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Le P.L.U.i un outil opérationnel et prospectif qui permet à la Communauté
de Communes d’organiser son développement à moyen terme (10 ans
environ). L’objectif du P.L.U.i est de mettre en forme un projet d’urbanisme
global à l’échelle des Monts de Lacaune afin de :

1. Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal pourquoi?



2. Le contexte règlementaire

Respect des lois :

• SRU : Solidarité et Renouvellement Urbain 
(2001), 

• UH : Urbanisme et Habitat (2003), 

• ENL : Engagement National pour le Logement 
(2009), 

• Grenelle de l’environnement 1 et 2 (2010 et 
2012), 

• ALUR : Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové (2014), 

• LAAAF: Loi pour l’Avenir de l’Agriculture de 
l’Alimentation et de la Forêt (2014), 

• Loi Macron : Loi pour la croissance, l'activité et 
l'égalité des chances économiques (2015)



3. Le principe de l’élaboration associée



4. La méthodologie et le planning

Phase 1: 
diagnostic

Phase 2: Projet 
d’Aménagement 

et de 
Développement 

Durables

Phase 3: 
Etablissement 
du projet de 

PLUI

Phase 4: 
Arrêt du 
projet de 

PLUI

Phase 5: 
Enquête 
publique

Phase 6: 
Approbation

Fin 2016 mi 2017 mi 2018 fin 2018 mi 2019 fin 2019

Définition des 
Atouts et 

contraintes

Etablissement des 
orientations 

générales

Traduction dans les 
orientations 
d’aménagement et 
de programmation 
le règlement

Consultation des 
services (3 mois)

1 mois d’enquête 
publique

Analyse des 
observations du 

public et des 
Personnes 
publiques 
consultées

Permet d’établir des 
perspectives et besoins

Détermine les conditions 
d’aménagement Phase administrative



5. L’articulation du P.L.U.i. avec les autres documents

• Le PLUi doit être compatible avec :
• le Schéma de COhérence Territorial (SCOT) en cours d’élaboration à l’échelle du PETR 

Hautes-Terres d’Oc 
• le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin 

Adour-Garonne 
• le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) du bassin versant de la 

rivière Agout 
• les dispositions de la charte du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc (PNRHL)

• Le PLUi doit prendre en compte :
• le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) Midi-Pyrénées 
• le plan climat-énergie territorial du Tarn 
• le schéma départemental des carrières du Tarn approuvé par arrêté préfectoral du 

29/11/2005
• les servitudes d’utilité publique et en particulier les PPR

• Le PLUi doit respecter les dispositions relatives aux zones de montagne



6. Le diagnostic et les enjeux
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- Superficie : 353,6 km²

- Population : 5 241 habitants en 2013

- Densité : 15,1 habitants/km²

- 11 communes : Barre, 

Berlats, Escroux, 

Espérausses, Gijounet, 

Lacaune, Moulin-Mage, 

Murat-sur-Vèbre, Nages, 

Senaux et Viane

La situation générale



1ère partie

LE CONTEXTE DÉMOGRAPHIQUE
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La population du 
territoire intercommunal 

concentrée dans les 
bourgs les plus 

« urbains » : 
Lacaune, Viane et
Murat-sur-Vèbre
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Berlats, Escroux, Nages et 
Senaux ont un indice de 

jeunesse très faible 
largement inférieur à 0,3

La valeur de l’indice de 
jeunesse pour ces 

communes est à relativiser 
au regard du nombre 

d’habitants de ces 
territoires



2ème partie

L’EMPLOI ET LE TISSU 
ÉCONOMIQUE LOCAL



La dynamique économique du territoire intercommunal
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La zone d’activité de Bel-Air (Lacaune)

Parcelle bleue = surfaces d’accueil encore disponibles    Parcelles orange = habitat      Parcelles jaunes = espaces vacants.

La zone d’activité intercommunale du Merly (Lacaune)



15

Les entreprises participent 
pleinement au dynamisme 
économique du territoire.

