Bourgs-Centres Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Commune de SEMALENS
Communauté de Communes Sor et Agout
Territoire de projet (PETR-Pays de Cogagne)

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 RAYMOND, son Président
La Commune de SEMALENS, représentée par Alex BOUSQUET, Maire
La Communauté de Communes Sor et Agout, représentée par Sylvain FERNANDEZ, son Président
Le PETR / Pays de Cogagne, 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 SEMALENS,
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 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 charge 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,
A définir, approuvant le contrat bourg centre de la commune de Sémalens

Vu la délibération de la des Commune de SEMALENS du 16 mai 2019, approuvant la participation de la commune de
Sémalens pour la période 2019/2021 au contrat cadre Région
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du 18 juin 2019 approuvant la validation
du projet des communes de Saix, Puylaurens et de Sémalens et autorise le président à les signer.
« 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 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 avant la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013).
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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 SEMALENS, la Communauté de
Communes Sor et Agout et le PETR, Pays de Cogagne en y associant le C.A.U.E du TARN et l’Etablissement
Public foncier d’Occitanie.
Il a également pour objectifs d’agir sur les fonctions de centralité et l’attractivité de la Commune de SEMALENS
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
Préambule
Sémalens est une commune située au sud du département du Tarn, au centre de la région Occitanie/Pyrénées
Méditerranée, entre Castres et Toulouse.
La commune est située au cœur d’un triangle délimité par les villes de Castres (12 km), Vielmur-sur-Agout (4
km) et Soual (5 km). Sémalens est bordée à l’est par l’Agout et traverse par son affluent le Sor qui passe au
cœur du village. La rivière du Sor marque la limite entre les coteaux situés à l’ouest et la plaine alluviale située
à l’est. Le point culminant atteint à peu près 280 m d’altitude. La particularité de Sémalens est le peu de
dénivellation (6m) entre la ferme du Puget au sud et la ferme de l’Aiguillou au nord. La plaine est très plate. A
l’ouest la commune est délimitée par un coteau (Chemin de Pétaureau).

Sémalens est une commune rurale, de 1112 hectares comptant une population de 2080 habitants (données
INSEE 2016). La densité est de 182 habitants/m2. L’habitat est dispersé, implanté de part et d’autre du Sor et
des routes D51 et D14
La commune de Sémalens est située à la limite occidentale du bassin sédimentaire de Castres. Sémalens est un
chef-lieu de canton Plaine de l’Agout (27 communes). Le village a été une des communes précurseurs dans la
construction de la communauté de communes Sor et Agout , qui s’appelait DICOSA à sa création. Aujourd’hui
la CCSA compte 26 communes et 22 728 habitants.
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Le centre bourg, accueille 1 fois par mois un marché (dimanche matin). La commune possède également une
zone artisanale. Quelques commerces animent le centre du village. Des services sont présents également. Le
village est animé, un service de bus assure les transports scolaires entre Sémalens et Castres. Depuis 2015, un
service de bus fait la liaison entre Sémalens et Soual. (Tarif plein à 2 euros qui permet l’accès à tous) toutefois
la liaison directe entre Sémalens et Castres n’existe plus. (Gare désaffectée et pas de ligne de bus SémalensCastres).
Le projet autoroute Toulouse-Castres, comporte une sortie à péage à Soual (5 km). La commune pourra en
bénéficier et être attractive pour les futurs « travailleurs » de Toulouse et l’activité économique. Point de
vigilance : Il faudra revoir la traverse de Sémalens en vue de l’augmentation de la future circulation.
Le projet « revitalisation Bourg Centre » s’inscrit dans une démarche plus globale avec un projet de logement
social et un renforcement au centre de l’offre résidentielle et de services.

