Bourgs-Centres Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Commune de SAIX
Communauté 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 Saix représentée par Mme Geneviève DURA, son 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 / PyrénéesMéditerranée, 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 2019 du Conseil Régional
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, approuvant le Contrat Cadre Bourg-Centre Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée de la Commune de Saix,
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,
à définir, approuvant le contrat bourg centre de la commune de Saix.

Vu la délibération de la Commune de Saix en date 27 juin 2019,
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Sor et Agout en
date du 18 juin 2019,
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,
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Il est convenu ce qui suit :

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 (Villescentres 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 / PyrénéesMéditerranée»,
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,
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-

-

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 terme 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 chefs-lieux de canton).

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 Saix, la
Communauté de Communes Sor et Agout et le PETR Pays de cocagne.
Il a également pour objectifs d’agir sur les fonctions de centralité et l’attractivité de la Commune
de Saix 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

A. LE CADRE DE VIE
Saïx est une commune moyenne du sud du Tarn située à cinq kilomètres au sud-ouest de la ville
de Castres sous-préfecture, à 45 km de la préfecture, Albi, et à 60 km de la capitale régionale,
Toulouse. Au bord de la rivière Agout, la commune se développe sur un paysage de collines,
plateau et plaines sur une superficie de 1 379 ha.

©google map

La commune de Saix fait partie d’un territoire qui a su s’organiser autour de la communauté de
communes du Sor et de l'Agout. Créée officiellement en 1999, après plus de 33 ans d’existence
sous d’autres formes, elle regroupe 26 communes et 22 777 habitants. Saix est la plus
importante commune en termes de population et est particulièrement active au sein de cette
intercommunalité dynamique. C’est aussi elle qui accueille le siège de l’intercommunalité sur son
territoire.
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Saix compte désormais 3 581 habitants, sa population est croissante et le territoire est amené à
se densifier dans les années à venir.
La commune a la particularité d’être scindée en 2 par la RN 126. Le hameau de Longuegineste
étant lui-même un bourg composé d’une école, d’une église, d’un cimetière, d’une MJC et d’une
maison des associations. Cette bipolarité, Saïx en a fait sa richesse depuis de nombreuses
années.
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De village, la commune est devenue aujourd’hui une ville, de par son évolution démographique
importante depuis les années 1980.
Mais était-il raisonnable de s’endormir en marge de toute évolution alors que celle-ci jaillit à nos
portes ? Saïx n’est qu’à deux pas de Castres !
Cette proximité comporte autant d’avantages que d’inconvénients. En effet, nombreux sont les
habitants de Saïx qui travaillent dans la Sous-Préfecture, ce qui ne fait pas pour autant de Saïx
une cité dortoir.
Si le confort de vie est largement plébiscité par les nouveaux habitants, Saïx permet également à
une grande partie de gens d’y travailler avec une centaine d’activités représentées. Seul
inconvénient : le voisinage presque immédiat avec la zone commerciale de Castres qui retentit
quelque peu sur le petit commerce de Saïx.
C’est pour cela que la municipalité souhaite mettre tout en œuvre pour favoriser le commerce
local par la mise en valeur de l’épicerie/bar au centre du bourg, et renforcer ainsi l’attractivité du
village.
Ces dernières années marquent la part croissante prise par les municipalités en matière de
développement économique et, par conséquence, de création d’emplois.
Saïx n’échappe pas à ce phénomène. Le développement industriel et tertiaire est le fruit d’une
articulation entre dynamisme local et envergure départementale, voire régionale.
La Commune a avancé avec prudence mais détermination sur la voie du désenclavement du
village.
Le coup d’envoi de la zone artisanale des Martinels en bordure de la RN 126 a été donné en
1990. Depuis elle ne cesse de se développer, apportant ainsi à la commune des ressources
importantes, et du travail aux habitants. En effet, les 600 mètres de façade de la RN 126 sont
très attractifs puisque de nombreuses entreprises sont implantées le long de cet axe. D’autre
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part, en tête des efforts de la commune, il est à signaler que la fiscalité n’a pas augmenté ces
dernières années. Cette mesure ne devrait pas manquer d’attirer de nouveaux investisseurs.

B. L’ACTIVITE ECONOMIQUE.
Environ 170 entreprises (tout domaine et catégorie confondus) sont installées sur le territoire de
la commune dont environ 80% dans le domaine du service.

Secteurs d'activités des entreprises
Administration
publique,
enseignement,
santé, action sociale
14%

Agriculture,
sylviculture et pêche
4%
Industrie
10%

commerce et
réparation
automobile
16%

Construction
12%

Commerce,
transports, services
divers
44%

Insee 2015

Une trentaine d’entreprises dans les secteurs de l’industrie et des services dont quelques
grandes enseignes : Tryba, La boutique du menuisier, Kiloutou…et des entreprises locales :
Joucla-Murgier (matériel Travaux Publics), Ambulances Maurel, CB Fleurs (grossiste en fleurs et
plantes) CRI (Isolation), Algans traiteur etc…. sont implantées sur la ZAC.
Les laboratoires Pierre Fabre, bien qu’ayant leurs installations sur la collectivité voisine de
Cambounet/sor, qui fait partie du territoire de la Communauté de Communes, ont une influence
indéniable sur l’emploi et l’économie de Saïx.
Il existe également, disséminés dans le bourg, des commerces et services de proximité
essentiels à la vie de la population et s’adressant notamment aux publics les plus fragiles, les
moins mobiles.
Si l’on peut regretter la fermeture récente de la boulangerie du centre, une épicerie, une
pharmacie, une boucherie, un salon de coiffure et un tabac-presse participent à l’animation du
centre bourg.
La population active représente 74.4% de la population.
En termes de catégories sociaux professionnelles, ce sont les secteurs du commerce transports
services divers et administration, santé, action sociale qui détiennent le plus grand nombre
d’emplois.
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Population active de Saix
Ouvriers
24%

Employés
35%

Agriculteurs
exploitants
1%

Artisans,
commerçants,
chefs
d'entreprise
7%
Cadres et
professions
intellectuelles
supérieures
6%

Professions
intermédiaires
27%
Insee 2015

La population active à la recherche d’un emploi est de 11,2 % mais de 17% chez les moins de
25 ans.
Taux de chomage
Saix
11,2

Tarn
14,3

Occitanie
15,2

Insee 2017

Le taux de pauvreté est de 9.9%. Le nombre de personnes en précarité augmente et demande
un effort accru pour assurer les services nécessaires.

C. L’HABITAT
Saïx est la 10ème commune de la Communauté de Communes Sor Agout (CCSA) en termes de
superficie mais la 1ère en termes de densité. Elle bénéficie d’un petit centre urbain qui s’articule le
long de la rue Toulouse Lautrec et autour de la place Jean Jaurès.
Le centre ancien du bourg de Saïx est majoritairement du XIXème siècle alors que la zone
pavillonnaire date des années 1970 / 1980.
Hérité d’un passé lié aux métairies, l’urbanisme Saïxol est caractéristique du sud de la France.
La commune est parsemée de maisons, un habitat dispersé issu des anciennes fermes des
notables castrais. Ce phénomène de dispersion n’est pas sans conséquences car il consomme
de l'espace au détriment de l’agriculture. Ce mitage produit une artificialisation de la surface du
sol plus importante.
Cet habitat dispersé est composé essentiellement de maisons individuelles. Les bourgs sont
caractérisés par des maisons de villes mitoyennes. Quelques secteurs sont occupés par des
logements collectifs.
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Depuis les années 1990, la ville de Saïx s’est développée surtout grâce à des grands logements
individuels comme en témoigne l’occupation actuelle du territoire. Selon les chiffres de 2015, la
part des logements avec plus de 5 pièces représentent 58,1% du parc immobilier et une
moyenne s’établit à 4,9 pièces par logement. L’ensemble du parc Saïxol est ancien puisque 67%
de celui-ci a été construit avant 1990.
La Commune comprend 1558 logements. Les propriétaires représentent 81.8% des habitants.
Quant à la part des locataires elle s’élève, à 18.2% dont 1,4 % de personnes logées
gratuitement.
Répartition statut d'occupation des
résidences principales
Locataire
18%

Proprietaire
82%

Insee 2015
En 2014, bien que n’étant pas encore soumise à la loi relative à la mobilisation du foncier public
en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, la
commune décide de la création de 40 logements sociaux réalisés sur le secteur de l’Hort.
Aujourd’hui, il est nécessaire de veiller au maintien des populations en centre bourg souvent
délaissé pour des logements plus moderne en périphérie, cette situation qui risque d’engendrer
une augmentation des habitats vétustes en centre-bourg en limitant l’attractivité.
La communauté de communes Sor et Agout a mis en place pour pallier ce problème rencontré
par de ses membres, une OPAH, destinée à aider à la requalification des logements en centre
bourg, afin qu’ils répondent aux besoins de la population en termes de dimension, qualité
énergétique et de couts des loyers, participant ainsi à la redynamisation des centres villes.

