnementaux pour développer l’attractivité

Augmenter la population de plus de 3 000 habitants entre
2017 et 2037 grâce au développement économique et à
l’amélioration du cadre de vie. Pour améliorer le cadre
de vie, il s’agit :
 d’appuyer le développement de l'offre de services et
des structures d'accueil pour répondre aux besoins des
familles et de la population vieillissante.
 de conserver un maillage de villages vivants en les
rendant plus attractifs grâce à la réhabilitation des
bâtiments, à l’aménagement des espaces publics et en
diminuant les nuisances liées au trafic routier.
 d’augmenter et d’améliorer l’offre en logements en
privilégiant la réhabilitation en particulier dans les
villages.
Le développement de l’économie et de l’emploi
concerne :
 les filières et ressources locales : granit, charcuteriesalaison, eau, bois, tourisme.
 les nouveaux secteurs : économie sociale et
solidaire, technologies de l’information et de la
communication, accueil de personnes âgées,
énergies renouvelables.
Des conditions de mobilité optimisées participeront à
créer les conditions de l’attractivité démographique et
économique du territoire.

 Paysages et milieux : à mettre en valeur et
faire découvrir en particulier le patrimoine de
l’eau.
 Mettre en place un urbanisme respectueux,
économe en espaces agricoles et naturels :
stabiliser la SAU, maîtriser la consommation des
espaces agricoles et naturels : proposer des
parcelles constructibles plus petites
(1 350 m² au lieu de 1 750 m²), privilégier le
remplissage des zones d’activités existantes et le
réhabilitation des friches industrielles.
 Biodiversité : préserver les forêts à fort enjeu
écologique, les zones humides,
encourager une sylviculture durable,
préserver la biodiversité dans les milieux
agropastoraux grâce au maintien d’une
agriculture durable.
 Gestion durable de la ressource en eau :
garantir la qualité de l’eau, concilier les
différents usages, protéger les zones
humides et les milieux aquatiques.
 Anticiper les besoins en équipement de
gestion des déchets, d’assainissement,
d’approvisionnement en eau potable, se
prémunir contre les risques d’inondation, de
rupture de barrage et de feux de forêt.