Évolution de la population :
Année

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Nombre
d’habitants

2059

2048

2040

2027

2029

2031

2064

2081

2102

2094

2080

Sémalens, polarité à l’échelle intercommunal
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Histoire :
Les premiers Sémalensois arrivent il y a environ 4000 ans sur la commune. Nous trouvons des pêcheurs,
chasseurs et sans doute les premières tentatives de culture et un commerce de vin. Le confluent du Sor et de
l’Agoût était fort favorable à un peuplement : la rivière apportait eau et nourriture et le site était propice à la
défense. (Une voie de communication permettait le contrôle des gués situés à proximité). Le nom Sémalens
apparaît lors du passage des Romains qui veut dire en latin SIMILIS. Au Vème siècle, de nombreuses tribus
germaniques migrent dans la région, dont les Wisigoths. Une de ces tribus s’est probablement installée à
Sémalens. Le Suffixe « ENS » suggère une implantation Wisigoth. En tout cas Sémalens ne provient pas du tout
du « SEMAL » ou de la « SEMALA » que nous pouvons voir sur les armoiries.

Le village se fortifiera dans le XIIIème siècle. Au tout début de son existence Sémalens appartenait aux moines
bénédictins.
L’ancien village du fort de Sémalens était entouré de murs de pierres et formait un trapèze. Par la suite fut
bâtie la Porte Neuve qui donnait en face de la rue Neuve. Le fort mesurait 60 mètres de large sur 80 mètres de
long. Le centre était occupé par une place avec un puits au milieu d’où devaient partir 5 ou 6 ruelles en forme
d’étoile. Les promenades actuelles sont à l’emplacement des anciens fossés, comblés certainement au XIXème
siècle.

L’église St Michel est une des plus vieilles de la région (style gothique et sa construction remonte au XVème
siècle). C’est au XIXème siècle que Sémalens atteint son plein développement grâce notamment à l’industrie
de textile, lanière, filature et teinture. Sémalens était considérée comme un centre industriel. En 1988, le pont
Antoinette ou de (l’Aiguillou) fut construit, signalé encore à ce jour comme une prouesse technique. La mairie
(anciennement Mairie et écoles publiques) fut inaugurée en 1894. (Cœur du village).
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Présentation des principales caractéristiques du bourg-centre dans les domaines suivants :
2.1 Le cadre de vie :
Nous trouvons à Sémalens, une campagne exceptionnelle, les paysages ont été préservés grâce à la politique
d’aménagement du territoire menée depuis des décennies et traduite par les différents règlements
d’urbanisme. C’est un territoire de quiétude et d’une grande qualité de vie pour ses habitants. Le maître mot
est « bien-être et bien-vivre ». L’esprit rural demeure, avec ses valeurs de solidarité entre habitants vivant en
milieu rural.
Des produits locaux de grande qualité sont vendus sur le marché ou directement chez les producteurs. Les
habitants sont de plus en plus soucieux de leur santé et celle de leurs enfants et prennent l’habitude de se
servir directement à la source.
Les maisons du village, les fermes ou les maisons de maîtres, sont peu à peu rénovées par les propriétaires
anciens ou nouveaux. De plus, en collaboration avec la communauté de communes, un programme de
rénovation de façades au centre bourg est en cours (OPAH).
Plusieurs associations animent le village et de nombreuses activités sont proposées aux habitants.

2.2 L’activité économique : (Source INSEE, RP 2010 (géographie au 1/1/2012) et RP 2015 (géographie
au 1/1/2017).
On trouve 1,5 % agriculteurs, 4,9 % d’artisans, commerçants et chefs d’entreprises, 5,2% de cadres et
professions intellectuelles supérieures ; 15 % de professions intermédiaires, 16,5 % d’employées, 16,3 %
d’ouvriers et 28,8 % de retraités. La population active exerçant un emploi est de 67,9 % en 2015 et en
progression par rapport à 2010. La population active à la recherche d’un emploi est de 7,3 %.