D. L’OFFRE DE SERVICES A LA POPULATION
Saïx s’est préoccupée très tôt de la problématique médicale et a mis en œuvre différents
dispositifs pour faciliter l’installation sur son territoire, dans un premier temps d’un médecin
généraliste puis de divers spécialistes. Pour cela, en 2017, les locaux laissés vacants par la
crèche, qui s’est installée dans un bâtiment neuf, ont été aménagés en cabinet de professionnels
de santé : infirmières, podologue, psychomotricienne, réflexologue.
Ils complètent ainsi les services offerts depuis plusieurs années par le cabinet dentaire, les deux
Kinésithérapeutes, et les deux ostéopathes.
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Deux pôles de santé supplémentaires sont en cours de construction, à proximité immédiate du
centre. Ils accueilleront d’ici la fin de l’année 2019 : une gynécologue, 3 sages-femmes, un
ostéopathe, deux ophtalmologistes, un pédiatre.
Ces différents pôles de santé participent à la dynamique du centre bourg et répondent à un
besoin crucial pour la population.
Ces nouveaux services à la population viennent conforter les services déjà existants tels que les
écoles (deux publiques, une privée), la crèche, deux maisons de retraite (une publique, une
privée), la pharmacie et la Poste.

E. LA MOBILITE
En 2007, la voie de contournement et la mise en sens unique du centre bourg ont largement
contribué à améliorer la circulation dans le village.
La collectivité cherche à développer, adapter les déplacements doux, à pied, à vélo. Elle souhaite
également faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite. Plusieurs secteurs ont été mis en
exergue : la liaison avec la base des Etangs et la liaison avec la zone commerciale. Ces deux
liaisons doivent faire face à un problème de sécurité majeur avec la traversée de la RN 126.
En termes de transports en commun, le réseau régional dessert la commune et permet
notamment aux jeunes de rejoindre leurs établissements scolaires. On peut toutefois regretter
l’absence de liaison avec la ville voisine Castres ; les transports urbains « Libellus » mis en
œuvre par la Communauté d’Agglomération Castres – Mazamet, s’arrêtant à la zone
commerciale de la Chartreuse, limitrophe de notre Commune.

F. LES ACTIVITES CULTURELLES ET DE LOISIRS
Saïx dispose d’une bibliothèque-médiathèque municipale, voisine de l’école Toulouse-Lautrec, à
proximité de la MJC, de la maison de retraite et de la crèche. Cette bibliothèque a la particularité
d’être gérée de façon mixte, par un agent municipal, relayé par une équipe de bénévoles.
Un « Espace patrimoine » à proximité de la Place Jean Jaurès accueille une salle dédiée à
l’histoire des Chartreux, et des expositions temporaires, en complément de celles installées à la
bibliothèque.
Les Maisons des Associations « Gui Viala » dans le bourg centre et « André Valentin » à
Longuegineste hébergent depuis 2 et 3 ans des associations qui jusque-là ne bénéficiaient pas
de locaux adaptés.
La « Ferme Laval » Rue Toulouse-Lautrec est le siège de l’association « Génération
Mouvement » et accueille d’autres associations ou groupements pour des réunions, ou des
rencontres organisées par la Municipalité (réunions de quartiers, assemblées générales…)
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Enfin, la MJC de Saïx, véritable fleuron de la politique jeunesse et culturelle, compte quelques
850 adhérents, tant saïxols qu’extérieurs à la commune. La MJC est un véritable foyer où se
retrouvent une diversité de personnes pour des activités ou spectacles de toute nature.
La Commune organise ou participe à diverses animations et festivités afin de tisser les relations
humaines et les échanges intergénérationnels, comme :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marché des Producteurs en Juin et Septembre
Fête du 14 juillet et cinéma en plein air
Fête de Longuegineste
Fête de la Châtaigne
Fête du vin
Rencontre des bénévoles des associations
La chasse aux œufs de Pâques
Tournois de foot local avec rencontres des écoles de foot des environs
Fête de la bière

La commune de Saïx entretient et met à disposition des associations sportives :
• Stades de foot (au Lévézou) et de rugby (allée de Boussac)
• salle polyvalente multisports (volley, budo, tennis) au Lévézou
• court de tennis extérieur en terre battue (au Lévézou)
• boulodrome couvert (au Lévézou) et plein air (au parc du Colombier)
• city stade allée de Boussac.
Ces équipements pallient parfois le manque d’infrastructures pour certaines équipes des
communes du territoire avec lesquelles les associations saïxoles ont fusionné (Foot, Rugby en
particulier).
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Les principaux atouts à développer et les principaux freins du territoire :

ATOUTS /OPPORTUNITES

FAIBLESSES/MENACES

•

Un territoire rural idéalement situé à proximité
des villes moyennes et de leurs bassins
d’emploi : Castres, Albi et de la capitale
régionale Toulouse ;

•

Une commune scindée en deux entre le Bourg
Saix et son hameau Longuegineste par la RN 126
très fréquentée, engendrant des problèmes de
circulations entre ces 2 parties de la commune ;

•

Un développement démographique constant
avec l’arrivée de jeunes ménages renouvelant
la pyramide des âges ;

•

Un maillage de liaisons douces et mixtes incomplet
en centre bourg et vers l’extérieur, notamment
pour rejoindre les zones de loisirs ou la zone
commerciale de Castres ;

•

Des services publics à la population
développés : crèche, écoles, maisons de
retraite, MJC, bibliothèque, Poste et des
équipements sportifs adaptés ;

•

Une dynamique commerciale en centre bourg en
perte de vitesse ;

•

Un hôtel de ville ne répondant pas aux normes
d’accessibilité et un bâtiment nécessitant des
travaux de réhabilitation pour garantir un meilleur
accueil du public et un meilleur environnement de
travail des agents ;

•

Une désappropriation du centre bourg par
population due pour partie au développement
zones commerciales à proximité et à l’absence
à la vétusté des aménagements d’accueil
public ;

•

L’augmentation des habitats vétustes en centrebourg en limitant l’attractivité pour des
investisseurs hors locatif ;

•

Un étalement urbain en dehors du centre-bourg ;

•

La nécessité de renforcer le nombre de logements
sociaux dans le cadre la loi ALUR au regard du
passage du seuil de 3 500 habitants ;

•

La difficulté de mobiliser des moyens financiers
pour remettre aux normes les réseaux humides
vieillissants ;

•

Un accroissement possible de la population dans
le cadre de la construction de l’autoroute avec le
risque d’un effet corolaire « grande banlieue » pris
en compte dans le PLUI afin d’offrir à la population
des services de proximité.

•

Un dynamisme des services médicaux avec
une
présence
déjà
importante
de
professionnels de santé et de nouvelles
installations prévues en 2019 ;

•

La
présence
d’un
tissu
économique
notamment de service aux entreprises au sein
de la zone d’activités et le maintien d’une
activité économique de proximité en centre
bourg ;

•

Un tissu associatif, culturel et sportif très
dynamique.
De
nombreux
évènements
culturels et festifs sont programmés chaque
année ;

•

La présence sur la commune d’espaces
naturels de loisirs notamment au bord de la
rivière Agout qui traverse le centre bourg et la
zone de loisirs du Colombier située en bordure
de celle-ci

•

La présence sur la commune d’une zone de
loisirs et sportifs « Les étangs » gérée par la
communauté de communes Sor et Agout qui y
a son siège ;

•

La Commune de Saix, la plus importante de la
communauté de communes du Sor et de
l’Agout, participe activement au dynamisme
de cette structure ;

•

La mise en place d’un OPAH et d’un nouveau
PLUI par la CCSA.
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La définition des enjeux
Les principaux enjeux à l’issu de ce diagnostic pour la commune de Saix sont :
Améliorer l’attractivité du centre-ville, y maintenir des services de proximité et faire
une large place aux piétons afin de le rendre propice aux promenades.
Améliorer les espaces publics et l’accessibilité des équipements aux personnes à
mobilité réduite
Protéger et mettre en valeur les paysages en limitant l’étalement urbain, en favorisant
les opérations de renouvellement urbain et en développant des liaisons douces vers le
centre bourg et les espaces naturels et de loisirs de la commune.

ARTICLE 3 : LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT ET DE VALORISATION
A. DEVELOPPER L’OFFRE DE SERVICE ET LES EQUIPEMENTS
La population de la commune de Saix est en constante augmentation, atteignant aujourd’hui
3 581 habitants au dernier recensement. La dynamique foncière en cours laisse penser que cette
évolution va se poursuivre, avec la création de plusieurs lotissements et une quarantaine de
permis délivrés annuellement.
Saïx a toujours eu à cœur de développer les services de proximité comme détaillé ci-dessus, soit
en soutenant les porteurs de projets privés soit en les créant directement l’objectif principal de
cette optique étant de renforcer l’attractivité du bourg centre.

