Bourgs-Centres Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Commune de PUYLAURENS
COMMUNAUTE DE COMMUNES SOR ET AGOUT
PETR-PAYS DE COCAGNE

Contrat Cadre
2019 - 2021
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Entre,
Le Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée représenté par Carole DELGA, sa Présidente,
Le Conseil Départemental du Tarn, représenté par Christophe RAMOND, son Président
La Commune de PUYLAURENS, représentée par Madame Patricia ROSENTHAL, Maire,
La Communauté de Communes Sor et Agout, représentée par Sylvain FERNANDEZ, son Président
Le PETR / Pays de Cocagne, représenté par Bernard CARAYON, son Président,
Vu le Code Général des Collectivités Locales,
Vu les délibérations N°CP/2016-DEC/11.20 et N°CP/2017-MAI/11.11 de la Commission Permanente
du 16 décembre 2016 et du 19 mai 2017 du Conseil régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,
relatives à la mise en œuvre de la politique régionale pour le développement et la valorisation des
Bourgs-Centres Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,
Vu la délibération de la Commission Permanente du 19 juillet du Conseil Régional Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée, approuvant le Contrat Cadre Bourg-Centre Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
de la Commune de PUYLAURENS,
Vu les délibérations N°2017/AP-JUIN/09 et N°CP/2017-DEC/11.21 de l’Assemblée Plénière du Conseil
Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée du 30 juin 2017 et de la Commission Permanente du 15
décembre 2017, relatives à la mise en œuvre de la nouvelle génération des politiques contractuelles
territoriales pour la période 2018 / 2021,
Vu la délibération n°CP/2018-DEC/11.11 de la Commission Permanente du 7 décembre 2018 du
Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, approuvant le Contrat de développement
territorial du PETR du Pays de Cocagne pour la période 2018 – 2021.
Vu la délibération de l’Assemblée Départementale du 30 mars 2018 décidant la reconduction du
dispositif des contrats Atouts Tarn pour la période 2018-2020 et inscrivant au budget primitif les crédits
nécessaires,
Vu les délibérations de la Commission Permanente du Conseil départemental du Tarn des:

-

9 février 2018 approuvant la charte départementale de solidarité avec les territoires,

-

13 avril 2018 approuvant les termes de l’avenant n°1 à la convention territoriale
d’exercice concerté à intervenir avec la Région,

Vu la délibération de la Commune de PUYLAURENS en date du 20 mai 2019 approuvant la
participation de la Commune dans la démarche de contrat bourg centre,
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Sor et Agout en date
du 18 juin 2019, approuvant la validation du projet des communes de Saïx, Sémalens et Puylaurens
Vu la délibération DL-2019-12 du Comité syndical du PETR du Pays de Cocagne en date du 11 juillet
2019, approuvant la signature des contrats bourg-centre,

Il est convenu ce qui suit :
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Préambule :
La structuration territoriale de la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée se caractérise par une forte
majorité de communes de très petite taille :
- 2 751 des 4 488 communes de notre région comptent moins de 500 habitants, ce qui
représente 61 % des communes contre 55 % au niveau national,
- 3 475 communes ont moins de 1 000 habitants (77 % des communes),
- seulement 77 communes ont plus de 10 000 habitants.
2109 communes représentant 1,13 million d’habitants sont situées en zones de massifs (47 % des
communes de la région) ; parmi elles, 1612 communes totalisant plus de 800 000 habitants sont
situées en zones de montagne.
Selon les Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale entrés en vigueur au 1er janvier
2017, notre région compte désormais 137 Communautés de Communes contre 264 en 2016.
Sur la base de la nomenclature définie par l’INSEE, notre région est constituée de 215 bassins de vie
dont 167 bassins de vie ruraux.
Chacun d’eux comprend une « ville-centre » qui assure une fonction de centralité au service de la
population de son bassin de vie ainsi que des communes qui peuvent également remplir la fonction de
pôle de services de proximité.
En ce qui concerne plus particulièrement les bassins de vie ruraux, ces communes (Villes-centres et
Communes/ Pôle de Services) doivent pouvoir offrir des services de qualité pour répondre aux attentes
des populations existantes et nouvelles dans les domaines des services aux publics, de l’habitat, de la
petite enfance, de la santé, de l’accès aux commerces, des équipements culturels, sportifs, de loisirs…
Par ailleurs, les communes rurales ou péri-urbaines ont besoin d’agir pour l’attractivité de leurs
territoires en valorisant leur cadre de vie, le logement, leurs espaces publics, leur patrimoine, …
Pour leur développement économique, elles doivent également être en capacité d’apporter des
réponses adaptées aux nouveaux besoins des entreprises : qualité des infrastructures d’accueil, Très
Haut Débit, …
De par son rôle de chef de file dans le domaine de l’aménagement du territoire et plus particulièrement
dans le cadre de ses politiques contractuelles territoriales, la Région a décidé de renforcer son soutien
en faveur des investissements publics locaux en agissant notamment pour renforcer l’attractivité et le
développement des « Bourgs Centres Occitanie / Pyrénées-Méditerranée »,
Cette nouvelle politique :
-

-

Vise à accompagner les Bourgs-Centres dans l’élaboration et la mise en œuvre pluriannuelle
d’un Projet global de valorisation et de développement,
S’inscrit dans les Contrats de Plan Etat-Région 2015/2020 des ex régions Languedoc
Roussillon (thématique 8.1 « équilibre territorial ») et Midi Pyrénées (Article 28.2 « soutenir les
fonctions de centralité »),
Est ciblée :
- En direction des communes « villes centres » des bassins de vie ruraux tels que définis par
l’INSEE,
- Vers les communes « Pôles de services » de plus de 1 500 habitants, qui, par leur offre de
services (équipements, commerces,) remplissent également une fonction de centralité en
termes d’offres de services aux populations d’un bassin de vie,
- Enfin, vers les communes « Pôles de services » de moins de 1 500 habitants qui
remplissent aussi un rôle pivot en termes de services dans les territoires de faible densité
démographique de notre région (ancien chef-lieu de canton).
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Article 1 : Objet
Le présent contrat Bourg Centre Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a pour but d’organiser la mise en
œuvre du partenariat entre la Région, le Département du Tarn, la Commune de PUYLAURENS, la
Communauté de Communes Sor et Agout, le PETR, Pays de Cocagne, y associant le CAUE du Tarn.
Il a également pour objectifs d’agir sur les fonctions de centralité et l’attractivité de la Commune de
PUYLAURENS vis-à-vis de son bassin de vie, dans les domaines suivants :
- La structuration d’une offre de services diversifiée et de qualité ;
- Le développement de l’économie et de l’emploi ;
- La qualification du cadre de vie – qualification des espaces publics et de l’habitat ;
- La valorisation des spécificités locales – patrimoine naturel /architectural /culturel, …
L’ensemble s’inscrit dans une démarche transversale de transition écologique et énergétique.

Article 2 : Contexte et enjeux
Présentation de la Commune et du territoire
Contexte général

Puylaurens est une commune située au Sud du département du Tarn, au centre de la région Occitanie
/ Pyrénées Méditerranée, entre Castres et Toulouse. C’est une commune rurale de 8 500 hectares,
comptant une population de 3 360 habitants (données INSEE au 1/01/2018).
Le village domine la plaine du Lauragais. L’habitat est dispersé, implanté sur un relief vallonné et peu
accidenté. Le paysage passe de la polyculture et l’élevage à la culture de céréales intensive (blé, maïs,
tournesol, etc…).
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Le puylaurentais constitue un bassin de vie entre le bassin de Castres-Mazamet et la Métropole
toulousaine. On compte selon l’INSEE, 18 communes dans le bassin de vie de Puylaurens ;
Puylaurens est un bourg centre, ancien chef-lieu de canton, intégré depuis 2013 à la communauté de
communes Sor et Agout (26 communes et 22728 habitants).
Le bourg centre accueille de nombreux commerces et un marché de plein vent le mercredi, il possède
une zone artisanale. De nombreux services sont présents. Le village est animé, un service de bus
assure les transports scolaires et individuels entre Mazamet, Castres et Toulouse avec de nombreux
passages journaliers et un tarif plein à 2€ qui permet l’accès pour tous. Une autoroute ToulouseCastres est en projet, comportant une sortie à péage à Puylaurens.
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Le cadre de vie :

Une campagne exceptionnelle que l’on compare à la Toscane, dont les paysages ont été préservés,
grâce à la politique d’aménagement du territoire menée depuis des décennies et traduite dans les
différents règlements d’urbanisme.
Des produits locaux de grande qualité, de plus en plus recherchés par les personnes soucieuses de
leur santé et de celle de leurs enfants : « bien-être » et « bien-vivre ».
L’esprit rural demeure, avec ses valeurs de solidarité en milieu rural, et l’accueil chaleureux des
habitants du Sud-Ouest.
Les maisons de ville, les fermes ou maisons de maître, sont peu à peu rénovées par les propriétaires
anciens ou nouveaux, séduits par le patrimoine architectural et paysager.
De nombreuses animations et activités sont proposées soit par les collectivités ou par le milieu
associatif.
De nombreux services à la population sont présents dans le bourg centre, lequel bénéficie aussi de la
proximité de la métropole toulousaine, et des bassins de vie de Castres-Mazamet, du Revélois, voire
du Bassin de vie de Lavaur.