2.3 L’agriculture :
Sur le territoire, les productions agricoles sont diverses : viande bovine, lait de vache, produits ovins, volailles,
céréales, 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…
Selon une étude réalisée par la communauté de communes Sor et Agout, la reprise des activités agricoles
familiales a tendance à se maintenir, même si on peut noter une régression du nombre d’exploitants.
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2.4 L’industrie :
Quelques industries traditionnelles sont présentes sur la commune. Une société fabriquant de crèmes solaires
et anti-moustiques, a été classé 295ème sur 500 entreprises française à forte croissance en 2018. C’est la seule
société tarnaise au classement. Les zones d’activité économique ont été rattachées à la communauté de
communes Sor et Agout.
2.5 Le commerce et l’artisanat :
Sémalens compte environ une trentaine de commerçants et artisans. Le maintien de l’activité commerciale au
sein du village est compliqué. Beaucoup d’habitants font leurs achats dans les zones commerciales en
périphérie (Auchan à 8 km et Super U à 5 km). Pour être plus forts, les commerçants et artisans se sont
regroupés dans une association. Les différents commerces présents sont : Café du Centre, Tabac Presse, 2
coiffeurs, Boulangerie, Cave, et Mercerie. Une épicerie ouvrira sous peu ses portes après deux années
d’absence. Sémalens dispose d’une zone d’activité (Laboratoires, usine de cuir, ateliers plombier, découpe
bois, menuisier, et électricien). Sur le plateau de St Just, on trouve une fabrication artisanale de biscuits,
biscottes et pâtisseries de conservation et une unité de fabrication de matériel de distribution et de
commande électrique. Du fait que la commune n’a plus de locaux de disponible pour promouvoir le commerce
et pour développer l’activité économique au centre bourg, la mairie a acheté une grande maison sur la place
centrale. Cette demeure sera rénovée et tout le rez-de-chaussée et destinée à l’activité commerciale, l’étage
aux logements sociaux. La rénovation et la revitalisation du centre bourg seront des atouts majeurs pour
attirer et booster l’activité économique. Un marché a lieu le deuxième dimanche de chaque mois. On y
retrouve des commerces de bouche et de produits de première nécessité (volaille, spiritueux, légumes et fruits
et fromages). Le marché est toujours un lieu de rencontre entre les habitants et contribue au lien social.
2.6 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.
Il n’y a plus d’hôtel sur la commune. Les touristes trouvent des maisons d’hôtes et gîtes ruraux, remarquables
par la qualité de leur accueil et de leur cuisine. Les touristes peuvent profiter des chemins de randonnée, à
pied, à vélo, ou à cheval, entretenus, soit par le Département, soit par l’association des randonneurs. 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 : chemins de randonnées, proximité des bases de loisirs de la
communauté de communes et du bassin de Saint-Férréol et de l’Abbaye école de Sorèze. De plus, découverte
du patrimoine local (maisons à colombages ; pigeonniers)
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2.7 L’habitat :

Voir l’annexe 1 : Étude pré-opérationnelle d’OPAH
La politique d’urbanisme et de logement des habitants a été depuis plusieurs années contrôlée grâce au
règlement du Plan local d’urbanisme.
Sémalens est une commune dynamique avec un prix moyen d’un logement de 135 KE contre 134KE à la CCSA.
Le prix moyen d’une maison de village est 107 KE contre 84 KE dans le reste de la CCSA. (Voir annexe 3 Analyse
DIA Sémalens). Les maisons du centre bourg se vendent à des tarifs plus élevés que dans les autres communes
de la Communauté de Communes Sor et Agout. Par contre les tarifs moyens du m2 constructible est de 28 €
pour Sémalens contre 42€/m2 pour la CCSA. Nous pouvons constater que dans beaucoup des cas des
rénovations de façades et bâtiments ont été réalisés par les nouveaux propriétaires. 91,2 % des habitants
vivent dans des résidences principales, 2,6 % des résidences secondaires et logements occasionnels. La
démographie est en légère baisse de <1 %/an entre 2005 et 2013. (Voir annexe 4 « extrait diag PLUi »).
92,2 % des administrés habitaient dans le même logement 1 an auparavant, 27 % dans un autre logement de
la commune et 6,4 % vivaient dans une autre commune. Un quart des nouveaux habitants viennent de Castres,
avec une population jeune. (Souvent des primo-accédants).
Depuis 2001, une politique volontariste a été menée selon plusieurs axes :
- Une OPAH est en cours avec la Communauté de communes. Aujourd’hui, on constate que
quelques maisons ont déjà été rénovées dans le village et que les ventes de maisons anciennes
sont plus nombreuses.
- Des contacts ont été pris pour créer des foyers logements destinés aux séniors.
- De plus une micro-crèche privée est en cours de réalisation.
- La commune dispose de terrains idéalement bien positionnés dans le centre vie foyers séniors,
micro-crèche, maison médicale, salle omnisport et école maternelle et primaire. L’objectif est de
créer un lotissement (Eco-quartiers et logements sociaux et maisons traditionnelles).
-