©Google map
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La rénovation du bourg centre est la suite logique de divers aménagements précédemment
effectués tels que :
•
•
•

la consolidation des falaises, chantier colossal, qui a fait l’objet de 3 tranches de travaux
sur la période 2004 - 2012
la création de la voie de contournement - Boulevard Pierre Mendès France - qui a permis
la mise en place d’un sens unique dans le bourg centre,
la rénovation des bâtiments de l’ancien presbytère et de l’ancienne poste pour y installer
de la maison des associations « Gui VIALA » qui apporte au quotidien une véritable
dynamique.

Le centre bourg de la commune se définit principalement autour de la place Jean Jaurès qui
reçoit la Mairie et l’église et de la place du 14 juillet accueillant aujourd’hui notamment le
monument aux morts qui sont sises à la croisée de la rue Toulouse Lautrec de la route de
Navès et de la rue de Viviers les Montagne.
La place Jean Jaurès est constituée d’un front bâti très présent et d’un belvédère sur l’Agout,
ombragé et équipé de mobilier. La circulation autour de cette place se fait à sens unique. Au
centre de la Place, le bâtiment qui abrite la Mairie est constitué de deux entités :
les bureaux accueil et administration aux 1er et 2ème étage, en partie organisés dans un
ancien logement (qui faisait partie de l’épicerie jusqu’en 1993), et la salle du Conseil
Municipal au rez-de-chaussée,
et un commerce d’alimentation au rez-de-chaussée.
Aujourd’hui dans sa configuration actuelle le bâtiment de la mairie ne permet pas :
•

d’une part, de recevoir les personnes à mobilité réduite, les bureaux de la mairie étant
uniquement accessibles par un escalier. La municipalité très sensible à l’accessibilité
remédie temporairement à cette difficulté par la mise en place d’un interphone, et la
possibilité pour les services de recevoir le public dans la salle du conseil municipal située
au rez-de-chaussée ;

•

et d’autre part, de répondre aux besoins en matière de service public d’une population
grandissante. En effet, au vu de l’espace disponible et de la configuration actuelle des
locaux, l’accueil et certains des services communaux : urbanisme, état civil, élections,
cimetière notamment doivent partager un même espace en plateau, qui ne permet pas de
garantir au public notamment la confidentialité nécessaire aux échanges, et aux agents
une qualité d’environnement de travail suffisante. De plus le passage à 3 500 habitants va
nécessiter de redimensionner la salle du conseil municipal.

De son côté, la superette qui occupe une partie du rez-de-chaussée et qui offre un service
indispensable aux habitants, a fait part elle aussi de son besoin de plus d’espace pour assurer un
meilleur service, développer ses activités, et permettre également une meilleure accessibilité de
son commerce.
Au regard de ces constats, la commune souhaite réaménager la mairie en récupérant la partie
aujourd’hui dédiée à la superette pour permettre un accès aux PMR. Elle pourra ainsi répondre
au besoin des services d’occuper des espaces de travail appropriés pour offrir un service public
de qualité et accueillir une salle du conseil adaptée à sa nouvelle strate de population.
Afin de pouvoir mener à bien ces travaux, il est nécessaire dans un premier temps de garantir la
pérennisation des services offerts par la superette existante, et de proposer un nouveau bail de
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location dans un nouvel espace qui réponde aux besoins de développement et d’accueil du
public en centre bourg.
Un nouvel espace d’accueil est donc prévu sur la place du 14 juillet, en complément des
commerces déjà existants bureau de tabac et coiffeur qui occupent la continuité de cette place.
Une fois le déplacement du commerce réalisé, la commune engagera les travaux de
réaménagement de la mairie, qu’elle souhaite conserver dans le bâtiment actuel au cœur du
centre bourg.
La création d’une nouvelle structure sur le front bâti de la place du 14 juillet amènera un espace
moderne qui s’harmonisera avec le patrimoine existant et intègrera un service de supérette plus
adapté mais également plus accessible aux personnes à mobilité réduite. Cette structure
intègrera de nouveaux services comme un bar, lieu essentiel de convivialité et échange pluri
générationnel. Un espace toilettes publiques viendra compléter l’offre de service. D’un point de
vue architectural, une tonnelle et un espace végétalisé permettront l’intégration du bâtiment sur
cette place arborée dont le maximum de végétaux déjà existants sera conservé.
Dans le cadre de cette amélioration du centre bourg , il est également nécessaire de procéder à
un aménagement différent de la place du 14 juillet, en conservant du stationnement
indispensable aux commerces tout en préservant et facilitant les accès piétonniers, avec une
continuité des cheminements piétons vers les espaces de commerces.

Lieu d’implantation choisi

Projet d’intégration

© Atelier Roselyne SUDRE – 2019
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Le monument aux morts, actuellement situé sur la place du 14 juillet au milieu des voitures en
stationnement, sera déplacé de l’autre côté de la chaussée dans un lieu plus adapté, plus
naturel, plus propice au recueillement et au respect qu’il mérite.
Site choisi dans l’état actuel :

Projet d’intégration :

© 1% Paysage

La commune dans le cadre de son programme d’amélioration de son centre bourg prévoit aussi :
•

de sécuriser la traverse pour les piétons et l’accessibilité des Personnes à Mobilité
Réduite (PMR) au domaine public, aux équipements et aux commerces. Pour ce faire, il
est prévu
la mise en place d’une zone à 30 avec création de traversées piétonnes
sécurisées, d’un plateau traversant pour ralentir les véhicules et réduire l’impact
visuel de la circulation automobile dans le bourg centre ;
l’optimisation du stationnement, en préservant les livraisons aux commerces et
aux équipements, et améliorer la lisibilité au niveau du carrefour Route de Navès/
Rue de Viviers, avec création de trottoirs et de traversées piétonnes.

•

de mettre en valeur le patrimoine et l’environnement et de créer des espaces de
convivialité :
en ce sens :
il sera réalisé une unité cohérente entre la place du 14 juillet et la place Jean
Jaurès, deux places représentatives de notre cœur de village. Le patrimoine
bâti sera valorisé pour renforcer l’identité du bourg, outre le repositionnement
du Monument aux Morts, par la restauration du Calvaire Place Jean Jaurès et la
mise en place de matériaux de revêtement de sol qualitatifs
Des espaces seront aménagés pour mettre en valeur le patrimoine et
l’environnement offerts par la rivière Agout, le long de la rue Toulouse-Lautrec.
Le muret ancien qui clôt la façade avant de l’école Toulouse-Lautrec sera
enlevé pour permettre l’installation d’un parvis.
Les abords immédiats de la Ferme Laval, seront aménagés en un espace
convivial et adapté avec la création de parvis et d’espaces paysagers,
l’installation de mobilier urbain et la rénovation de l’éclairage public.
Les stationnements seront organisés le long de cette voie, comme dans la rue
de Viviers, en intégrant des places PMR.
Les alignements des clôtures des habitations et immeubles longeant la rue
Toulouse-Lautrec seront réalisés pour mieux structurer l’espace.

B. RENOVER ET VALORISER L’HABITAT
Le centre bourg de Saix s’articule le long des rues Toulouse-Lautrec et de Viviers et de la place
Jean Jaurès. Les immeubles datent majoritairement du XIXème siècle et leur état d’entretien
reste moyen. On peut noter aussi la précarisation des ménages ce qui explique parfois le
manque d’entretien et la dégradation du bâti.
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La commune de Saïx n’est pas un cas isolé. C’est pourquoi la Communauté de Communes du
Sor et de l’Agout a décidé de mettre en place une OPAH (Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat).
L’objectif principal est d’encourager la rénovation du patrimoine bâti, ce qui apportera au centre
bourg une image valorisée (façades rénovées, bâtiments entretenus…). Des subventions
pourront être allouées aux propriétaires par la Région et la CCSA.
Cette opération permettra également de diminuer le nombre de logements vacants, d’encourager
et d’accompagner les propriétaires à réhabiliter leur patrimoine.
Les habitations pourront être mises aux normes énergétiques et sanitaires, les locations de
logements seront plus aisées avec des loyers encadrés.
On peut aussi considérer que les logements ainsi réhabilités seront occupés par une population
nouvelle.

C. FAVORISER LES DEPLACEMENTS SECURISES ET LA MOBILITE DOUCE VERS LE
CENTRE DU BOURG
Pour qu’un cœur de ville soit dynamique, il est primordial que chacun puisse y accéder
facilement suivant différents modes de circulation. Depuis la mise en place d’une circulation en
sens unique, la rue Toulouse Lautrec, la rue de Viviers ainsi que des rues adjacentes constituent
des voies importantes et vitales par leur positionnement et par leur fonction pour la traversée du
centre bourg.
Cette desserte de l’hyper-centre et en particulier des commerces de proximité représente une
importance stratégique pour le dynamisme de la ville.
Les objectifs de la municipalité sont donc :
•

de faciliter les déplacements de tous les modes de transports (piétons, cyclistes,
automobilistes, PMR et transports publics) ; Ceci en améliorant la lisibilité urbaine de l’espace
public et de ses usages multigénérationnels, et en assurant les continuités des
cheminements piétons vers les commerces et les quartiers périphériques.