L’activité économique :

C’est le secteur tertiaire qui se développe le plus. On trouve 5% d’agriculteurs, 4,8% d’artisans,
commerçants et chefs d’entreprises, 6,3% de cadres et professions intellectuelles supérieures, 9,9%
de professions intermédiaires, 16,8% d’employés, 12,7% d’ouvriers et 33,1% de retraités.
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La population active exerçant un emploi est de 65% et progresse. C’est le secteur commerce,
transports, services divers qui détient le plus grand nombre d’emplois.
La population active à la recherche d’un emploi est de 13,4% et de 26% chez les moins de 25 ans.
Le taux de pauvreté est de 15,4%. Le nombre de familles et de personnes en précarité augmente et
demande un effort accru pour assurer les services nécessaires.
L’agriculture
Sur le territoire, les productions agricoles sont diverses : viande bovine, lait de vache, produits ovins,
volailles, céréales dont produits de semences, fruits et légumes. Les productions de qualité sont bien
présentes et contribuent à l’image de qualité du Pays de Cocagne et au savoir-faire des acteurs
locaux : ail rose de Lautrec, veau fermier du Lauragais, lait de brebis pour le Roquefort.
Selon une étude réalisée par la Communauté de communes, la reprise des activités agricoles
familiales a tendance à se maintenir, même si on peut noter une régression du nombre d’exploitants.
Toutefois, le développement d’autres usages de la terre (habitat, activités secondaires et tertiaire)
augmente la pression foncière et peut faire reculer le nombre d’exploitations agricoles.
L’industrie
On note un déclin de l’industrie traditionnelle. Malgré la crise, l’industrie reste l’activité économique
majeure devant l’agriculture.
L’industrie agroalimentaire est présente au travers d’unités dont les plus importantes représentent
environ 150 personnes, comprenant la société des Abattoirs Puylaurentais, élément structurel de la
filière viande pour tout le territoire.
Les zones d’activité économiques ont été rattachées à la Communauté de communes Sor et Agout.
Des entreprises sont présentes dans le secteur de la plasturgie, de l’énergie, des automatismes, du
conseil et de bureaux d’études, …

Le commerce et l’artisanat :

Avec plus d’une cinquantaine de commerçants et d’artisans, l’activité se maintient, voire a tendance à
se développer. Pour cela, il faut souligner les efforts de recherche permanente de qualité et
d’innovation, de formation, tant du côté des produits que des services, développés par les
commerçants et artisans. Ainsi, certains marchands ont une notoriété qui dépassent largement les
limites de la commune : pâtisserie, primeurs, fleuristes, cafés/brasseries.
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Il faut toutefois rester très vigilant sur la fragilité des commerces de proximité. Nous avons noté que les
activités du commerce local se sont maintenues, voire renforcées depuis 2014, avec la réhabilitation
de la place principale du centre de Puylaurens.

Les marchés de plein vent
Le marché hebdomadaire du mercredi accueille une quarantaine de commerces de bouche et de
produits de première nécessité, un marché de la volaille vivante y est toujours actif malgré les
différentes crises subies par ce secteur d’activité, et deux fois par an, afin de promouvoir la filière, des
concours de veaux élevés sous la mère y sont organisés.
Une fois par mois, le premier dimanche, le marché aux chevaux attire les éleveurs et acheteurs tarnais
et des départements de la grande Région.
De plus, lors de la période estivale, depuis plusieurs années, des marchés de producteurs locaux,
labellisés par la Chambre d’Agriculture, connaissent un succès croissant.
Ces marchés sont des lieux de véritables rencontres entre les habitants, les visiteurs, et contribuent à
assoir la cohésion sociale.
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Le tourisme :

La fréquentation touristique tend à augmenter grâce à la politique mise en œuvre par la Communauté
de communes Sor et Agout, avec l’appui du Comité départemental du tourisme, et les travaux
effectués depuis plusieurs années par le PETR du Pays de Cocagne. L’hébergement y est de très haut
niveau avec un hôtel de charme et des maisons d’hôtes et gîtes ruraux remarquables par leur
patrimoine architectural et la qualité de leur accueil.
Puylaurens est idéalement situé entre Toulouse, Albi et Carcassonne, permettant aux touristes d’y
trouver un lieu de séjour dans un beau site, et de rayonner ensuite sur la Région.
De plus, la zone d’accueil des amateurs de camping-cars est très appréciée car située à côté du lac,
de la piscine, des terrains de sports et de tennis, et à proximité du centre-ville et des commerces.
Les touristes peuvent aussi profiter des nombreux chemins de randonnée, à pied, à vélo ou à cheval,
entretenus soit par le Département, soit par l’association des bénévoles des Chemins du Pastel.
L’office de Tourisme a été installé par la Communauté de Communes (qui a la compétence tourisme),
sous la Mairie, dans un lieu historique de la Ville.
Les touristes viennent principalement de la France entière, quelques étrangers européens (sur la zone
de camping-cars ou bien accueillis chez les résidents d’origine étrangère). On note aussi des courts
séjours toute l’année d’habitants de la métropole toulousaine.
La politique développée par la communauté de communes et le PETR du Pays de Cocagne
commence à porter ses fruits sur les thèmes du bien-être et santé : image du Pays de Cocagne,
chemins de randonnée, proximité des bases de loisirs de la communauté de communes et du bassin
de Saint Ferréol et de l’Abbaye école de Sorèze, découverte du petit patrimoine, de la gastronomie
locale, activités et manifestations à caractère culturel. Des actions de communication sont directement
menées par l’Office de Tourisme intercommunal, en complément de la politique de communication
conduite par le Comité Départemental du Tourisme.
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L’habitat :

La politique d’urbanisme et de logement des habitants a été depuis plusieurs années contrôlée grâce
au règlement du Plan Local d’Urbanisme.
Depuis 2001, une politique volontariste a été menée selon plusieurs axes :
-

-

-

-

Inciter à la rénovation des anciennes maisons du bourg centre : une ZPPAUP a été signée par
le Préfet de Région en 2004, et actuellement, celle-ci est transformée en Site Patrimonial
Remarquable. Plusieurs OPAH ont été menées par le passé, une OPAH est en cours avec la
Communauté de communes. Aujourd’hui, on constate qu’un nombre conséquent de maisons
ont été rénovées dans la vielle ville, et que les ventes de maisons anciennes sont plus
nombreuses.
Des logements insalubres ont été identifiés et au cas par cas, des mesures ont été prises avec
l’aide des services de l’Etat pour obliger les propriétaires à rénover leurs biens donnés en
location. Cette action sera renouvelée dans le cadre de l’OPAH.
Des arrêtés de péril ont été pris pour des maisons inhabitées présentant un état de
délabrement avancé.
Développement de logements destinés à la location, en faisant appel aux bailleurs sociaux de
la Région : 3F, Tarn Habitat, Associl, Promologis, avec des logements en location et/ou en
accession à la propriété. Ainsi 80 logements ont été bâtis, depuis 2004, dans les zones
d’extension de l’habitat, en veillant à la mixité sociale : les logements à loyer modéré sont situés
dans des lotissements destinés à la construction de maisons individuelles.
Réhabilitation et extension de la maison de retraite communale en centre-ville
Des contacts ont été pris pour créer des foyers logement destinées aux personnes moins
dépendants.
La commune a rénové 4 logements communaux, et a comme projet de réhabiliter deux autres
bâtiments avec un objectif de 5 nouveaux logements.

Les services :
Avec l’arrivée de nouvelles populations, les services à la personne et aux entreprises se développent :
banques, assurances, experts-comptables, agences immobilières, garagistes et contrôle technique des
véhicules et tout le corps du secteur médico-social : médecins généralistes, pharmaciens, infirmières,
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sage-femme, dentistes, kinésithérapeutes, ostéopathes, podologue, psychologue, sophrologue,
ambulanciers, …
La population âgée du territoire bénéficie également d’une bonne couverture de services de maintien à
domicile (Aides ménagères, service de soins infirmiers).
Petite enfance / Jeunesse

-

Une crèche gérée en association parentale et financée par la Communauté de communes
Deux écoles primaires accueillant plus de 300 élèves, dont une, est privée
Un Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole
Un centre de loisirs pour le périscolaire et les vacances scolaires, géré par la Communauté de
communes
Un accueil Jeunesse à la MJC de Puylaurens, financé par la Commune : près de 80
adolescents y adhérent
Un collège
En périscolaire, les enfants et les jeunes peuvent également bénéficier des activités offertes par
les associations notamment sportives : tennis, badminton, football, rugby, handball, volleyball,
judo et arts martiaux, et des activités culturelles proposées par la MJC ou les autres
associations : danse, dessin, musique, théâtre, etc… A noter que des cours d’instruments de
musique sont proposés à la MJC ou bien auprès d’associations locales : Paquito Banda ou les
Puylaurensols.

Les actions menées en faveur de l’enfance et la jeunesse sont financées par la Commune, la
Communauté de communes, la CAF et la MSA dans le cadre du contrat enfance jeunesse,
actuellement en cours de renouvellement pour la période 2018-2021. La MJC de Puylaurens et
l’association Familles Rurales sont des partenaires de la commune dans la mise en œuvre des actions
de ce contrat enfance/jeunesse.
Une maison des associations est en cours de réalisation au lieu-dit « La Bageole ». Il s’agit d’une
ancienne ferme située dans la ville à proximité des installations sportives et des équipements publics,
notamment du collège. Cette maison accueillera début 2019 la MJC et permettra de mutualiser les
locaux avec la plupart des associations à caractère culturel et à vocation sociale.
Les services publics
-

La Mairie, et actuellement en cours de finalisation, une Maison des Services au Public.
La Maison du Département regroupant les services sociaux et l’aide à l’enfance pour un
territoire de 5 anciens cantons
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-

-

Les services des Finances Publiques/ Trésorerie : en cours d’agrandissement pour mise en
œuvre au 1/1/2019.
La Brigade de gendarmerie : nous venons d’obtenir l’accord du Ministère pour la construction
d’une nouvelle caserne et de nouveaux logements, le terrain nécessaire ayant été acquis par la
Commune
La caserne des sapeurs-pompiers
La Poste
La Bibliothèque/médiathèque
La Maison de Retraite accueillant 70 résidents, est gérée par le CCAS de la Commune de
Puylaurens
Le syndicat de l’eau potable « Pas du Sant »
La déchetterie gérée par le syndicat départemental Trifyl
Les services de la Voirie du Département du Tarn