La commune dispose d’un logement social au-dessus de la Mairie, qui sera réhabilité en 2019. De
plus, grâce à l’acquisition de la maison placée centre bourg, entre 3 et 5 nouveaux logements
sociaux pourraient voir le jour. La création des locaux commerciaux est également étudiée.
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2.8 L’offre de services à la population :
A. Les services :
Avec l’arrivée de nouvelles populations, les services à la personne doivent être optimisés.
La commune dispose à ce jour d’une nouvelle pharmacie avec un parking pour faciliter l’accès. La maison
médicale composée de deux médecins généralistes, des kinésithérapeutes, des infirmières et une
infirmière Azalée est essentielle pour maintenir une population vieillissante sur la commune.
La commune souhaite acquérir le bâtiment de la MSP du Sor afin de pérenniser l’équipe médicale et paramédicale sur place. De plus, le maintien de son emplacement actuel est stratégique avec l’implantation de
la micro-crèche et le foyer des séniors. L’école et le lotissement de la Bourriette sont à proximité.
D’autres métiers paramédicaux sont présents comme un dentiste, un ambulancier, un ostéopathe.
Une belle clinique vétérinaire avec 3 associés, est implantée en face de la pharmacie.
La population âgée du territoire bénéficie également d’une bonne couverture de services de maintien à
domicile (ADMR, aides ménagères, services de soins infirmiers).
Les services autres, comme un garage, une banque ou CAB, des comptables ou d’autres métiers dans le
service sont absent.
Une micro-crèche ouvrira ses portes courant 2019.
L’école du Théron, école maternelle et primaire, accueille aujourd’hui 180 élèves. L’école est composée de
7 classes (170 élèves) plus une classe ITEP (10 élèves) avec leur maison de vie proche de l’école. Les
activités périscolaires dans le cadre scolaire, sont maintenues par la commune, à titre gratuit.
Un centre de loisirs pour le périscolaire (mercredi) et les vacances scolaires est géré par la Communauté
de Communes au « DICOSA ».
B. Les services publics :
La Mairie qui offre au public des larges plages d’horaires tous les jours de la semaine.
La Poste qui est maintenue sur la commune, ouverte tous les jours de la semaine, mais avec des heures
d’ouvertures réduites.
La bibliothèque municipale
La commune fait partie du « Pas du Sant » pour la distribution de l’eau potable.
2.9 La mobilité :
La voiture individuelle et LE moyen de transport utilisé sur la commune et en milieu rural.
Les enfants bénéficient du transport scolaire FEDERTEEP. Pour promouvoir les véhicules électriques, la
commune souhaite installer des bornes de recharge.
La mobilité est une question importante. Tout d’abord la mobilité dans le village. Plusieurs points de vigilance
sont à prendre en compte. (Voir étude CAUE en annexe 2).