Pour ce faire,
les rues Toulouse-Lautrec et de Viviers seront reprises à une largeur de 3,50 m pour
permettre l’aménagement de voies de déplacements mixtes en bordure ;
un accès au centre bourg par des voies adaptées, sécurisées et repérées à l’aide de
matériaux de différentes couleurs pour bien distinguer les espaces sera réalisé pour les
différents quartiers de la ville ;
un lien entre les différents lieux publics : Maison de retraite du Rivet, Ferme Laval,
Bibliothèque, Ecole, crèche, Mairie, commerces, Espace patrimoine sera créé;
une valorisation des équipements publics et des commerces en harmonisant leur relation
à l’espace public (parvis, accessibilité, fleurissement pleine terre, arbres de jalonnement) ;
création de parvis/placette devant les équipements publics (MJC, Ferme Laval, Ecole et
Bibliothèque, Places du 14 Juillet et Jean Jaurès, Mairie) sera réalisée.
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Ces aménagements, permettront aussi d’ouvrir le village sur le patrimoine naturel et de profiter
du panorama qu’il offre sur la rivière Agout. Ainsi la murette qui longe la falaise de la rue
Toulouse-Lautrec sera remplacée par une balustrade ajourée pour permettre de profiter au
maximum du paysage sur la rive boisée de l’Agout.
Tous les espaces publics seront mis en valeur par un mobilier urbain de qualité.
Cette requalification du centre bourg s’inscrit dans la continuité du programme
d’amélioration du cadre de vie des habitants et n’est qu’une étape d’un projet global que
porte la municipalité qui souhaite continuer avec notamment la rénovation de la place
Jean Jaurès, la réhabilitation de la mairie et son accessibilité aux personnes à mobilité
réduite.

ARTICLE 4 LE PROJET DE DEVELOPPEMENT ET DE VALORISATION

Axe stratégique 1. : Renforcer l’attractivité du bourg en requalifiant les espaces
publics et en recréant du lien social
Action 1 :

Projets envisagés :

Proposer une offre de commerces et de
services adaptés

1.1.1. Construire un bâtiment intégrant un
commerce de proximité alimentaire, un
snack-bar et des toilettes publiques ;
1.1.2. Intégrer le bâtiment par la
végétalisation ;
1.2.3. Requalification des espaces publics.

Action 2 :

Projets envisagés :

Agrémenter les espaces conviviaux

1.2.1. Aménager des espaces libres,
ouverts et paysagers ;
1.2.2. Valoriser les espaces publics par un
mobilier urbain de qualité ;
1.2.3. Organiser les stationnements le long
des principales artères de la commune en
intégrant des places PMR.

18

Axe stratégique 2. : Rénover et valoriser l’habitat
Action 1 :

Projets envisagés :

Rénover et valoriser l’habitat pour lutter
contre la vacance, densifier la
population et changer l’image des
bourgs-centres

2.1.1. Mise en place d’une OPAH ;

Action 2 :

Projets envisagés :

Répondre et anticiper les besoins
capacitaires des réseaux

2.2.1. Reprendre le réseau des
télécommunications et préparer l’arrivée de
la fibre ;

2.1.2. Opération façade liée à l’OPAH.

2.2.2. Améliorer et effacer le réseau
d’électricité basse tension ;
2.2.3. Proposer un éclairage public qualitatif
et sécurisant.

Axe stratégique 3. : Favoriser les liaisons douces et valoriser le patrimoine naturel
Action 1 :

Projets envisagés :

Compléter l’offre en mobilité douce et
sécuriser la traversée du bourg

3.1.1. Reprendre les principales voies de
circulation pour en améliorer la sécurité ;
3.1.2. Encourager les mobilités actives.

Action 2 :

Projets envisagés :

Ouvrir le bourg sur le patrimoine naturel
de la commune

3.2.1. Aménager un « balcon » sur la
ripisylve de l’Agout.
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ARTICLE 5 : LE PROGRAMME OPERATIONNEL PLURIANNUEL 2019 - 2021
Le Programme Opérationnel Pluriannuel d’Actions présenté ci-après, a vocation à s’inscrire dans
le cadre du contrat de développement territorial régional 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 prévues au titre du contrat de développement territorial
régional du PETR Pays de Cocagne.
Ce programme est détaillé dans les fiches actions 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.
PHASAGE DU PROGRAMME OPERATIONNEL PLURIANNUEL
2019 2020 2021
AXE 1 / : Renforcer l’attractivité du bourg en requalifiant les espaces publics et en recréant du lien
social
Projet 1.1.1 Construire un bâtiment intégrant
un commerce de proximité alimentaire, un bar
et des toilettes publiques
Projet
1.1.2. Intégrer le bâtiment par la
ACTION 1.1
végétalisation
Proposer une offre de
commerces et de services
adaptés
Projet 1.1.3. Requalification des espaces
publics

ACTION 1.2
Agrémenter les espaces
conviviaux

Projet 1.2.1. Aménager des espaces libres,
ouverts et paysagers
Projet 1.2.2. Valoriser les espaces publics par
un mobilier urbain de qualité
Projet 1.2.3. Organiser les stationnements le
long des principales artères de la commune en
intégrant des places PMR

AXE 2 / Rénover et valoriser l’habitat
ACTION 2.1
Rénover et valoriser
l’habitat pour lutter contre Projet 2.1.1 Mise en place d’une OPAH
la vacance, densifier la
population et changer
l’image des bourgscentres
Projet 2.1.2 Opération façade liée à l’OPAH
ACTION 2.2
Répondre et anticiper les
besoins capacitaires des
réseaux

Projet 2.2.1 Reprendre le réseau des
télécommunications et préparer l’arrivée de la
fibre
Projet 2.2.2. Améliorer et effacer le réseau
d’électricité basse tension
Projet 2.2.3. Proposer un éclairage public
qualitatif et sécurisant.
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PHASAGE DU PROGRAMME OPERATIONNEL PLURIANNUEL
AXE 3 / Favoriser les liaisons douces et valoriser le patrimoine naturel
ACTION 3.1
Compléter l’offre en
mobilité douce et
sécuriser la traversée du
bourg
ACTION 3.2
Ouvrir le bourg sur le
patrimoine naturel de la
commune

2019

2020

2021

Projet 3.1.1 Reprendre les principales voies de
circulation pour en améliorer la sécurité
Projet 3.1.2 Encourager les mobilités actives

Projet 3.2.1 Aménager un « balcon » sur la
ripisylve de l’Agout.

Schéma synthétique du phasage du projet de requalification des espaces publics (sources : un pour cent paysage – Cabinet Sudre – 2019) :
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Plan masse paysager global du projet (sources : un pour cent paysage – Cabinet Sudre – 2019) :
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Axe 1

Fiche action 1.1.

Renforcer l’attractivité du
bourg en requalifiant les
espaces publics et en
recréant du lien social

Proposer une offre de commerces et de services
adaptés

PRESENTATION DE L’ACTION
Contexte
Saïx connait une dynamique démographique positive qui s’est particulièrement accélérée durant
les années 1980 et qui, depuis le début des années 2010, continue de s’accentuer. L’arrivée de
nouvelles populations, notamment des jeunes ménages, s’explique de deux manières : par la
proximité de Castres, principal moteur économique du sud-tarnais, mais également par la qualité
des prestations offertes sur la commune : équipements publics, services, associations locales,
commerces…
Pour maintenir cette dynamique, l’offre en commerces et services doit être conservée, diversifiée
et adaptée aux modes d’habiter actuels : nouvelle façon de s’approprier l’espace public
(diminution de l’empreinte automobile, davantage de nature dans la ville...), nouvelle façon de se
déplacer (transports en commun, covoiturage, modes doux…), nouvelle façon de consommer
(bio, consommation locale…), etc. Actuellement, la dynamique commerciale en centre-bourg est
en perte de vitesse.
Par ailleurs, l’arrivée de ces nouvelles populations encourage la collectivité à prendre le
contrepied au phénomène de résidentialisation observé sur son territoire, en proposant un projet
global qui représentera la première étape de lla requalification du centre-bourg.
Objectifs stratégiques
L’objectif principal de cette action consiste à renforcer l’attractivité du centre-bourg en proposant
un bâtiment moderne et intégré dans le tissu urbain du village, fédérant de nouveau l’espace
public central de la commune par l’aménagement d’un parvis qualitatif et ouvert sur les deux
principaux axes de communication de la commune.
Ce bâtiment permettra de renforcer un mur de soutènement présent sur le flanc nord-ouest du
bâtiment. L’intégration du bâti dans le bourg sera particulièrement traitée par la valorisation
paysagère du projet avec la création de façades et d’une toiture végétalisées. Le poste de
transformation d’électricité existant et attenant au futur bâtiment sera également dissimulé par un
traitement végétal.
Les nouveaux aménagements urbains conserveront des places de stationnement indispensables
aux commerces et services tout en accentuant la place du piéton dans le centre-bourg. Cette
action renforcera également la proximité des services et des commerces avec des personnes
ayant des difficultés motrices (PMR, etc.), dans un lieu qui se voudra plus convivial et destiné à
se faire approprier par les saïxols et les associations locales.
Le bâtiment sera occupé par l’épicerie « VIVAL », un snack/bar et des toilettes publiques
actuellement manquantes dans le bourg. L’épicerie actuelle sera déplacée dans un des locaux
du futur bâtiment construit de l’autre côté de la place, au commencement de la rue de Viviersles-Montagnes. Les locaux actuellement occupés par l’épicerie et appartenant à la mairie de
Saix, ne permettent plus de répondre aux besoins des consommateurs : faibles références de
produits, agencement étroit, surface de commerce restreinte, etc. Le local neuf, conforme aux
nouveaux standards de consommation, mettra l’épicerie dans de meilleures dispositions pour
satisfaire les habitants actuels et futurs de la commune.
A long terme, la création du bâtiment et de ses aménagements permettront à la mairie de Saïx
de disposer de ses locaux (actuellement occupés par VIVAL) pour améliorer la qualité de ses
services au public en agrandissant la mairie et en réaménagement la place Jean Jaurès.
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DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES

Localisation du projet dans le centre du bourg

Projet 1.1.1. :
Construire un bâtiment
intégrant un commerce de
proximité alimentaire, un
bar
et
des
toilettes
publiques
Descriptif :
Construction d’un bâtiment de 170
m² destiné à accueillir un bar,
l’épicerie du village délocalisée et
des toilettes publiques.
Maître d’ouvrage :
Mairie de Saix

Plan masse du projet d’aménagement et de construction

Coût estimatif :
351 012 €HT pour la construction
du bâtiment
Calendrier prévisionnel :
2018 : étude pré-opérationnelle
2019 : démarrage des travaux
2020 : fin de l’opération

☒
☒

Partenaires potentiellement
concernés :
Partenariat technique :
Vival (groupe Casino)
Communauté de
Communes Sor et Agout

Façade principale du futur bâtiment

Partenariat financier :
Préfecture du Tarn
Europe
Source : Atelier Roselyne SUDRE – 2019
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Toiture végétalisée du bâtiment vue du ciel

Projet 1.1.2. :
Intégrer le bâtiment par la
végétalisation
Descriptif :
Dissimuler la construction dans un
écrin de verdure avec une toiture
et des façades végétalisées. Le
poste transformateur électrique
situé à côté du bâtiment sera
également
intégré
dans
le
paysage par le végétal.

Perspective paysagère du projet

Maître d’ouvrage :
Mairie de Saix
Coût estimatif :
14 000 €HT pour la toiture
végétalisée (intégrés dans les 351
012 €HT de la construction du
bâtiment)
Calendrier prévisionnel :

☒
☒

2019 : Construction et
végétalisation du bâti
2020 : Construction et
végétalisation du bâti
Partenaires potentiellement
concernés :

Intégration du projet dans son environnement urbain

Partenariat technique :
Communauté de
Communes Sor et Agout
Partenariat financier :
Préfecture du Tarn
Europe

Source : Atelier Roselyne SUDRE – 2019
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Projet 1.1.3. :

Création d’un muret d’alignement entre les espaces privés et l’espace
public de la rue Toulouse-Lautrec

Requalification des
espaces publics
Descriptif :
Création d’un muret d’alignement
de 0,80m de hauteur avec enduit
et chaperon, pour recréer de
l’unité
urbaine
et
structurer
l’espace
public.
Ce
muret
permettra
d’améliorer
la
perspective paysagère de l’entrée
du bourg.

Source : Christophe Maisonneuve - 2019

Harmonisation des accès aux parcelles

Aménagement de 13 places
automobile dont 1 PMR afin de
faciliter l’accès aux futurs usagers
du bâtiment : ces places de
parking sont indispensables au
maintien de l’attractivité du centrebourg et anticipent également les
quelques stationnements de la
Place Jean Jaurès qui seront
supprimés au long terme.
La terrasse autour du bâtiment
Création
d’espaces
publics
paysagers de qualité : un espace
terrasse sera proposé au snackbar, revêtu par un dallage qualitatif
et par du béton désactivé pour
différencier
les
espaces
de
circulation piétonne le long de la
voirie. Cet aménagement de
qualité a pour objectif d’inciter les
habitants à pratiquer le site à pied.
Aussi, le monument aux morts
sera déplacé dans le cadre du
réaménagement global de ce
secteur.
Maître d’ouvrage :
Mairie de Saix
Coût estimatif :
132 000 €HT : dont 107 000 €HT
pour l’aménagement des espaces
extérieurs et 25 000 €HT pour le
déplacement et réaménagement
du monument aux morts.
Le coût de la structuration de
l’espace public par l’alignement est
intégré dans les 101 346,50 €HT
d’espaces verts et mobiliers

Source : Christophe Maisonneuve - 2019
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urbains.

Zoom sur les aménagements du parking

Calendrier prévisionnel :

☒ 2019 : Début des travaux
☒ 2020 : Réception des ouvrages

du secteur 1
☒ 2021 : Finalisation des travaux
d’aménagement sur la rue
Toulouse-Lautrec
Partenaires potentiellement
concernés :
Partenariat technique :
Communauté de
Communes Sor et Agout
Partenariat financier :
Association ONAC
(anciens combattants)
Département du Tarn
Préfecture du Tarn
Région Occitanie
Europe

Source : Atelier Roselyne SUDRE – 2019

Perspective d’intégration du monument aux morts

Source : Un pour cent paysages – 2019

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION

Les actions engagées sont des travaux qui seront réalisés à court terme (d’ici 2021). La commune de Saïx,
maîtrise d’ouvrage des différentes actions présentées ci-dessus, assurera le suivi des travaux afin qu’ils
correspondent aux permis de construire et d’aménager déposés en janvier 2019.
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Axe 1

Fiche action 1.2.

Renforcer l’attractivité du
bourg en requalifiant les
espaces publics et en
recréant du lien social

Agrémenter les espaces conviviaux

PRESENTATION DE L’ACTION
Contexte

L’urbanisation du centre-bourg de la commune a été centrée au XXème siècle sur l’utilisation de
l’automobile. L’absence d’aires matérialisées et sécurisées pour les piétons n’encourage pas les habitants
à s’approprier l’espace public.
Au demeurant, la commune et ses partenaires réalisent des efforts en matière d’animation pour densifier la
vie sociale du bourg : aménagement de la MJC rue Toulouse-Lautrec, organisation de plusieurs festivités
sur la Place Jean Jaurès (marchés, foires au vin, etc.). Saïx possède donc un tissu associatif, culturel et
sportif très dynamique. Aussi, la commune présente des espaces naturels et de loisirs de qualité,
notamment au bord de la rivière de l’Agout et de la zone de loisirs du Colombier située sur les berges.
Pour pérenniser ces efforts collectifs, la mairie souhaite réaménager les deux artères principales de la
commune avec pour point névralgique le futur bâtiment présenté dans la fiche action 1.1.
Le projet global, découpé en 3 secteurs, permettra également d’affirmer l’identité du bourg de Saïx.
Objectifs stratégiques

Redonner envie aux saïxols de vivre leur centre-bourg, de l’utiliser dans une environnement sécurisé et
qualitatif, sont les principaux objectifs de cette deuxième action.
L’ambition de la collectivité est de relier l’ensemble des lieux stratégiques de la commune : MJC, salle
Ferme Laval, commerces, services et espaces paysagers, par un traitement homogène et de qualité de
l’espace public : mise en place de pierre naturelle dans la section du cœur du bourg, blocs marche en
pierre, végétalisation autour du pastel pour affirmer l’identité du territoire du Pays de Cocagne, etc. Ce
projet devra faciliter la lecture urbaine du bourg et définitivement lever les discriminations d’accessibilité à
ses équipements : aménagements aux normes PMR, etc. Enfin, le bourg sera agrémenté d’espaces verts
de qualité, comme la future placette de la salle communale Ferme Laval.
L’aménagement offrira donc aux habitants un paysage urbain renouvelé avec une trame végétale, des
matériaux qualitatifs et un mobilier harmonisé, répondant mieux aux usages. Il favorisera la convivialité
intergénérationnelle et l’animation sociale générale du bourg. L’ensemble dans un seul but : faire évoluer le
bourg de Saïx d’un lieu de passage vers un lieu de récréation.

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES
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Projet 1.2.1. : Aménager
des
espaces
libres,
ouverts et paysagers
Descriptif :
Le
projet
d’aménagement met l’accent sur la
qualité de l’environnement du
bourg en laissant la nature
pénétrer le tissu urbain.