La mobilité :
La voiture individuelle est encore largement le moyen de transport utilisé en milieu rural.
Pour l’accès aux écoles et au collège, les élèves bénéficient du transport scolaire Fedeerteep.
Depuis le 4 septembre 2017, la Région a mis en place une ligne régulière d’autobus qui permet toutes
les heures à partir de 6h30 du matin jusqu’à 20h le soir, de se rendre à Toulouse ou à Castres ou vers
les villages situés sur le parcours.
Une société permet de répondre aux demandes individuelles de transport soit en taxi, soit en
ambulance.
L’accès aux gares SNCF ne se fait actuellement que par voiture : soit Castres, Damiatte, Vielmur Sur
Agout ou Toulouse. Il en est de même pour le transport vers les aéroports de Castres et de Toulouse
bien qu’il existe une navette/taxi vers l’aéroport de Toulouse sur appel téléphonique.
La commune souhaite encourager les déplacements plus vertueux aussi, elle a été une des premières
à bénéficier d’installation de postes de recharge pour les véhicules électriques.
Le souci principal de transport dans la ville de Puylaurens est d’assurer la liaison entre le vieux village
et la zone d’extension vers le sud de la ville où sont installés d’autres commerces et d’autres services.
Pour cela, des cheminements doux sont prévus : avenue des Sports (chemin piéton et pour cyclistes),
route de Toulouse et route de Castres pour l’accès des zones d’habitat au centre-ville. Bien que les
distances à pied soient au maximum de 15 ou 20 minutes pour se rendre d’un lieu à l’autre, il est
nécessaire de communiquer davantage pour sensibiliser les habitants à utiliser ces chemins doux.
Des études sont en cours pour mettre en place des transports à la demande pour les personnes qui
résident en campagne, et qui souhaitent se rendre dans le bourg ou dans les villes voisines, ou pour
venir au marché le mercredi matin.
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Les activités culturelles et de loisirs :

La MJC offre un large éventail d’activités : chant, danse, musique, informatique, arts martiaux, football
de table, lecture, apprentissage de l’italien, poterie, etc… Pour les manifestations culturelles, dans le
cadre du partenariat avec la Commune, elle est chargée de la programmation culturelle.
La musique est également enseignée par deux associations phares de Puylaurens : Paquito Banda (40
musiciens) et Les Puylaurensols (80 musiciens).
Une troupe de théâtre « Théâtre de poche » est hébergée dans un local municipal (très provisoire car
mal adapté) et accueille environ 40 acteurs amateurs. De nombreux artistes résident sur le territoire :
peintres, sculpteurs, musiciens et régulièrement exposent leurs œuvres au public.
Un club philosophique se réunit une fois par mois, à la mairie et est très ouvert à tout nouveau curieux
Le club Archéologique du Puylaurentais est reconnu sur le plan régional pour ses travaux de fouille et
de recherches qui font régulièrement l’objet de publications et d’expositions au public.
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La médiathèque bibliothèque municipale organise régulièrement des rencontres autour d’un livre et de
son auteur, des conteurs ou des acteurs de théâtres pour des représentations accessibles à tout
public.
La Halle aux Grains est désormais un lieu très prisé pour l’organisation de ces manifestations à
caractère culturel.
Pour les activités culturelles et de loisirs, la commune met à la disposition des habitants les
équipements suivants :
-

-

La Halle aux Grains
La salle des fêtes
La salle des sports
La salle de musique
Les terrains de sports : football, rugby, tennis
La piscine municipale, ouverte seulement en période estivale. Un projet de transformation de
cette piscine a été étudié, afin d’offrir le service toute l’année aux habitants de la
communauté de communes et aux élèves des différentes écoles et collèges. Le projet a été
soumis à la communauté de communes qui a désormais la compétence des nouveaux
équipements sportifs.
Les terrains des jardins familiaux gérés par l’association Familles Rurales
Les locaux pour la MJC,
Et bientôt, la future Maison des Associations.

Ainsi, les habitants de la Commune et des communes environnantes peuvent bénéficier d’un large
éventail d’activités culturelles ou de loisirs, grâce à ces équipements et à l’engagement des
associations de bénévoles.

La transition écologique et énergétique :

1) La transition énergétique fait l’objet d’un plan d’actions basé sur les économies d’énergies, le
développement des énergies renouvelables, la sensibilisation du public et passe par
l’exemplarité de la collectivité.
A ce jour, plusieurs projets sont arrivés à terme :
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- la construction dès 2002, d’une école maternelle, bâtiment à basse consommation d’énergie
piloté par une GTB (Gestion Technique du Bâtiment),
- la rénovation et l’extension du restaurant scolaire, bâtiment à basse consommation d’énergie
piloté par une GTB,
- la rénovation complète de la toiture, l’isolation des combles, le changement des menuiseries
extérieures, l’isolation extérieure des bâtiments de l’école élémentaire de la Source,
- la construction d’une salle des sports en 2009, bâtiment BBC, avec toiture de 500 m2 de
centrale photovoltaïque, chauffage solaire de l’eau et puits canadien sur lequel la ventilation de
la salle est branchée,
- la rénovation et modernisation complète du réseau d’éclairage public, avec lampes basse
consommation (Leds),
- l’achat d’un véhicule utilitaire électrique pour les travaux du service technique de la Commune.
Et d’autres sont prévus :
-

-

Extinction de l’éclairage public de minuit à 5 heures du matin,
Faire de la zone d’équipements publics et de loisirs de La Bageole une zone à énergie positive :
étude d’un réseau de chaleur bois réalisée, contacts pris avec les acteurs locaux et industriels
pour l’installation d’une centrale photovoltaïque en autoconsommation (projet collectif et/ou
individuel, décision à prendre d’ici fin 2018),
Terminer l’approche visant à supprimer et/ou les bâtiments municipaux vétustes et énergivores,
pour avoir des bâtiments accessibles à tout public, répondant aux normes d’hygiène et de
sécurité, et BBC ou à énergie positive : la Commune disposant de moyens financiers limités,
l’objectif est de mutualiser les locaux communaux.

2) La transition écologique est constatée aujourd’hui dans les aménagements paysagers de la
Commune.

Pour cela, la Commune a embauché un technicien supérieur en aménagement paysager.
Désormais, la Commune n’utilise plus de produits phytosanitaires : il reste à traiter le cas du
cimetière principal de la Ville ou des produits phytobio peuvent être utilisés.
Tous les aménagements paysagers réalisés ont été faits avec des plantes vivaces.
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Pour le désherbage manuel pendant la période printanière et estivale, la Commune fait appel à
une association d’insertion et depuis cette année, elle fait un test d’éco-pâturage autour du Lac
de Bagatelle.
Dans le cadre de la révision du PLUi, la Commune souhaite conserver toutes les zones d’intérêt
naturel et écologique déjà inscrites dans le PLU en application : des SNIEFF, des zones
naturelles, des espaces boisés à conserver, des zones agricoles spécifiques, des zones
humides, dans le cadre aussi du respect des trames vertes et bleues. A titre d’exemple, lors du
remembrement décidé pour donner suite à la mise en œuvre de la déviation de Puylaurens,
dans le cadre des échanges de parcelles, la Commune a récupéré une zone humide qu’elle a
ensuite cédé à la Fondation de Chasse afin qu’elle soit conservée et protégée.
3) Les actions de sensibilisation à la transition écologique et énergétique

Afin de sensibiliser le public, différentes manifestations ont été réalisées, à titre d’exemples :
Dans le cadre de la Fête de la Science renouvelée depuis 2014, ces thèmes ont été choisis :
Energie et éclairage public : expositions et conférences avec les acteurs publics et
privés et associatifs
o De la terre à l’assiette : expositions et conférences avec des acteurs publics, privés et
associatifs
Dernièrement, une journée « O phyto » destinée à la sensibilisation du public a été realisée
avec le CPIE du Tarn.
o

Chaque année, les élus vont à la rencontre des habitants lors des réunions de quartier, et
rappellent les objectifs et les actions mises en œuvre pour la transition écologique et
énergétique. De plus, les objectifs sont rappelés dans le journal municipal, qui en janvier 2018
présentait l’avancement du projet municipal et la charte du civisme. (Annexe 2 : extrait du
journal municipal 2008))
Des réunions de formation et de sensibilisation ont été réalisées à destination du personnel
technique municipal.
Des actions ont été menées avec la société de chasse et « Arbres et Paysages » pour
l’entretien des berges du Girou et la plantation de haies ou de prairies fleuries à proximité de la
Ville.
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Diagnostic et identification des enjeux
Le projet global de la Commune contribue à conforter le rôle de bourg centre : maintien des
commerces de proximité et de l’artisanat, des services publics, des lieux de vie pour les habitants, mise
en valeur du patrimoine architectural, urbain et paysager.

Synthèse du diagnostic :
ATOUTS

FAIBLESSES

Situation géographique : sur un
promontoire à proximité de villes
moyennes (Castres, Revel et Lavaur)
mais également proche de la
métropole toulousaine,

Charges de centralité importantes

Une économie agricole forte, céréales,
élevage, label rouge du veau élevé
sous la mère.

Grand territoire

Une offre agroalimentaire structurée,
abattoir et salles de découpe

Structuration et valorisation
incomplète de l’espace public

La renommée de ses marchés
agricoles, produits du terroir de haute
qualité.