11

12

Le diagnostic et l’analyse sont qu’il faut créer des liaisons entre les différentes zones en intégrant le Sor, de
faire des zones sécurisées, pour piétons et vélos faire des aménagements sur le Sor (avec des passerelles), et
aménager les promenades.
Cette mobilité doit être également s’étendre à l’extérieur de la commune avec des voies cycliste entre
Sémalens et la zone commerciale de la Prade - Soual (6 km) et Sémalens et la zone commerciale d’Auchan –
Castres (environ 8 km).
Enfin, le transport public est quasiment inexistant. Plus de gare, ni de ligne de bus directe entre la commune et
les centres d’intérêts proches. Il faut passer par Soual (changer de ligne) pour se rendre à Castres, Revel ou
Verfeil.
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2.10 Les activités culturelles et de loisirs :
Plusieurs activités sportives, culturelles et artistiques sont proposées aux enfants et adultes par des
associations et MJC. La MJC propose des activités diverses : des cours d’informatique, de danse, de Pilate, de
taekwondo, de self-défense, des cours de musique et couture, du patchwork……).
L’association les Amis du Sémal, anime des randonnées en vélo ou à pied, du volley et du badminton. D’autres
associations sportives sont présentes sur le village comme le Tennis, le Foot et le Rugby.
Le comité de fêtes (sur certains thèmes en collaboration avec la commune) anime plusieurs soirées à thèmes
pendant l’année (Le réveillon, la fête de la musique, des thé dansants, goûter de Noël…).
Une association « Un Déjeuner sur Herbe » propose des cours de dessins.
L’association des parents d’élèves est très active au sein de l’école et du village. Deux clubs de pêche, un ciné
cran, le club d’amitié, la gymnastique volontaire, l’association « Mieux Vivre à Sémalens », la pétanque, la
société de chasse complètent le tableau.
Un groupe de théâtre fait des représentations régulièrement sur la commune et s’exporte dans d’autres
communes.
Pour les activités culturelles et de loisirs, la commune met à la disposition des habitants les équipements
suivants :
- La Salle des Charrettes : Salle des fêtes
- La salle Didier Sudérie : salle Omnisport
- La Salle Rose Barrau : salle de réunion et d’activité pour les associations
- Les bâtiments de la MJC
- Les locaux de l’école pour les réunions de l’APE et CINECRAN de plein air
- Les terrains de sport avec un nouvel arrosage intégré
- La bibliothèque
- La salle du Conseil Municipal pour les expositions et réunions.
Ainsi, les habitants de la Commune et des communes environnantes peuvent bénéficier d’un large éventail
d’activités culturelles, sportives ou de loisirs, grâce à ces équipements et à l’engagement des associations de
bénévoles.

2.11 La transition écologique et énergétique :
La commune est consciente de l’importance d’accompagner la transition écologique et énergétique. Aussi,
dans le cadre de la rénovation et de l’économie de l’énergie la commune a mis en place certaines mesures :
- L’ensemble des menuiseries de l’école publique a été changé (économie d’énergie)
- L’extinction de l’éclairage public de minuit à 5 heures du matin est en place depuis 2018
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La rénovation et la modernisation du réseau d’éclairage public sont faites au fur et à mesure des
besoins avec des lampes basse consommation (Leds)
La commune n’utilise plus de produits phytosanitaires : il reste à traiter le cas du cimetière de la
ville ou des produits phytobio peuvent être utilisés. (Mais le désherbage à la main est privilégié).
Plusieurs propriétaires ont déjà installé des panneaux photovoltaïques sur leurs toitures.

De plus, la volonté de la commune est de créer un « éco-quartier » dans le futur lotissement de la Bourriette.
Les voies de circulation piétons et vélo doivent être créées ou optimisées.
Avec l’arrivée de l’autoroute, et l’échangeur à 5 km, il faudra prévoir des zones de co-voiturage.
La commune ne dispose pas de borne électrique pour recharger les voitures électriques pour promouvoir leur
utilisation.
Enfin, il faudrait étudier, la possibilité de mettre en place une chaufferie bois à la zone de la Bourriette. Cette
chaufferie pourrait alimenter les bâtiments publics à proximité (école, salle polyvalente) et des bâtiments
comme le cabinet médical, la micro-crèche et le futur foyer pour les séniors.