Croquis sur les dispositions paysagères mises en place dans le projet

Maître d’ouvrage :
Mairie de Saïx
Coût estimatif :
85 453,35 € HT d’espaces verts
dont :
29 426,20 €HT pour le
secteur 1
48 954,50 €HT pour le
secteur 2
7 072,65 €HT pour le secteur
3
Calendrier prévisionnel :

☒ 2019 : Plantations du secteur 1
☒ 2020 : Aménagement et

Source : Atelier Roselyne SUDRE – 2019

plantations du secteur 2

☒

2021 : Finalisation des travaux
sur l’ensemble des secteurs 2 et 3
Partenaires potentiellement
concernés :
Partenariat technique :
Communauté de
Communes Sor et Agout
Partenariat financier :
Département du Tarn
Préfecture du Tarn
Région Occitanie
Europe
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Projet 1.2.2. : Valoriser
les espaces publics par un
mobilier urbain de qualité
Descriptif : Le mobilier urbain, en
plus de répondre aux besoins des
usagers, sera plus qualitatif et
participera à la valorisation de
l’aspect paysager global du bourg.
La signalétique des commerces et
services sera améliorée pour
mieux orienter les personnes.

Illustrations du mobilier utilisé dans le projet

Maître d’ouvrage :
Mairie de Saïx
Coût estimatif :
85 708,20 € HT de mobilier urbain
dont :
29 426,20 €HT pour le
secteur 1
52 392 €HT pour le secteur 2
3 890 €HT pour le secteur 3
Calendrier prévisionnel :

☒

2019 : Démarrage
aménagement mobilier du secteur
1

☒

Illustrations des matériaux utilisés dans le projet

2020 : Démarrage travaux
d’aménagement du secteur 2

☒

2021 : Finalisation des travaux
des secteurs 2 et 3
Partenaires potentiellement
concernés :
Partenariat technique :
Communauté de
Communes Sor et Agout
Partenariat financier :
Département du Tarn
Préfecture du Tarn
Région Occitanie
Europe
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Projet 1.2.3. : Organiser
les stationnements le long
des principales artères de
la commune en intégrant
des places PMR

Plan masse paysager du futur parking situé à côté de la MJC

Descriptif : Le réaménagement
des voies permettra de mieux
matérialiser
les
places
de
stationnement et de les rendre
accessibles aux PMR.

Maître d’ouvrage :
Mairie de Saïx
Coût estimatif :
Coût des stationnements intégrés
dans les 1 203 012,79 € HT de
terrassement voirie :
- 494 116 €HT pour le secteur 1
- 486 480,75 €HT pour le
secteur 2
- 222 416,04 €HT pour le
secteur 3

Plan sur l’accessibilité PMR de l’espace public

Calendrier prévisionnel :

☒
☒
☒

2019 : Aménagement des
stationnements sur le secteur 1
2020 : Aménagement des
stationnements sur le secteur 2
2021 : Aménagement des
stationnements sur le secteur 3
Partenaires potentiellement
concernés :
Partenariat technique :
Communauté de
Communes Sor et Agout
Partenariat financier :
Département du Tarn
Préfecture du Tarn
Europe

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION

Les actions engagées sont des travaux qui seront réalisés à court terme (d’ici 2021). La commune de Saïx,
maîtrise d’ouvrage des différentes actions présentées ci-dessus, assurera le suivi des travaux afin qu’ils
correspondent aux permis de construire et d’aménager déposés en janvier 2019.
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Axe 2

Fiche action 2.1.

Rénover et valoriser
l’habitat

Rénover et valoriser l’habitat pour lutter contre la
vacance, densifier la population et changer l’image
des bourgs-centres
PRESENTATION DE L’ACTION
Contexte

Une augmentation de la vacance a été observée dans les centres urbains les dernières années. Un
phénomène de précarisation des ménages y est également observée ce qui entraine entre autre un
manque d’entretien et une dégradation du bâti. En conséquence la Communauté de Communes du Sor et
de l’Agout a décidé de mettre en place une OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat).
Objectifs stratégiques

L’objectif principal de l’OPAH est d’encourager la rénovation du patrimoine bâti pour une meilleur
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

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES

Projet 2.1.1 : mise en place
d’une OPAH
Descriptif : OPAH comprenant un
accompagnement de la politique de
l’ANAH ainsi qu’une politique propre
portant sur la rénovation des Toitures.

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

☒
☒
☒
☒
☒
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Partenaires potentiellement
concernés : Partenariat
technique : ANAH, Région, ADIL,
CAF, ARS, Agences immobilières,
UDAP, CAUE
Partenariat financier : ANAH,
Région (éco-chèques)

Projet 2.1.2 : 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 prévus sur 3 ans. Une
prime de 1500 € par façade 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 : Région, UDAP, CAUE
Partenariat financier : Région

33

Axe 2

Fiche action 2.2.

Rénover et valoriser l’habitat

Répondre et anticiper les besoins capacitaires
des réseaux

PRESENTATION DE L’ACTION
Contexte

Les réseaux, qu’ils soient humides (adduction d’eau potable, eaux usées…) ou secs (télécommunications,
électricité…), représentent la véritable clé de voûte pour le maintien et la densification des logements, des
commerces et des services en centre-bourg, et plus généralement sur l’ensemble de la commune.
Ces infrastructures, « invisibles » du grand public, mais pour autant très coûteuses, sont essentielles pour
maintenir un niveau de vie de qualité et accroître l’attractivité du bourg.
Par ailleurs, l’accroissement possible de la population dans le cadre de la construction de l’autoroute A69
engendrera certainement des investissements supplémentaires sur les réseaux que la commune doit
anticiper dès aujourd’hui.
Objectifs stratégiques

Cette fiche action 2.2 vient proposer des projets pour améliorer dans sa globalité la capacité des réseaux,
tout en bonifiant l’aspect paysager global du bourg avec de nouveaux caniveaux et l’effacement du réseau
électrique aérien. Ce paysage urbain plus « propre » encouragera indirectement le tourisme en invitant
davantage à la flânerie dans le bourg.
Les autres principaux objectifs sont de mieux gérer les écoulements des eaux pluviales et d’améliorer
l’approvisionnement en eau potable. Des branchements AEP en plomb doivent également être remplacés
afin de se conformer à la règlementation en vigueur : 10 microgrammes par litre (10 µg/L) depuis le 25
décembre 2013. La mairie de Saïx prend en charge ces travaux concernant les réseaux humides pour un
montant total de 1 325 090,22 € HT, dont 506 303,28 €HT pour le secteur 1, 695 491,74 €HT pour le
secteur 2 et 123 295,20 € HT pour le secteur 3.
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DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES

Projet 2.2.1. :
Reprendre le réseau des télécommunications et préparer l’arrivée de la
fibre
Descriptif :
La fibre optique est la technologie la plus récente en matière d’accès à Internet. C’est le moyen de
communication le plus fiable pour les entreprises souhaitant se développer (bureaux d’études, cabinets
médicaux, commerces, agriculteurs…). C’est également un argument de taille pour les ménages
souhaitant s’installer sur la commune. Ainsi, Saïx fait le choix d’anticiper son arrivée par la pose de
fourreaux spécifiques pour insérer les fameux câbles de fils de verre.
Maître d’ouvrage :
Mairie de Saïx
Coût estimatif : Non déterminé à ce jour
Calendrier prévisionnel :

☒ 2019 : Travaux cœur du bourg (Secteur 1)
☒ 2020 : Travaux Rue Toulouse-Lautrec (Secteur 2)
☒ 2021 : Travaux Rue Viviers-les-Montagnes (Secteur 3)
Partenaires potentiellement concernés :
Partenariat technique :
SO
Partenariat financier :
Département du Tarn
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Projet 2.2.2. : Améliorer et
effacer
le
réseau
d’électricité basse tension

Des réseaux filaires omniprésents dans le bourg (ci-dessous
la rue Toulouse-Lautrec)

Descriptif : Une partie de la rénovation
du bourg-centre passe par la reprise du
réseau électrique : sécurisation +
enfouissement du réseau.
Maître d’ouvrage :
Maire de Saïx
Dévoiement intégré dans les travaux
de terrassement de l’éclairage
public.
159 843,30 €HT, dont
Secteur 1 : 62 114,59 €HT
Secteur 2 : 78 082,48 €HT
Secteur 3 : 19 646,23 €HT
Calendrier prévisionnel :

☒
☒
☒

2019 : Travaux cœur du bourg
(Secteur 1)
2020 : Travaux Rue ToulouseLautrec (Secteur 2)
2021 : Travaux Rue Viviers-lesMontagnes (Secteur 3)
Partenaires potentiellement
concernés :
Partenariat technique :
SDET
ENEDIS
Partenariat financier :
Département du Tarn
Europe
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Projet 2.2.3. : Proposer un
éclairage public qualitatif
et sécurisant
Descriptif :
L’éclairage public est un des points
majeurs du projet. Il sera plus
écologique (mat à Led), plus qualitatif
en
soulignant
les
courbes
architecturales du bourg, et plus
sécurisant en éclairant davantage.
Notons que la commune s’est engagée
à éteindre l’éclairage public pour
réduire ses dépenses publiques, tout
en permettant aux habitants de profiter
d’un ciel étoilé sans nuisances
lumineuses, de minuit à 6h du matin.