9% de logements vacants

Présence importante des commerces,
d’artisans et de services publics
(collège, centre des finances publics,
maison du Département)

Vieillissement de la population
Baisse de la natalité

Difficultés de mobilité

Nécessité de poursuivre la lutte envers
les logements insalubres
Faiblesse des revenus des ménages
Précarité des personnes seules et
familles monoparentales

Tissu associatif actif dans les
domaines culturels, sportifs.
Diversité des paysages de campagne
surnom de petite Toscane.
Attractivité démographique due à
l’influence de la métropole
Toulousaine
OPPORTUNITES
Intercommunalité : Travail déjà fait sur
le PLUI, le SPR, l’OPAH, inventaire du
patrimoine et schéma des structures
économiques.
La charte architecturale et paysagère
Attire de nouveaux habitants

MENACES
Budget de la commune
Charges de centralité
Bassin d’emploi, risque de perte
d’emploi

Reconnue par l’INSEE comme bassin
de vie pour 18 communes
Projet autoroutier Toulouse Castres
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Au regard de cette grille A.F.O.M, se dégagent les 4 enjeux, ci-après :
- Poursuivre l’aménagement du centre bourg,
- Développer les services à la population,
- Favoriser et accroitre l’offre en produits locaux,
- Offrir à la population et aux associations des équipements adaptés,
Ces enjeux ont pour objectif d’accroitre l’attractivité de la commune au niveau économique et
social, notamment.

Article 3 : La stratégie de développement et de valorisation
L’objectif de Puylaurens : Conforter le rôle de bourg centre et de pôle territorial
La Commune de PUYLAURENS s’est engagée dans une politique d’aménagement et de
développement de son territoire afin de conforter son rôle de bourg centre et de développer un
véritable pôle territorial au sein la Communauté de Communes Sor et Agout.
Depuis 2001, le projet communal s’inscrit dans une démarche globale dans la durée sur 5 axes
d’actions : participation des Puylaurentais, économie en milieu rural, implication des jeunes, identité
culturelle, qualité de vie au Pays de Cocagne, actualisé en 2011 en Agenda 21, et poursuivi par le
programme Puylaurens 2020.

La politique bourg centre que la commune entend mener s’articule autour des items
suivants :
1. Maintenir et développer le lien social
• Accueillir et intégrer les nouvelles populations dans un contexte de pression immobilière forte
de l’agglomération toulousaine,
• Faciliter l’accès aux services publics et accompagner les populations
• Accompagner et favoriser le lien entre les associations locales
• Développer les actions culturelles et sportives pour tous,
• Faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite, développer la mobilité durable des personnes
isolées,
• Aménager l’espace pour favoriser les rencontres intergénérationnelles et entre puylaurentais.
2. Maitriser l’urbanisation dans un contexte de pression immobilière et de préservation des
espaces naturels
• Réhabiliter le patrimoine architectural,
• Aménager les zones vertes dans le bourg,
• Anticiper le règlement des zones constructibles à terme,
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•

Préserver la biodiversité

3. Maintenir et développer l’activité économique en lien avec la Communauté de Communes Sor
et Agout
• Maintenir le commerce de proximité, encourager les nouveaux services
• Préserver et encourager une activité agricole dynamique et diversifiée
• Développer l’attractivité du territoire, notamment promouvoir la zone agroalimentaire
4. S’appuyer sur le passé historique de Puylaurens et son patrimoine paysager et culturel pour
développer les activités culturelles sur la Commune et sur son Territoire
•
•

Faire des activités culturelles un atout pour favoriser la cohésion sociale : s’appuyer sur les
artistes locaux, la MJC les associations, les écoles pour définir une identité culturelle
S’appuyer sur la renommée des marchés de Puylaurens pour faire évoluer les animations
(marché aux veaux, foire aux chevaux, marché des producteurs, marché de l’artisanat...)

5. Ouvrir la Commune à la solidarité internationale
•
•

Conforter le jumelage existant avec la ville de Mulazzo (Italie-Toscane)
Favoriser les échanges avec les personnes d’origine étrangère résidant sur la Commune.

6. Faire preuve d’exemplarité dans la conservation de ses services publics, de la rénovation de
son patrimoine et dans la transition énergétique
•
•
•

•

Centraliser les activités en réduisant la surface des bâtiments publics : un lieu par domaine
(pratique sportive, activité culturelle, affaires sociales, services techniques)
Investir dans des véhicules communaux propres
Intensifier la démarche zéro-phyto sur les espaces verts communaux et communiquer en ce
sens
auprès
des

propriétaires privés
Tendre vers des bâtiments communaux à faible consommation énergétique

Zoom sur le projet majeur d’embellissement du bourg :
Initié depuis 6 ans, l’aménagement paysager a permis dans une démarche de développement
durable, de mettre en valeur les lieux publics et de sensibiliser les habitants.
Concernant la réhabilitation des rues et des places, une étude globale a été réalisée, la phase 1 a
permis de redynamiser le centre-ville, par l’aménagement des terrasses et de la place principale, le
Ravelin et la mise en valeur des commerces. Les autres phases sont programmées dans les années
qui viennent.
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•
•
•

Phase 1 réalisée 2013 : Place du ravelin, traverse et place de Gaulle
Réfection globale de l’éclairage public pour une gestion basse consommation : réalisée
ZPPAUP en cours de transformation en Site Patrimonial Remarquable, sera accompagnée

•
•

d’une OPAH
Plan de circulation incluant les cheminements doux : à finaliser
Entrées de ville : l’avenue de Revel sera, avec la mise en œuvre du projet autoroutier, la
principale entrée dans Puylaurens. Elle devra être réaménagée pour la sécurité des piétons,
pour la mise en valeur de l’entrée de ville.
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Article 4 : Le Projet de développement et de valorisation
Axe stratégique 1

Requalification des espaces publics dans le double intérêt d’une
valorisation patrimoniale et d’une reconquête du bourg

Action 1
Requalification et
aménagement des
espaces publics

Projets :
1.1.1 Aménagement de l’avenue de Castres, de l’avenue de Revel et de la
place du Foirail
1.1.2 Aménagement de l’avenue de Toulouse jusqu’au carrefour de
l’EPHAD la Résidence des Moulins

Action 2
Valorisation des
espaces publics en
lien avec la
démarche de Site
Patrimonial
Remarquable en
cours

Projets :
1.2.1 : Rénovation de la Place de la Vierge et du Parvis de la Mairie
1.2.2 : Rénovation de la rue Foulimou et de la rue Cap de Castel
1.2.3 : Rénovation de la Place de la Croix et de la Place du Patis
1.2.4 : Rénovation de la Place Pierre Bayle
1.2.5 : Opération OPAH en lien avec la Communauté de Communes Sor et
Agout

Axe stratégique 2
Action 1
Diversifier les
équipements en
service public dans
le domaine social,
culturel et sportif
Action 2
Etoffer l’offre
culturelle

Offrir des équipements en service public adaptés à la demande de la
population
Projets :
2.1.1 : Création d’un espace numérique dans la continuité de la Maison
des Services Aux Publics en cours de finalisation

2.2.1: Rénovation de la bibliothèque
2.2.2 : Rénovation de la salle de musique
2.2.3 : Mise en conformité de l’accès ADAP de la salle de danse

Action 3
Valorisation des
équipements
sportifs en lien avec
la Communauté de
Communes Sor et
Agout

2.3.1: Rénovation de la piscine municipale
2.3.2 : Création d’un parcours espace naturel au Lac de Bagatelle en
lien avec l’office intercommunal de tourisme dans cadre Tourisme et
Handicap
2.3.3 : Création d’un parcours sportif et de loisirs : parcours de santé et
parcours bi-cross, trial

Axe stratégique 3

Favoriser le développement économique en soutenant le commerce
local et de proximité
Projets :

Action 1
Favoriser la
commercialisation
des produits bio et
des produits locaux

3.1.1: Offrir des lieux de vente adaptés (drive rural)
3.1.2: Favoriser la valorisation du label « Veau sous la Mère »
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Axe stratégique 4
Action 1
Valoriser les
solutions
alternatives aux
énergies fossiles
sur les bâtiments
communaux

Faire preuve d’exemplarité dans le domaine de la transition
énergétique
Projets :
4.1.1 : Installation de douche à l’eau chaude solaire à la piscine municipale
4.1.2 : Installation de panneaux photovoltaïque sur la zone d’équipement
sportif de la Bageole
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Article 5 : Le Programme Opérationnel pluriannuel 2018/2019 - 2021
Le Programme Opérationnel Pluriannuel d’Actions présenté ci-après, a vocation à s’inscrire dans le
cadre du Contrat Territorial Occitanie du PETR / Pays de Cocagne.
Il se déclinera en programmes annuels qui feront l’objet d’un examen par les instances de concertation
et de programmation prévus au titre de ce Contrat.
Ce programme est détaillé dans les fiches action suivantes. Les projets présentés dans ces fiches sont
des projets prévisionnels présentés à titre indicatif ; leur financement par les partenaires cosignataires
du présent contrat sera proposé dans le cadre des programmations annuelles des contrats territoriaux
et sera conditionné par l’existence de dispositifs appropriés chez l’un ou plusieurs des cosignataires.