Dans le cadre de la révision du PLUi, la commune a souhaité conserver toutes les zones d’intérêt naturel et
écologique déjà inscrites dans le PLU en vigueur, des zones naturelles, des espaces boisés (DAMON), des zones
agricoles spécifiques.
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Diagnostic et identification des enjeux
Les principaux atouts à valoriser, les potentialités à développer :
Les atouts de Sémalens :
-

-

Sémalens, est une polarité à échelle intercommunale de par ses équipements et services.
On y trouve un bassin de vie, où il fait bon vivre ; le village est attractif par ses habitations, qui font
venir un nouveau type de population sur la commune. (Ce qui implique la création d’une nouvelle
attractivité dans la proposition des offres de services, culturelles et sociales).
Sémalens a une fonction résidentielle due à sa proximité avec Castres. Une réelle fonction de
Bourg-Centre.
La commune est basée dans le Pays de Cocagne, la campagne de France restée authentique.
La situation géographique est bonne, à proximité de Castres et Revel, et sur l’axe Castres-Toulouse
(l’autoroute permettra de rapprocher Sémalens de Toulouse).
Les produits de terroir sont de grandes qualités
Une grande partie de la commune se trouve dans la vallée, avec peu de dénivelé
La cohésion sociale avec une vie associative intense
Sur la commune se trouve une maison de santé pluridisciplinaire, agréée par l’ARS.

Les principales faiblesses ou freins constatés :
Les faiblesses à prendre en compte :
-

-

-

En premier lieu, le trafic routier traverse le village. Ce trafic devient de plus en plus intense. Avec
les GPS et d’autres applications, des semi-remorques prennent la traverse de Sémalens pour aller
de Soual vers la route de Lavaur/Albi par exemple. Sur cet axe (rue du Théron et rue de la Bastide),
il y a peu de place de stationnement, ce qui amène un problème de fluidité dans la circulation. On
peut dire qu’il y a un réel problème de sécurité pour les piétons et cyclistes. Ces derniers n’ont pas
la place qui leur revient.
Les berges du Sor sont sous-exploitées. En dehors du pont au centre du village, il n’y a pas de
possibilité de traverser le Sor en amont ou en aval.
Avec cette nouvelle population qui s’installe dans le village, il faut stimuler le lien social :
Ce qui nous amène à constater également que nous avons beaucoup d’ilots dans Sémalens. Il y a
un manque évident de lien entre les différents secteurs (Centre Bourg / Bourriette / installations
sportives / les rives droite et gauche).
Depuis de nombreuses années, la gare est désaffectée et il n’y a plus de ligne de bus en direct avec
Castres, Revel ou Verfeil.
La commune dispose d’une activité commerciale, mais qui doit être étayée. Pas de GAB (banque) ;
plus de boucher. Une épicerie doit ouvrir ses portes sous peu.
Pour fidéliser notre corps médical et leur maintien sur la commune, la ville devra investir dans
l’achat du bâtiment qui héberge la MSP du Sor multi-site à ce jour.

En substance, en vue de tous ces éléments, il convient, de requalifier les espaces publics pour offrir aux
habitants de la commune un cadre de vie agréable. Il faut faire en sorte que Sémalens ne soit pas une ville
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dortoir, mais un village où il fait bon vivre au quotidien. Une commune où non seulement nous voulons
améliorer le cadre de vie, mais également une commune qui privilégie la sécurité, en mettant en place des
cheminements doux (Piéton et cyclistes), de sécuriser l’axe traversant et de créer des connections entre les
différents quartiers. Bref, un village où tous habitent ensemble avec une place centrale de rencontre
intergénérationnelle. Enfin, il faut conforter l’offre de services et d’équipements. Faire en sorte que les
commerçants aient envie de s’installer dans le village.