Exemple de candélabres LED pour le renouvellement du bourg

Maître d’ouvrage :
Mairie de Saïx
Coût estimatif :
159 843,30 €HT, dont
Secteur 1 : 62 114,59 €HT
Secteur 2 : 78 082,48 €HT
Secteur 3 : 19 646,23 €HT
Calendrier prévisionnel :

☒
☒
☒

2019 : Commencement travaux du
secteur 1
2020 : Finalisation travaux secteur 1
et commencement secteur 2
2021 : Finalisation travaux secteur 2
et commencement secteur 3

Signalétique en entrée de ville informant l’extinction des lampadaires
de minuit à 6h

Partenaires potentiellement
concernés :
Partenariat technique :
SDET
SPIE
Partenariat financier :
SDET / Département du Tarn
Préfecture du Tarn
Région Occitanie
Ademe
Europe
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Axe 3

Fiche action 3.1.

Favoriser les liaisons douces
et valoriser le patrimoine
naturel

Compléter l’offre en mobilité douce et sécuriser la
traversée du bourg

PRESENTATION DE L’ACTION
Contexte

La commune de Saïx est scindée en deux parties par la RN 126 : à l’ouest le hameau de Longuegineste et
à l’est le bourg-centre. La RN 126, très fréquentée, engendre des problèmes de circulations entre ces deux
unités urbaines. De plus, la ville est confrontée à un étalement urbain important. Conséquence, Saïx
possède un maillage de liaisons douces et mixtes incomplet en centre-bourg et vers ses principaux
quartiers, en particulier pour rejoindre les zones de loisirs ou la zone commerciale de Castres.
Pour endiguer ces phénomènes, la mairie a aménagé le boulevard Pierre Mendes France et mis en sens
unique les rues de Toulouse Lautrec et de Viviers-lès-Montages.
Le projet de requalification du bourg-centre de Saïx continue cette logique de mobilité en requalifiant ses
deux principales voies de communication avec plus de place et de sécurité pour les modes actifs (piétons,
vélos, etc.).

Objectifs stratégiques

Le réaménagement de ces deux principales voies viendra sécuriser les traversées piétonnes et accroître
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux équipements communaux et commerces.
Pour ce faire, le bourg sera règlementé par une zone 30 km/h afin de concilier les différents modes de
transports et de rendre la voie plus « facile » d’accès aux piétons et cyclistes. Des plateaux traversants,
conformes à la règlementation, seront installés pour faire ralentir les véhicules. Des larges trottoirs seront
aménagés, sans discontinuité, afin de sécuriser le cœur de ville pour les piétons tout en valorisant le cadre
de vie des habitants.
Cette action n’a pas pour objectif de donner toute la place aux piétons et de bannir la voiture, mais de
concilier l’ensemble des moyens de transport en proposant un espace public équitable et non
discriminatoire à pied, en vélo ou en voiture. Aussi, elle fédéralisera les anciens et nouveaux quartiers
autour de ses espaces publics pour notamment améliorer la proximité entre le bourg et ses logements
sociaux présents dans les faubourgs.
Enfin, cet urbanisme rénové, encourageant les modes doux, trouvera une cohérence plus globale en
s’intégrant parmi les réalisations déjà existantes sur la commune : le Parc du Colombier, la coulée verte de
la Mouline, le long de la RN 126 et la base de loisirs des étangs.

38

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES

Projet 3.1.1. : Reprendre
les principales voies de
circulation
pour
en
améliorer la sécurité

Descriptif :
Un nouvel espace de circulation pour
concilier l’ensemble des modes de
déplacement.

Des espaces de circulation rénovés (ci-dessous rue de
Viviers-les-Montagnes)

Maître d’ouvrage :
Mairie de Saïx
Coût estimatif :
Coût intégré dans les 1 203 012,79 €
HT de terrassement voirie :
- 494 116 € HT pour le secteur 1
- 486 480,75 € HT pour le secteur 2
- 222 416,04 €HT pour le secteur 3
Calendrier prévisionnel :

☒

2019 : Terrassement et voirie
secteur 1

☒

2020 : Terrassement et voirie
secteur 2

☒ 2021 : Terrassement et voirie

Source : Christophe Maisonneuve - un pour cent paysages – 2019

secteur 2 et 3

Partenaires potentiellement
concernés :
Partenariat technique :
Département du Tarn
Partenariat financier :
Département du Tarn
Préfecture du Tarn
Europe
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Projet 3.1.2. : Encourager
les mobilités actives

Descriptif : Le projet d’aménagement
prévoit d’ouvrir largement l’espace
public des deux grandes rues par des
plateaux traversants piétons, des
trottoirs au niveau de la chaussée, etc.
L’ensemble dans un espace public
fonctionnel avec des trottoirs qualitatifs
pour identifier et redonner de l’espace
aux piétons.

Requalification de la rue Toulouse-Lautrec

Maître d’ouvrage :
Mairie de Saïx
Coût estimatif :
Coût intégré dans les 1 203 012,79 €
HT de terrassement voirie :
- 494 116 € HT pour le secteur 1
- 486 480,75 € HT pour le secteur 2
- 222 416,04 €HT pour le secteur 3

Requalification de la rue de Viviers-les-Montagnes

Calendrier prévisionnel :

☒

2019 : Terrassement et voirie
secteur 1

☒

2020 : Terrassement et voirie
secteur 2

☒

2021 : Terrassement et voirie
secteur 2 et 3
Partenaires potentiellement
concernés : Partenariat technique :
Département du Tarn
Partenariat financier :
Département du Tarn
Préfecture du Tarn
Région Occitanie (hors voirie)
Europe

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION

Les actions engagées sont des travaux qui seront réalisés à court terme (d’ici 2021). La commune de Saïx,
maîtrise d’ouvrage des différentes actions présentées ci-dessus, assurera le suivi des travaux afin qu’ils
correspondent aux permis d’aménager déposés en janvier 2019.
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Axe 3

Fiche action 3.2.

Favoriser les liaisons douces
et valoriser le patrimoine
naturel

Ouvrir le bourg sur le patrimoine naturel de la
commune

PRESENTATION DE L’ACTION
Contexte

La commune s’est historiquement développée sur les coteaux sud de l’Agout, sur cette rive gauche qui
embrasse un des méandres de la rivière. Saïx était autrefois un castrum, un fort recroquevillé sur lui-même
pour se protéger. Mais depuis plusieurs décennies, la ville s’étale le long de ses principaux axes routiers
sans pour autant que le bourg historique se soit véritablement ouvert sur les espaces environnants.
Développement urbain de la commune

Aujourd’hui, dans un contexte d’ouverture et de réappropriation de l’espace public par les usagers, la
commune souhaite ouvrir son bourg sur le grand paysage de l’Agout.
Objectifs stratégiques

L’aboutissement de cette fiche action 3.2 passe par la revégétalisation du bourg et le désir de laisser la
nature pénétrer la ville : création d’emprises de plantation d’arbustes et de vivaces en pleine terre le long
de la rue Toulouse Lautrec et au niveau des placettes devant chaque équipement public.
De plus, il s’agit d’ouvrir le tissu urbain sur ses espaces environnants, en particulier l’Agout, principale
trame verte et bleue de la commune, en offrant des perspectives, des points de vue, tel un balcon sur le
méandre de la rivière.
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DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES

Projet 3.2.1. : Aménager
un « balcon » sur la
ripisylve de l’Agout

Photographie aérienne illustrant la vue plongeante offerte sur
l’Agout depuis la rue Toulouse-Lautrec

Descriptif : Ouvrir la rue ToulouseLautrec sur l’Agout en installant un
garde-corps sur le mur maçonné
existant, pour dégager des points de
vue sur le grand paysage de l’Agout.
Maître d’ouvrage :
Mairie de Saïx
Coût estimatif :
Intégré
dans
101 346,50
€HT
d’espaces verts et mobiliers urbains
Calendrier prévisionnel :

Source : google-maps – 2018

☒
☒

2020 : Aménagement de la Rue
Toulouse-Lautrec
2021 : Finalisation des
aménagements de la Rue ToulouseLautrec

Ouverture de la rue Toulouse-Lautrec sur l’Agout par le
réaménagement des murs et garde-corps

Partenaires potentiellement
concernés : Partenariat technique :
SO
Partenariat financier :
Département du Tarn
Préfecture du Tarn
Région Occitanie
Europe
Source : Christophe Maisonneuve – 2019