Tableau synthétique du phasage des projets :

PHASAGE DU PROGRAMME OPERATIONNEL PLURIANNUEL
2019
2020
2021
Axe stratégique 1
Requalification des espaces publics dans le double intérêt d’une
valorisation patrimoniale et d’une reconquête du bourg
Action 1
Requalification et
aménagement des
espaces publics

1.1.1 Aménagement de l’avenue de
Castres, de l’avenue de Revel et de la
place du Foirail
1.1.2 Aménagement de l’avenue de
Toulouse jusqu’au carrefour de l’EPHAD la
Résidence des Moulins

Action 2
Valorisation des
espaces publics en
lien avec la
démarche de Site
Patrimonial
Remarquable en
cours.
Rénovation et
valorisation de
l’habitat pour lutter
contre la vacance :
OPAH

1.2.1 : Rénovation de la Place de la Vierge
et du Parvis de la Mairie
1.2.2 : Rénovation de la rue Foulimou et
de la rue Cap de Castel
1.2.3 : Rénovation de la Place de la Croix
et de la Place du Patis
1.2.4 : Rénovation de la Place Pierre Bayle

1.2.5 : Opération OPAH en lien avec la
Communauté de Communes Sor et Agout

23

Axe stratégique 2

Offrir des équipements en service public adaptés à la demande de la
population

Action 1
Diversifier les
équipements en
service public

2.1.1 : Création d’un espace numérique
dans la continuité de la Maison des
Services Aux Publics en cours de
finalisation

Action 2
Etoffer l’offre
culturelle

2.2.1: Rénovation de la bibliothèque

2.2.2 : Rénovation de la salle de musique
2.2.3 : Mise en conformité de l’accès
ADAP de la salle de danse
Action 3
Valorisation des
équipements
sportifs en lien
avec la CC

Axe stratégique 3
Action 1
Favoriser la
commercialisation
des produits bio et
des produits
locaux

2.3.1: Rénovation de la piscine
municipale CCSA
2.3.2 : Création d’un parcours espace
nature au Lac de Bagatelle en lien avec
l’office intercommunal de tourisme dans
cadre Tourisme et Handicap
2.3.3 : Création d’un parcours sportif et de
loisirs : parcours de santé et parcours bicross, trial
Favoriser le développement économique en soutenant le commerce local
et de proximité
3.1.1: Offrir des lieux de vente
adaptés

3.1.2: Favoriser la valorisation du
label « Veau sous la Mère »

Axe stratégique 4

Faire preuve d’exemplarité dans le domaine de la transition énergétique

Action 1
Valoriser les
solutions
alternatives aux
énergies fossiles
sur les bâtiments
communaux

4.4.1 : Installation de douche à l’eau
chaude solaire à la piscine municipale
4.1.2 : Installation de panneaux
photovoltaïque sur un parking municipal de
la Bageole
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FICHES ACTIONS

Axe 1

Fiche action 1.1.

Requalification des espaces publics
dans le double intérêt d’une valorisation
patrimoniale et d’une reconquête du
bourg.

Requalification et aménagement des espaces
publics

PRESENTATION DE L’ACTION
Contexte
ère

La commune a achevé, en 2014, la 1
tranche d’aménagement de la traverse et de
requalification des espaces publics. Ces travaux ont permis de mettre en valeur le patrimoine
local (kiosque), le paysage et plus particulièrement la vue sur les Pyrénées, mais également de
redynamiser le commerce local grâce à l’aménagement de terrasses.
C’est dans ce contexte, que la commune souhaite entreprendre une seconde tranche
d’aménagement.
L’avenue de Castres doit s’insérer dans le tissu actif du centre bourg par la création d’une place,
l’avenue de Revel devient l’un des axes principaux du village depuis la déviation et la vitesse doit
y être diminuée, les commerces doivent être valorisés ainsi que les circulations piétonnes, la
place du Foirail doit changer d’attribution au vu de la disparition du marché aux bestiaux et à la
pression du stationnement dans le village.
Depuis décembre 2016, la commune travaille sur ce projet avec le bureau d’études « Un pour
cent paysages ». Le rendu phase pro a été réalisé en décembre 2018. La commune est prête à
lancer les travaux d’aménagement de l’avenue de Castres, de l’avenue de Revel et de la place
du Foirail.
Objectifs stratégiques

•

•
•
•

•
•
•

Aménager les espaces comme s’ils ne formaient qu’un seul ensemble en organisant
l’espace pour faire cohabiter plus clairement les différentes fonctions auxquelles il doit
répondre.
Donner une image forte et identitaire à ces lieux et donc à la toute la commune.
Rendre l’espace piétonnier plus important
Créer des espaces de chalandise (Place et terrasses)
Inciter au ralentissement, voire entrainer l’arrêt des véhicules au bénéfice des piétons
Organiser le stationnement des véhicules et libérer des espaces
Réorganiser les réseaux en séparatif en profitant de la nouvelle station de relevage d’en
Bonhoure
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DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES

Projet 1.1.1. : Aménagement de l’avenue de Castres, de l’avenue de Revel et de la
place du Foirail

Place du Foirail

Avenue de Castres

Place du Foirail et avenue de Revel
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Descriptif :
Ensemble des travaux permettant le recalibrage de la route, son revêtement, ainsi que des
aménagements paysagers et l’installation de mobiliers urbains.
Maitre d’ouvrage : Commune de PUYLAURENS
Coût estimatif : 1 230 000 € HT
Calendrier prévisionnel : 2019-2020
Partenariat technique et financier :
Mairie de Puylaurens, Europe, Région Occitanie, Département du Tarn (délégation MO Direction
des Routes), Communauté de Communes Sor et Agout.

Projet 1.1.2. : Aménagement de
l’avenue de Toulouse jusqu’au
carrefour
de
l’EPHAD
« La
Résidence des Moulins »

Descriptif :
Ensemble des travaux permettant le
recalibrage de la route, son revêtement,
ainsi que des aménagements
paysagers et l’installation de mobiliers
urbains.

Maitre d’ouvrage : Commune de
PUYLAURENS

Coût estimatif : 750 000€
Calendrier prévisionnel : 2021

Partenariat technique et financier :
Mairie de Puylaurens, Europe, Région
Occitanie, Département du Tarn
(délégation MO direction des Routes),
Communauté de Communes Sor et
Agout.
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Axe 1

Fiche action 1.2.

Requalification des espaces publics
Valorisation des espaces publics en lien avec la
dans le double intérêt d’une valorisation
démarche de Site Patrimonial Remarquable en
patrimoniale et d’une reconquête du
cours
bourg.
PRESENTATION DE L’ACTION
Contexte

En parallèle de la transformation de la Z.P.P.A.U.P en Site Patrimonial Remarquable en cours de
finalisation sur le centre bourg, la Commune a fait réaliser par le C.A.U.E, en février 2017, une
étude d’orientation sur la requalification des rues Foulimou et Cap de Castel, ainsi que sur les
places qui structurent et entourent ces deux rues.
L’étude réalisée par le CAUE est un outil d’aide à la décision qui offre plusieurs pistes de
réflexion et préconise des aménagements permettant de réguler le stationnement et la
circulation, d’offrir des liaisons avec les places environnantes et de travailler sur l’aspect qualitatif
des matériaux à mettre en place.
Objectifs stratégiques

•
•
•

•

Réfection de la structure des chaussées en mauvais état par des matériaux plus
qualitatifs avec pour objectif final la piétonnisation des rues.
Réorganisation générale du stationnement dans le centre ancien
Valorisation des places afin qu’elles deviennent de véritables lieux de rencontre pour la
population
Amélioration du cadre de vie collectif en lien avec l’OPAH qui permettra aux propriétaires
de donner une plus-value aux immeubles anciens de caractère.

Par ailleurs, l’objectif principal de l’OPAH est d’encourager la rénovation du patrimoine bâti pour
une meilleure habitabilité des centres bourgs et une image valorisée. De manière plus détaillée,
les objectifs de l’OPAH sont :
• Une résorption de la vacance
• Un encouragement à la rénovation du patrimoine bâti des centres urbains
• Un accompagnement à l’adaptation des logements à l’âge et au handicap
• Une lutte contre la précarité énergétique
• Une lutte contre le logement indigne et très dégradé
• Un équilibrage de la part de locatifs
• Un changement d’image des centres urbains
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DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES

Projet 1.2.1 : Rénovation de la Place de la Vierge et du Parvis de la Mairie

Descriptif :
Ensemble des travaux permettant l’étanchéité des parvis et leur revêtement, ainsi que des
aménagements paysagers et l’installation de mobiliers urbains.
Maitre d’ouvrage : Commune de PUYLAURENS
Coût estimatif : 300 000€
Calendrier prévisionnel : 2019 : étanchéité du parvis de la Mairie à la charge de la
communauté de communes Sor et Agout, 2020 : revêtement, 2021 place de la Vierge
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Partenariat technique et financier :
Mairie de Puylaurens, Europe, Région Occitanie, Département du Tarn, Communauté de
Communes Sor et Agout.

Rue Foulimou

Projet 1.2.2. : Rénovation de la
rue Foulimou et de la rue Cap de
Castel

Descriptif : Réfection de la structure
des chaussées en mauvais état par des
matériaux plus qualitatifs.
Réfection des réseaux sous-jacents.
Maitre d’ouvrage : Commune de
PUYLAURENS
Coût estimatif : 500 000€
Calendrier prévisionnel : 2021
Partenariat technique et financier :
Mairie de Puylaurens, Europe, Région
Occitanie, Département du Tarn,
Communauté de Communes Sor et
Agout.

Rue Cap
de Castel
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Projet 1.2.3. : Rénovation de la
Place de la Croix et de la Place du
Patis
Descriptif : Réfection de la structure
des chaussées en mauvais état par des
matériaux
plus
qualitatifs
et
réorganisation
du
stationnement,
aménagements
paysagers
et
l’installation de mobiliers urbains.
Maitre d’ouvrage :
PUYLAURENS

Commune

de

Coût estimatif : 300 000€
Calendrier prévisionnel : 2021
Partenariat technique et financier :
Mairie de Puylaurens, Europe, Région
Occitanie, Département du Tarn,
Communauté de Communes Sor et
Agout.

Projet 1.2.4 : Rénovation de la Place Pierre Bayle

Descriptif :
Réfection de la structure des chaussées en mauvais état par des matériaux plus qualitatifs et
réorganisation du stationnement, aménagements paysagers et l’installation de mobiliers urbains.
Maitre d’ouvrage : Commune de PUYLAURENS
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Coût estimatif : 150 000€
Calendrier prévisionnel : 2020
Partenariat technique et financier :
Mairie de Puylaurens, Europe, Région Occitanie, Département du Tarn, Communauté de
Communes Sor et Agout.