Favoriser leur possibilité de 
développement est un enjeu 
important qui se traduit par la 

mise en place d’un zonage 
adapté facilitant leurs 

extensions sur le territoire.
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Concentration des 
activités commerciales et 

de services à Lacaune, 
Viane, Murat sur Vèbre et 

Moulin-Mage

4 espaces de centralités



17

Une offre diversifiée d’hébergements 
touristiques : 78 hébergements répartis 
sur 11 communes

Un potentiel touristique fort, développé

autour :

- De la richesse naturelle : de nombreux

paysages ruraux de grande qualité

- La valorisation des circuits de randonnées

- Des activités nautiques : Lac du Laouzas

(Rieumontagné sur la commune de Nages)

Le développement touristique est orienté autour du patrimoine naturel qui s’adresse à une 

clientèle familiale et retraités.



3ème partie

LE PARC DE LOGEMENT











4ème partie

TRANSPORTS ET MOBILITÉS





5ème partie

LES ÉQUIPEMENTS ET SERVICES A 
LA POPULATION
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Un territoire à la 
démographie médicale 

fragile

Des équipements de santé 
spécialisés répartis dans 
les espaces de centralités



27

Afin de maintenir les 
effectifs scolaires, le 

renouvellement de la 
population doit être 

assuré

Les effectifs de l’école 
dépendent de l’arrivée de 

jeunes ménages sur la 
commune.
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Une offre structurée et en 
développement

4 bureaux d’informations 
touristiques et un service 
d’appui communautaire 
assurent la promotion et 

le développement 
touristique de la CC ML

Permet de proposer un 
bon niveau et une qualité 

d’information pour le 
territoire intercommunal.



6ème partie

LES RÉSEAUX ET LES SERVITUDES



Servitudes d’utilités publiques et sites protégés
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Sites archéologiquesServitudes d’utilités publiques

1 site archéologique situé sur la commune de

Lacaune : Menhir dit Peyro-Lebado PA00095579.

Monuments historiques

Commune Libellé Code Mérimée

Lacaune

Filature Ramond PA00132683

Fontaine PA00095578

Tour-Silo de Calmels PA81000030

Menhir dit Peyro-Lebado PA00095579

Viane Fontaine de Recoule PA00095655

Servitudes Communes concernées par la

servitude

AS1 – Instauration de périmètre de 

protection des eaux potables et 

minérales

Lacaune, Nages, Barre, Murat-sur-

Vèbre, Espèrausses, Berlats, Gijounet, 

Senaux Escroux, Moulin-Mage

PT1 – Servitudes de fréquences radio 

électriques

Barre, Lacaune, Moulin-Mage, Murat-

sur-Vèbre, Nages

PT2 - Servitudes de 

télécommunications – protection 

contre les obstacles

Lacaune, Nages, Barre, Murat-sur-

Vèbre, Espèrausses, Berlats, Viane, 

Gijounet

I4 – Servitude au voisinage d’un 

poste ou d’une ligne électrique 

aérienne ou souterraine

Lacaune, Nages, Barre, Murat-sur-

Vèbre, Espèrausses, Berlats, Gijounet, 

Viane, Moulin-Mage

I6 – Servitude  relative aux carrières Lacaune, Viane, Gijounet

AC1 – Servitude de protection des 

monuments historiques classées ou 

inscrits 

Viane, Lacaune

PPRN - Mouvement de terrain –

Retrait et gonflement des argiles
Toutes les communes de la CCML

PPRN – Inondation du Bassin de 

l’Agout en amont de Castres
Toutes les communes de la CCML
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Installation 
conforme

10%

non conforme 
sans obligation 

de travaux 
39%

Non conforme 
avec obligation 

de travaux 
31%

Autres*
20%

Etat de conformité des ANC sur le territoire 
de la CCML (Données : SPANC, 2016)

*Autres : contrôle en cours par le SPANC, refus de contrôle,

absence lors du contrôle, permis de construire en cours…

Les stations d’épuration en place 
disposent d’une capacité d’accueil de 

population souvent importante.



L’économie numérique



7ème partie

L’ÉTAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT

















Les unités paysagères





8ème partie

BILAN DE L’URBANISATION
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Les surfaces consommées par l’urbanisation : habitat
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L’espace consommé par l’habitat :

25,34 hectares sur 10 ans (période

2004/2014)

On relève une surface moyenne

consommée par logement de 1 400 m².

181 constructions nouvelles sur la

période 2004/2014.

→ L’ensemble des données mobilisées dans la partie « surface consommée » sont issues de l’analyse foncière réalisée par la 

SCOT Haute-Terre d’Oc.



Les enjeux du développement démographique

Prévisions démographiques



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

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

de constructions constaté avant crise

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.
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