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION

Les actions engagées sont des travaux qui seront réalisés à court terme (d’ici 2021). La commune de Saïx,
maîtrise d’ouvrage des différentes actions présentées ci-dessus, assurera le suivi des travaux afin qu’ils
correspondent aux permis d’aménager déposés en janvier 2019.
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VENTILLATION DES DEPENSES
PREVISIONNELLES DE L’OPERATION
BOURG CENTRE DE SAÏX

Axe 1

Axe 2

Axe 3

Secteur 1 :
Terrassement voirie
Espaces verts et mobiliers urbains
Epicerie (bâtiment)

494 116 €HT*

494 116 €HT*

58 852,40 €HT
351 012,89 €HT

Eclairage public

62 144 €HT

Secteur 2 :
Terrassement voirie

486 480,75 €HT*

486 480,75 €HT*

Espaces verts et mobiliers urbains

101 346,50 €HT*

101 346,50 €HT*

Eclairage public

78 82 €HT

Secteur 3 :
Terrassement voirie
Espaces verts et mobiliers urbains

222 416,04 €HT*

222 416,04 €HT*

10 962,65 €HT

Eclairage public

19 646 €HT
Terrassement voirie

1 203 012,79 €HT

Espaces verts et mobiliers urbains

171 11,55 €HT

Epicerie (bâtiment)

351 012,89 €HT

Eclairage public

159 843,30 €HT

TOTAL**

* Coût prévisionnel global réparti sur plusieurs axes
** 1 325 090,22 € HT non intégrés pour la reprise des réseaux humides
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ARTICLE 6 : ARTICULATION ET COMPLEMENTARITE DU PROJET DE DEVELOPPEMENT
ET DE VALORISATION AVEC LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT :

DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE 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 autre dans le projet de territoire réalisé en 2013.

Le Projet de Territoire
Le projet de territoire est une ambition partagée pour le développement d'un territoire ainsi
qu'une stratégie et des projets au service de cette ambition.
L'ambition commune de ce projet est de maintenir une offre territoriale qualifiée au cœur de
l'Occitanie, au pied de la Montagne Noire et aux frontières du Lauragais.
Cette offre met en valeur :
- Le bien-être et la santé
- les loisirs et le sport
- les transitions énergétiques et écologiques pour impulser une croissance verte
- les villages animés, véritables écrins de calme et de prospérité

•

Un projet pour le développement économique

Le projet de territoire prévoit :
- La mise en œuvre d'un schéma de développement économique
- La structuration d'un réseau de producteurs locaux pour développer le circuit de
proximité
- Le développement de la filière "bois-énergie" et des énergies renouvelables
- L'animation économique autour de 3 pôles (santé, agricole et agroalimentaire, bois et
artisanat)
- Le déploiement d'une offre numérique pour tous.

•

Un projet pour le cadre de vie des habitants :

Le projet de territoire définit :
- La mise en œuvre d'un schéma de développement sportif
- La structuration des activités du tourisme et du sport autour de la thématique santé par
le lancement de projets structurant
- L'initiation d'une démarche de territoire à énergie positive
- La diversification de l'offre de logement (OPAH, PLUi)
- Le développement de l'initiative culturelle dans les communes
- L'engagement d'une réflexion intercommunale sur l'offre de soins

Les bourgs centres de la CCSA
Les bourgs centres de la CCSA ont été définis comme polarités structurantes dans le cadre du
projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLUi. Ils ont été définis en
fonction du rapport entre la population, le nombre d’emplois et les services/équipements. Le
résultat correspond à la notion de bourgs centres définis par la Région Occitanie.
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Ils sont au nombre de 6 :
Puylaurens et Saix + De 3000 Habitants
Cuq-Toulza, Dourgne, Semalens Et Soual Moins De 3000 Habitants

Les projets et actions intercommunales confortant les bourgs centres
Plusieurs projets actuellement en cours permettent de conforter les centralités existantes sur le
territoire intercommunal :
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Le choix des élus a été de conforter les polarités structurantes en pondérant le nombre de
logements accueillis en fonction de la population mais aussi du nombre d’emplois (pour
rapprocher emplois et population nouvelle) et les services/équipements (situés majoritairement
dans les centralités effectives).
L’arrêt est prévu en octobre 2018 pour une approbation au deuxième semestre 2019.
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
L’objectif est d’inciter à la rénovation d’habitat privé, principalement en centre ancien, afin
d’améliorer l’image de ces derniers, lutter contre la vacance et animer les villages. Une opération
façade complétera probablement le dispositif.
En cours de définition de la stratégie dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle, l’OPAH devrait
débuter en fin d’année 2018.
Une Charte architecturale et paysagère
Démarche menée par le CAUE du Tarn ayant pour but de définir une base de connaissances afin
de développer des actions de sensibilisation et de formation des habitants, des élus et des
artisans. Ces actions auront pour objectif de maintenir les qualités architecturales et paysagères
du territoire lors de projet d’aménagement ou de rénovations et de traiter les points noirs
paysagers.
Lancée en mars 2018, l’étude sera rendue en début d’année 2019.
L’accompagnement stratégique et technique des communes
L’intercommunalité souhaite harmoniser les démarches bourgs centres de son territoire. Pour
cela elle met à disposition des communes ses compétences internes afin de leur apporter une
expertise et un soutien technique. A titre d’exemple, l’intercommunalité intervient régulièrement
dans les communes afin d’accompagner les élus dans le cadre de projets d’aménagements ou
d’acquisition immobilière.
L’offre de services à la population avec maillage du territoire :
• Gestion de 4 ALSH sur les bourgs de Cuq Toulza, Dourgne, Saïx et Puylaurens et offre
d’activités et d’actions pour les 11-25 ans
• Gestion de 4 crèches intercommunales sur les communes de Dourgne, Saïx (2) et Saint
Affrique les Montagnes et 2 crèches associatives sur les communes de Cuq-Toulza et
Puylaurens ;
• Un schéma de santé intercommunal qui devrait permettre entre autre la création de
maison de santé pluridisciplinaire dans les bourgs centres.
• Un schéma des équipements « sports-loisirs-nature » qui sera un outil d’aide à la décision
pour les élus de la CCSA et des communes afin de faire des choix dans les projets et
investissements futurs. en cours d’étude. Ce document devrait permettre entre autre une
mutualisation de structures sportives dans les bourgs centres.
Le développement touristique :
L’office de tourisme communautaire, labellisé « qualité tourisme » avec ses deux BI, situés dans
les bourg-centres de Dourgne et de Puylaurens, font la promotion du territoire en lien avec la
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politique stratégique du PETR Pays de Cocagne. Cette conscience d’un territoire disposant
d’attraits touristiques conforte la volonté d’amélioration du cadre de vie.
Le territoire se différencie par une offre de loisirs :
• Variée
• Singulière
• Au sein d’une nature préservée qui s’adresse à tous publics : familles, citadins
toulousains, Personnes à mobilité réduite
• Sports, loisirs, nature : une base de loisirs intercommunale, une école de sports, une
RNR, chemins de randonnées, des prestataires d’activités variés et professionnels (kart,
spéléo, ULM, équitation, canoë…), des équipements labellisés tourisme et handicap

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
bourg-centre 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
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
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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).
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ARTICLE 7 : AXES PRIORITAIRES ET MODALITES D’INTERVENTION DE LA REGION
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 Saix 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
Saix et la Communauté de Communes de Sor et Agout a vocation à s’inscrire dans le cadre du
Contrat de développement territorial du PETR PAYS DE COCAGNE pour la période 2018 - 2021.
Il se déclinera en programmes annuels qui feront l’objet d’un examen par les instances de
concertation et de programmation prévus au titre du Contrat de développement territorial du
PETR PAYS DE COCAGNE.
ARTICLE 8 : AXES PRIORITAIRES ET MODALITES D’INTERVENTION DU DEPARTEMENT
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.
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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 et de cabinets médicaux sur le
territoire.
ARTICLE 9 : MODALITES D’INTERVENTION ET CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES DE 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, …)
• 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
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ARTICLE 10 : CONTRIBUTIONS ET MODALITES 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.

ARTICLE 11 : GOUVERNANCE
Un Comité de Pilotage « Bourg-Centre Occitanie / Pyrénées-Méditerranée » est créé. Il est
constitué des signataires du présent contrat :
- la Commune de Saix Bourg Centre
- l’EPCI concerné
- le PETR, Pays de Cocagne
- la Région,
- le Département
- L’Etat, 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 Saix, notamment les
services de l’Etat.
L’organisation et le secrétariat permanent de cette instance de concertation sont assurés par la
commune de Saix.
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 de
développement territorial régional 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
socio-économiques locaux concernés.
ARTICLE 12 : DUREE
Le présent contrat cadre est conclu pour une première période débutant à la date de sa signature
et se terminant au 31 décembre 2021.
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Fait à Saïx, le 30 juillet 2019

Geneviève DURA,
Maire de la
Commune de Saïx

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
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