Projets 1.2.5 : Opération OPAH et façades
en lien avec la Communauté de Communes
Sor et Agout
Projet 1.2.5.a : Mise en place d’une OPAH
Descriptif :
OPAH : une augmentation de la vacance a été
observée dans les centres urbains les dernières
années. Un phénomène de précarisation des
ménages y est également observé, ce qui entraine,
entre autres, un manque d’entretien et une
dégradation du bâti. En conséquence, la
Communauté de Communes Sor et Agout a décidé
de mettre en place une OPAH (Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat)
comprenant un accompagnement de la politique de
l’ANAH ainsi qu’une politique propre portant sur la
rénovation des Toitures. Les façades et les
éléments patrimoniaux font partie de l’OPAH mais
sont décrits dans le Projet 1.1.2.
Maître d’ouvrage : Communauté de communes
Sor et Agout
Coût estimatif : 216 450 € HT pour le suivi et
l’animation de l’opération + 148 500€ de
subventions versées aux particuliers (pour une
durée de 3 ans)
Calendrier prévisionnel :
(2018 étude pré-opérationnelle)
☒2019 étude pré-opérationnelle et début de
l’opération suivi animation
☒ 2020 suivi-animation de l’OPAH
☒ 2021 suivi-animation de l’OPAH
☒ 2022 suivi-animation de l’OPAH
Partenaires potentiellement concernés :
Partenariat technique : ANAH, Région, ADIL, CAF,
ARS, Agences immobilières, UDAP, CAUE
Partenariat financier : ANAH, Région (écochèques)
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Projet 1.2.5.b: Opération façade liée à
l’OPAH
Descriptif : mise en place d’une opération
façades. Le cadre et des subventions sont mis en
place la Communauté de Communes, le linéaire et
les modalités sont définis par les communes.
90 dossiers pour les 3 années. 1 prime de 1500 €
par façade est prévue à partir de 3000 € de
travaux. Un règlement sera rédigé en 2019 et
appliqué.
Maître d’ouvrage : Communauté de communes
Sor et Agout
Coût estimatif : 135 000€ de subventions pour la
rénovation des façades + 30 000€ pour la
rénovation d’éléments patrimoniaux singuliers (sur
une durée de 3 ans)
Calendrier prévisionnel :
☒ 2019 début de l’opération
☒ 2020 suivi-animation de l’OPAH
☒ 2021 suivi-animation de l’OPAH
☒ 2022 suivi-animation de l’OPAH
Partenaires potentiellement concernés :
Partenariat technique : Communauté de
Communes, Région, Banques, UDAP, CAUE
Partenariat financier : Communauté de
Communes, Région
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Axe 2

Fiche action 2.1.

Offrir les équipements de services
publics adaptés à la demande de la
population

Diversifier les équipements en service public
dans le domaine social

PRESENTATION DE L’ACTION
Contexte

Le rôle de Bourg centre en milieu rural implique d’accroître la qualité du service apporté, de
travailler à réduire la fracture sociale et d’améliorer le lien social et le vivre ensemble. Puylaurens
compte une proportion importante de population âgée et précaire, touchée par les problèmes de
mobilité et d’accès aux services publics. Le besoin en équipements est important et les
équipements actuels sont saturés. Quelques lieux demandent à être rénovés et répondraient aux
besoins à moindre coût. Les domaines d’action sont sociaux, culturels et sportifs.
Objectifs stratégiques

•

Travailler sur la fracture numérique
DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES

Projet 2.1.1 : Création d’un espace numérique dans la continuité de la Maison des
Services au Public en cours de finalisation
Descriptif :
Pour proposer à partir de 2019 des ateliers informatiques.
Rénovation d’une pièce existante, mise en conformité et équipement en matériel
Maitre d’ouvrage : Commune de PUYLAURENS
Coût estimatif : 25 000 €
Calendrier prévisionnel : 2019 mise en place des ateliers et de la charte. Recrutement d’un
service civique.
Début des travaux en décembre 2019, fin en mars 2020.
Équipement en matériel et ouverture des ateliers.
Partenariat technique et financier : Mairie de Puylaurens, Europe, Région Occitanie,
Communauté de Communes Sor et Agout.
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Axe 2

Fiche action 2.2.

Offrir les équipements de services
publics adaptés à la demande de la
population

Etoffer l’offre culturelle

PRESENTATION DE L’ACTION
Contexte

Le rôle de Bourg centre en milieu rural implique d’accroître la qualité du service apporté, de
travailler à réduire la fracture sociale et d’améliorer le lien social et le vivre ensemble. Puylaurens
compte une proportion importante de population âgée et précaire, touchée par les problèmes de
mobilité et d’accès aux services publics. Le besoin en équipements est important et les
équipements actuels sont saturés. Quelques lieux demandent à être rénovés et répondraient aux
besoins à moindre coût. Les domaines d’action sont sociaux, culturels et sportifs.

Objectifs stratégiques

•

Améliorer l’accès à la Médiathèque, la salle de Musique, la salle de danse

Projet 2.2.1: Rénovation de la bibliothèque

Descriptif :
La file active de la Médiathèque a augmenté, 2
associations de lecteurs interviennent, des
expositions sont organisées…Le lieu demande
une réfection d’une partie de la toiture, à être isolé
et un aménagement de la terrasse.
Calendrier prévisionnel :
2019 : réfection toiture et aménagement terrasse,
2020 : isoler les ouvertures et changer les portes
et fenêtres.

Réfection du toit de l’annexe.
Double vitrage des fenêtres
et isolation de la porte d’entrée.
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2021 : climatiser

Mise en place d’une signalétique.
Aménagement de la terrasse.

Projet 2.2.2: Rénovation de la salle de
musique
Descriptif : Salle utilisée par l’association
Puylaurensol orchestre d’harmonie, les batteries
de la MJC.
Calendrier prévisionnel :
2019 : installer une paroi coulissante,
2020 : changer la porte d’entrée et sécuriser le
bâtiment.

Changer le carrelage glissant, installer une
paroi coulissante pour protéger les batteries,
changer la porte d’entrée et sécuriser le
bâtiment.

Projet 2.2.3 : Mise en conformité de l’accès
ADAP de la salle de danse
Descriptif :
La salle est très utilisée (yoga, danse country,
gymnastique, pilastre…) mais son accès par un
escalier demande une mise aux normes ADAP.
Maitre d’ouvrage : Commune de PUYLAURENS
Calendrier prévisionnel :
2019 : création d’une deuxième porte et liaison
avec l’accès mobilité réduite.
Partenariat technique et financier : Mairie de
Puylaurens, Europe, Région Occitanie,
Département du Tarn, Communauté de
Communes Sor et Agout.

Création d’une deuxième porte et liaison avec
l’accès mobilité réduite de la salle des fêtes
par une passerelle

Coût estimatif global pour les 3 opérations de
cette fiche : 95 000€
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Axe 2

Fiche action 2.3.

Offrir les équipements de services
publics adaptés à la demande de la
population

Valorisation des équipements sportifs en lien
avec la Communauté de communes

PRESENTATION DE L’ACTION
Contexte

Une étude très détaillée a été réalisée par la Commune de Puylaurens et présentée à la
Communauté de communes qui a désormais la compétence des équipements sportifs.
L’étude de faisabilité a tenu compte des besoins exprimés par les enseignants et des demandes
du public (intérêt accru pour l’entretien physique dans un but de santé.
L’objectif est de permettre une ouverture quasiment toute l’année.
Les possibilités d’extension sur place sont possibles, incluant les parkings. La zone est
quasiment centrale dans le bourg de Puylaurens, dans une zone verte entre la cité historique et
l’extension du bourg vers le Sud, à proximité des écoles, du Collège et des autres équipements
sportifs (tout le cheminement est piéton entre les différents lieux).
Dans l’attente de la décision de la communauté de communes et le temps de la durée de la mise
en œuvre d’un tel projet, la Commune de Puylaurens va procéder à quelques travaux de mise
aux normes : bâtiments, chauffage eau solaire, etc…
Objectifs stratégiques

•
•

Apprendre à nager dès le plus jeune âge, dans le cadre du savoir « nager » préconisé par
l’Education Nationale
Offrir aux habitants du territoire de pratiquer des activités aquatiques sportives et de
détente

37

Projets 2.3.1: Rénovation de la piscine
municipale
Descriptif : La piscine de Puylaurens est un
ERP de type PA de 3ème catégorie. Elle a été
construite en 1966 et fait l’objet d’une
importante réhabilitation technique en 20042007. D’un point de vue fonctionnel, cet
équipement ne répond plus aux exigences des
équipements contemporains attendues par le
public (enseignement et particuliers). De plus,
elle est ouverte 4 mois par an dont 2 pour les
scolaires du territoire de la Communauté de
communes.
Une étude de réfection pour une utilisation
toute l’année en bassin nordique a été réalisée
et le dossier est à valider en Communauté de
communes. L’objectif du projet est de jouer un
rôle de « marqueur territorial » grâce à la
situation géographique centrale de la
commune de Puylaurens et au rôle important
qu’elle joue en tant que bourg centre.
Bassin actuel transformé en bassin nordique,
et pour répondre à 100% aux besoins
exprimés par l’Education Nationale, un bassin
couvert complémentaire pour les scolaires.
3 scenarii possibles :
1. Bassin nordique seul
2. Bassin nordique + Bassin couvert
120m2 + espace bien-être 140m2 +
bassin petite enfance 40m2
3. Bassin nordique + Bassin couvert
200m2 + espace bien être 140m2 +
Bassin petite enfance 50m2
Maitre d’ouvrage : A déterminer
Une étude complémentaire sera réalisée en
2019 afin d’envisager un élargissement du
portage du projet au territoire de la CC
lauragais revel Sorézois pour une
mutualisation plus large.
Coût estimatif : Suivant les scenarii et les
options d’équipements, le coût
d’investissement est évalué de 3 Millions d’€
à 5,5 M€.
Les coûts nets d’exploitation varient de 270K€
à 440K€ suivant les options, soit un coût par
habitant de 21,6€ à 21,2€.
Calendrier prévisionnel : 2021
Partenariat technique et financier : Mairie
de Puylaurens, Europe, Région Occitanie,
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Département du Tarn, Communauté de
Communes Sor et Agout.

2.3.2 : Création d’un parcours espace
nature au Lac de Bagatelle en lien avec
l’office intercommunal de tourisme
dans cadre Tourisme et Handicap
Descriptif : Création d’un chemin de
promenade autour du lac, aménagement du
ponton de pêche en ADAP, installation d’un
espace jeux pour enfants et d’un point repos.
Maitre d’ouvrage : Commune de
PUYLAURENS
Coût estimatif : 30 000€
Calendrier prévisionnel : 2019-2020
Partenariat technique et financier : Mairie
de Puylaurens, Europe, Région Occitanie (à
définir), Département du Tarn, Communauté
de Communes Sor et Agout.

2.3.3 : Création d’un parcours sportif et
de loisirs : parcours de santé et
parcours bi-cross, trial
Descriptif : La zone de la Bageole ou est
implantée la maison des associations, le stade
de rugby, le gymnase est une zone multi
activité avec des terrains communaux. Elle est
proche de la prochaine caserne de
gendarmerie et destinée à devenir
naturellement une zone multi activité sportive.
Maitre d’ouvrage : Commune de
PUYLAURENS
Coût estimatif : 50 000€
Calendrier prévisionnel : 2021
Partenariat technique et financier : Mairie
de Puylaurens, Europe, Région Occitanie (à
définir), Département du Tarn, Communauté
de Communes Sor et Agout.
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Axe 3

Fiche action 3.1.

Favoriser le développement économique
en soutenant le commerce local et de
proximité

Favoriser la commercialisation des produits bio
et des produits locaux

PRESENTATION DE L’ACTION
Contexte

Puylaurens est dans une zone rurale avec une économie agricole forte, céréales, élevage, label
rouge du veau élevé sous la mère. L’offre agroalimentaire est structurée, avec un abattoir et des
salles de découpe. La renommée de ses marchés agricoles, avec des produits du terroir de haute
qualité est ancienne.
Objectifs stratégiques

Renouveler l’offre en fonction des nouvelles formes de demande des consommateurs
S’inscrire dans une logique de circuits courts
Valoriser le produit du veau élevé sous la mère, label rouge auprès des consommateurs
Développer la vente des produits bio et de terroir localement
DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES

Projet 3.1.1 : Offrir des lieux de vente
adaptés (drive rural)
Descriptif : Une demande de lieu de vente
spécifique des producteurs et des
consommateurs organisés en association.
Une possibilité d’utiliser l’ancien marché à la
volaille à cet effet comme lieu couvert en hiver
et lieu ouvert en été.

Installation d’un éclairage adapté
Communication
Fléchage
Marquage stationnement

Maitre d’ouvrage : Commune de
PUYLAURENS
Coût estimatif : 10 000€
Calendrier prévisionnel : 2019
Partenariat technique et financier :
Mairie de Puylaurens, Communauté de
Communes Sor et Agout.
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Projets 3.2.1 : Accentuer la valorisation
du label « Veau sous la Mère »
Descriptif : La mairie organise déjà des
concours de veaux avec prix, mise aux enchères
et dégustation. Le veau sous la mère label rouge
est connu des professionnels mais doit être
mieux promu auprès des consommateurs pour
conforter la filière.
Maitre d’ouvrage : Commune de
PUYLAURENS
Coût estimatif : 20 000€
Calendrier prévisionnel : 2019 - 2020

Campagne de communication avec la chambre
d’agriculture et de commerce.
Communication autour des concours.

Partenariat technique et financier : Mairie de
Puylaurens, Europe, Région Occitanie (à définir),
Département du Tarn, Communauté de
Communes Sor et Agout.
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Axe 4

Fiche action 4.1.

Faire preuve d’exemplarité dans le
domaine de la transition énergétique

Valoriser les solutions alternatives aux énergies
fossiles sur les bâtiments communaux

PRESENTATION DE L’ACTION
Contexte

Depuis 2009, une démarche d’économie d’énergie et de développement des énergies
renouvelables a été mise en œuvre sur les bâtiments et les équipements communaux : bâtiments
BBC de l’Ecole de la Source, éclairage public, salle des sports à énergie positive. (Centrale PV
solaire)
L’objectif est de poursuivre le développement des Energies renouvelables en étant exemplaire
sur la zone d’équipements sportifs et de loisirs de La Bageole, et en permutant l’alimentation au
fioul de la maison de retraite Les Moulins par une alimentation chaleur produite par une
chaufferie collective au bois (bâtiments scolaires et bâtiments collectifs HLM et logements
gendarmerie. De même, il existe une opportunité d’équipements de la zone de La Bageole
d’installation d’un réseau de chaleur bois pour le collège (Département) et les bâtiments
communaux.
De plus, la fourniture d’eau chaude de la Maison de Retraite Les Moulins et la piscine municipale
peut être aisément produite par des panneaux solaires.
Objectifs stratégiques

•

•

Réseau de chaleur bois pour la maison de retraite et le quartier dit « Léopold Raynaud »,
incluant un bâtiment scolaire, la crèche intercommunale et les HLM Tarn Habitat. Etude
préliminaire réalisée, reste à finaliser l’étude de faisabilité conduisant à la décision
Faire de la zone d’équipements sportifs et de loisirs de La Bageole une zone à énergie
positive : centrale photovoltaïque sur les parkings et réseau de chaleur bois incluant le
collège
DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES

Projets 4.1.1 : Installation de douche à
l’eau chaude solaire à la piscine
municipale
Descriptif :
Installation d’un panneau solaire sur le toit
terrasse des bâtiments d’accueil et douches
exposition sud.
Équipement d’un cumulus mixte
Maitre d’ouvrage : Commune de
PUYLAURENS
Coût estimatif : 30 000€
Calendrier prévisionnel : 2019
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Partenariat technique et financier : Mairie de
Puylaurens, Europe, Communauté de
Communes Sor et Agout.

Projets 4.1.2 : Installation de panneaux
photovoltaïques sur un parking municipal
Descriptif :
Descriptif : 200 m2 installés au sol
Maitre d’ouvrage : Commune de
PUYLAURENS
Coût estimatif : 150 000€
Calendrier prévisionnel : 2021
Partenariat technique et financier : Mairie de
Puylaurens, Europe, Communauté de
Communes Sor et Agout.
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Article 6 : Articulation et complémentarité du Projet de développement et
de valorisation avec la stratégie de développement :
-

Du territoire communautaire de la communauté de communes Sor et Agout

La Communauté de Communes du Sor et de l’Agout est composée de 26 communes comprenant
22 728 habitants en 2015. Elle est constituée principalement de communes disposées le long de la
RN126 qui relie Castres à Toulouse. Elle est composée de 3 grands ensembles géographiques, la
périphérie de Castres à l’Est, le piémont de la Montagne Noire au Sud-Est et le Lauragais à l’Ouest.
Intercommunalité dynamique et innovante, la CCSA développe de nombreuses actions définies entre
autres dans le projet de territoire réalisé en 2013.
- Du territoire de projet du Pays de Cocagne
Les contrats bourg-centre sont en cohérence avec le projet de développement du territoire du
PETR du Pays de Cocagne. En effet, les axes stratégiques retenus dans le présent contrat bourgcentre s’inscrivent dans le contrat territorial 2018 – 2021 du PETR du Pays de Cocagne qui est
construit autour des 2 grands enjeux :
•

Enjeu n°1 : Organiser et préserver l’espace de vie
Le Pays de Cocagne connaît depuis près de deux décennies une croissance démographique
soutenue, alimentée par un solde migratoire positif et par l’arrivée de jeunes ménages actifs.
Pour conserver son attractivité résidentielle, le territoire doit d’abord veiller à bien accueillir ces
nouvelles populations. De ce point de vue, il apparaît essentiel :
- d’accompagner la revitalisation des principaux bourgs-centres, en raison de leur rôle
structurant sur l’offre de commerces, de services, de logements et d’équipements ;
- de soutenir la qualification des cœurs de villages qui représentent l’essentiel des
communes du territoire ;
- d’encourager le développement d’une offre de logements communaux et sociaux de
qualité, accessibles au plus grand nombre ;
En parallèle, le territoire doit continuer à développer et adapter son offre de services pour
satisfaire les besoins de sa population, tant les nouveaux arrivants que les habitants implantés
de plus longue date. Cela suppose en particulier :
- de compléter l’offre d’accueil pour la petite enfance et la jeunesse ;
- de poursuivre la structuration des services de santé qui restent fragiles sur une bonne
partie du territoire ;
- de moderniser les équipements sociaux, sportifs et culturels qui répondent aux besoins
de loisirs et contribuent à la cohésion sociale.
Face à la pression foncière et à l’accroissement des besoins générés par l’arrivée de nouvelles
populations, le territoire doit se donner les moyens de maîtriser son aménagement et de gérer
durablement ses ressources Cela implique notamment :
de mettre en œuvre un dispositif de transports cohérent et complet qui facilite les
déplacements des habitants au sein et hors du territoire, tout en réduisant les impacts
environnementaux ;
- de s’engager dans la transition énergétique, en réduisant les consommations d’énergie et
en développant la production d’énergies renouvelables.
-

•

Enjeu n°2 : Renforcer la dynamique économique du territoire
44

Afin de pouvoir financer ces nouveaux équipements et services, le Pays de Cocagne se doit de
créer de nouvelles richesses. Les recettes obtenues avec l’arrivée de ces nouvelles populations
sont en effet loin de compenser les dépenses qu’elles engendrent. Le besoin de ressources
supplémentaires oblige ainsi le territoire à soutenir le développement de son système productif.
En premier lieu, le Pays s’attachera à améliorer l’accueil des entreprises industrielles et
artisanales. Un effort particulier sera consacré à la valorisation des zones d’activités
économiques présentes sur le territoire et à la mise en place de nouveaux services d’appui aux
entreprises.
Le territoire s’efforcera ensuite de soutenir l’économie de proximité, et notamment de favoriser
le maintien des commerces du quotidien, indispensables à la vitalité des bourgs-centres et des
pôles relais. Un autre champ d’action portera sur la structuration et la promotion des circuits
courts alimentaires.
Enfin, d’importants moyens seront mis en œuvre pour poursuivre le développement de
l’économie touristique du territoire. Ce travail sera mené selon deux axes :
Développer et qualifier l’offre d’activités et de découverte, autour de quelques
filières thématiques : bases de loisirs, activités de pleine nature, patrimoine historique et
agritourisme ;
- Promouvoir la destination « Pays de Cocagne » à partir d’une marque territoriale et d’une
plus grande mutualisation de moyens entre territoires et offices de tourisme (hors contrat :
mentionné pour mémoire).
-

Article 7 : Axes prioritaires et modalités d’intervention de la Région
La Région mobilisera ses dispositifs d’intervention en faveur de la mise en œuvre du Projet
de développement et de valorisation du Bourg Centre de Puylaurens et ce, notamment dans les
domaines suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développement économique,
Qualification du cadre de vie,
Valorisation des façades,
Habitat (dont éco-chèques),
Équipements de services à la population,
Qualification de l’offre touristique,
Valorisation du patrimoine,
Équipements culturels,
Équipements sportifs,
Mise en accessibilité des bâtiments publics,
Transition énergétique (rénovation énergétique des bâtiments publics...)
Projets ne s’inscrivant pas dans les dispositifs sectoriels existants mais présentant une réelle valeur
ajoutée pour le Projet de développement et la valorisation du Bourg Centre,
Etudes rendues indispensables pour approfondir et sécuriser la viabilité technique et économique
d’opérations structurantes.

Dans ce cadre, les projets relevant du présent contrat cadre seront examinés dans le respect des
dispositifs et taux d’intervention en vigueur à la date du dépôt des dossiers correspondants.
Le programme opérationnel pluriannuel relevant du présent contrat présenté par la Commune de
PUYLAURENS et la Communauté de Communes SOR ET AGOUT, a vocation à s’inscrire dans le
cadre du Contrat Territorial Occitanie du PETR Pays de Cocagne pour la période 2018/2021.
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Il se déclinera en programmes annuels qui feront l’objet d’un examen par les instances de concertation
et de programmation prévus au titre de ce Contrat.

Article 8 : Axes prioritaires et modalités d’intervention du Département du
Tarn
Le développement des territoires est une priorité du Conseil Départemental du Tarn. Il apporte son
soutien aux territoires pour la réalisation de leurs opérations d’investissement en leurs proposant des
réponses adaptées aux spécificités de chacun d’entre eux tout en œuvrant en faveur de l’attractivité du
Tarn et de l’amélioration du cadre de vie.
Le Conseil départemental intervient en tant que maître d’ouvrage pour la réalisation d’équipements
structurants sur l’ensemble du territoire Tarnais : les collèges, la voirie et les infrastructures
numériques.
Le Conseil départemental est également un partenaire financier des territoires pour la réalisation de
projets d’aménagements urbains. Le Département participe notamment aux projets d’aménagement de
centre bourg, qui valorisent le patrimoine communal et participent à l’amélioration du cadre de vie. Le
Conseil départemental soutient également la création d’équipements sportifs et culturels, qui
encouragent la création de lien social autour de pratiques culturelles et sportives.
A travers le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public, le Conseil
départemental propose un programme d’actions sur six ans pour renforcer l’offre de services dans les
bassins de vie présentant un déficit d’accessibilité. Le schéma vise également à réduire les
déséquilibres territoriaux et à répondre aux besoins de la population. Dans ce cadre, le Département
accompagne les territoires pour la création de maison de service aux publics.
Le Conseil départemental développe des actions spécifiques en faveur de la démographie médicale
afin d’anticiper et endiguer la désertification médicale : ouverture d’un numéro de téléphone unique à
destination des professionnels de santé, évènementiels et promotion du territoire. A travers le Fonds
de Développement Territorial, le Conseil Départemental participe également financièrement à la
création de maisons de santé

Article 9 : Modalités d’intervention et contributions de la Communauté de
Communes Sor et Agout
En cohérence avec sa stratégie globale de développement du territoire, la CCSA a mis en place des
actions complémentaires à celles des communes et notamment les communes bourgs centres ou
polarités. Dès 2017 a été validée la mise en œuvre d’un appui technique de la CCSA pour tous les
projets de centres-villages.
Cette intervention peut porter sur :
•

•
•
•
•

Pilotage de la politique de la politique bourg centre par la CCSA et plus particulièrement le
« pole développement territorial » et conseil aux communes pour la rédaction du contrat et
montage des dossiers
L’aménagement d’espaces publics
La création, extension de lotissements communaux
La construction, rénovation du patrimoine bâti communal.
Lancement de marché public (conseil pour rédaction CCTP, choix du maître d’œuvre, …)
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•
•
•

Etude urbaine succincte dans le cadre d’aménagement en régie
Appui à la mise en place de concertation avec les habitants
Rencontre de pétitionnaires en amont d’un dépôt de permis d’aménager ou de permis de
construire.

Un panel d’outils sont mis en œuvre et mobilisables par les communes pour mettre en œuvre l’objectif
d’animation globale et transversale de la politique bourg centre et de « villages animés ».
Ils pourront avoir un effet de levier en complémentarité des politiques bourg centre des communes.
•
•
•

•

Elaboration d’un PLUI 26 communes qui sera approuvé d’ici fin 2019
Mise en œuvre d’une OPAH en 2019 et d’accompagnement d’une opération façades
Une charte paysagère en cours de rédaction : sur la base d’un diagnostic partagé, un travail
d’identification des enjeux et des leviers
qui pourront renforcer l’attractivité des bourgs centre sera mené et la formalisation
d’une vision prospective sur l’évolution du territoire et les stratégies de développement
sera proposée.
Signature d’un protocole de partenariat avec EPF Occitanie

Ce protocole prévoit que l ’intervention foncière de l’EPF portera sur l’intégralité du territoire
communautaire et prioritairement sur les sites
identifiés comme étant stratégiques ou présentant un enjeu suivant :

•
•
•
•

Les 6 polarités identifiées dans le PLUI (Cuq Toulza, Dourgne, Puylaurens,
Sémalens, Saïx et Soual
Les ZAE identifiées dans le STIE
Dans les villages ayant des projets de logements dans leurs centres
Fonds de concours aux communes : aide à la valorisation du patrimoine et des espaces
publics : « aménagement qualitatif des centres bourg et villages »
Etude de schéma et zonage d’assainissement sur les 26 communes
Une stratégie de développement touristique animée par un office de tourisme intercommunal
labellisé « qualité tourisme »
Une programmation culture et un réseau d’artistes coordonnés par le service culture de la
CCSA

Article 10 : Contributions et modalités d’intervention du PETR du Pays de
Cocagne
Le PETR du Pays de Cocagne apportera un soutien technique à la mise en œuvre du dispositif Bourg
Centre dans le cadre de son champ d’intervention à savoir :
-

Les politiques contractuelles qu’il anime et coordonne : contrat de ruralité, contrat de territorial,
Programme LEADER
La coordination et la mise en œuvre de projets de développement touristique assurant la
promotion de la destination Pays de Cocagne

Le PETR participera également aux instances de pilotage prévues dans la mise en œuvre du dispositif
Bourg-Centre sur l’ensemble du territoire du Pays de Cocagne.
Les projets inscrits au contrat Bourg-Centre sont susceptibles d’être financés par le programme
LEADER, programme géré par le PETR au travers du GAL du Pays de Cocagne. Les projets ont
également vocation à s’inscrire dans le cadre du Contrat Territorial Occitanie du Pays de Cocagne.
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Article 11 : Gouvernance
Un Comité de Pilotage « Bourg-Centre Occitanie / Pyrénées-Méditerranée » est créé. Il est constitué
des signataires du présent contrat :
-

La Commune Bourg-Centre de PUYLAURENS
La Communauté de communes Sor et Agout
Le PETR Pays de Cocagne
Le Département du Tarn
La Région,
L’Etat, services de la sous-préfecture de Castres

Ce Comité de Pilotage associera également les partenaires souhaitant contribuer à la mise en œuvre
du Projet de développement et de valorisation de la Commune de PUYLAURENS, notamment :
- Les services de l’Etat : UDAP
- Le CAUE.

Il a pour mission :
- De suivre attentivement l’état d’avancement des actions dont les plans de financement seront
présentés dans le cadre des Programmes Opérationnels annuels du Contrat Territorial Occitanie
du PETR Pays de Cocagne, ,
- De mobiliser les compétences requises pour la mise en œuvre du Projet de développement et de
valorisation,
- De s’assurer de la bonne appropriation des actions engagées par la population et les acteurs socioéconomiques locaux concernés.

Article 12 : Durée
Le présent contrat cadre est conclu pour une première période débutant à la date de sa signature et se
terminant au 31 décembre 2021.

Fait à Puylaurens , le 30 juillet 2019

Patricia ROSENTHAL,
Maire de la
Commune de Puylaurens

Christophe RAMOND,
Président du Conseil
départemental du Tarn

Sylvain FERNANDEZ,
Président de la Communauté
de Communes Sor et Agout

Bernard CARAYON,
Président du PETR Pays de
Cocagne

Carole DELGA
Présidente de la Région
Occitanie

48