Source : CAUE du Tarn
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Article 3 : La stratégie de développement et de valorisation
Le projet global de la commune (voir annexe 2 et 4 partielle – étude CAUE) consiste à démontrer que
Sémalens est une collectivité exemplaire où il fait « Bon Vivre » Il faut garder et faire connaître cette
qualité de vie selon les axes stratégiques suivants :
1. Mise en valeur du cœur de Bourg par un aménagement des espaces publics :
Préambule : Nous constations quand on arrive dans le centre bourg, qu’il n’y a pas de place pour
les piétons ou les cyclistes. Le Centre du village est axé sur les véhicules. On peut par exemple
difficilement faire le tour des promenades à pied en toute quiétude. Les voitures ont une place
prédominante. Il serait bien de créer des chemins de promenade style « Ramblas » où les
habitants peuvent se promener où se prélasser en toute sécurité. De plus, il manque une espace
d’échange intergénérationnel, un endroit où on peut organiser des manifestations. Aussi, nous
proposons les actions suivantes :
Dans un premier temps il faut sécuriser la circulation piétonne sur les Promenades, faire en sorte
que les concitoyens puissent faire le tour à pied en toute sécurité. Dans un deuxième temps, il
serait opportun de créer un parvis devant la Mairie. Ce parvis permettra d’accueillir en toute
sécurité, les personnes qui se rendront à la salle du conseil municipal (vote ; mariages où
manifestations diverses). Enfin, il faudrait optimiser l’espace au centre du village et en faire une
zone de lien social avec une halle ouverte au centre de la place pour favoriser les festivités du
village. Pour embellir le centre bourg, il faudrait promouvoir l’opération façades (OPAH), et inciter
les habitants à entreprendre les travaux de rénovation et d’embellissement des façades. De plus, il
faut en profiter pour mettre en valeur des éléments patrimoniaux de la commune (bibliothèque
municipale, MJC).
En substance :
a. Créer une ceinture majoritairement piétonne sous les Promenades
b. Organiser la circulation viaire autour des promenades par une seule voie à sens unique et
organiser et sectoriser le stationnement (dont stationnement Camions et utilitaires pour les
usagers du Café du Centre)
c. Créer un espace central homogène délimité par les façades et les promenades. Y intégrer une
halle multifonctions et un parvis devant la mairie
d. Rénover et intégrer le bâtiment acquis par la commune (en orange sur le plan) et l’intégrer
dans l’ensemble (optimiser l’espace jardin derrière).
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2. Accompagner et développer les pratiques de mobilité dans la commune et vers l’extérieur :
Préambule :
Nous constatons que le village est traversé par 4 axes. La côte de Petaureau, la RD 14, le Sor et le
chemin de fer. L’enjeux dans ce projet est de créer des connexions entre les différents quartiers de la
commune. Il faut créer des liens entre les différents secteurs (zones), soit engager le territoire dans la
croissance verte. (Voir carte et étude du CAUE ci-dessous et en annexe 2 et 4). De plus, le village
tourne le dos au Sor, alors il faudrait s’ouvrir au Sor. Créer des passerelles sur le Sor pour lier les
quartiers, créer des zones de loisirs au bord de l’eau. Dans ce projet, il faudra aborder également le
problème de la circulation en ville et il est impératif de sécuriser les usagers (plus spécifiquement sur
la RD14). Enfin il faut optimiser la mobilité vers l’extérieur.
En substance les actions que nous souhaitons entreprendre sont les suivantes :
Sécuriser les abords de l’école par un marquage spécifique au sol.
a. Créer un lien entre le Sor et la ville par les aménagements de berges ou espaces publics. (Des voies
de communication douces entre les deux berges du Sor (passerelles), optimiser les espaces publics
au bord du Sor (zone jeux enfants ou pique-nique),
b. Relier les trois futurs quartiers au cœur de la ville, une trame paysagère, piétonne et cycliste.
c. Créer un parcours dans la ville, en rattachant les nouveaux éléments à ceux à mettre en valeur. Ce
réseau d’éléments à relier à travers les tranches, permet un parcours du piéton et cycliste en
continu. Mettre en place des espaces de pause. Tout ceci permettra de créer un cheminement
piéton/Vélo et sécuriser dans toute la ville et de relier les différentes parties. (Sor, OAP au Centre
Bourg et aménagement des berges). Conforter et développer le lien social.
d. Sécuriser la traverse principale (étudier la question du passage des camions) et le stationnement
dans cet axe (rue du Théron et rue Bastide). Changer la matérialité de la RD14 devant les
établissements recevant du public, notamment un parvis devant l’école pour sécuriser cette route,
faire ralentir les automobilistes (interdire les camions 12 T), mettre en sécurité les élèves, piétons
et cyclistes.
e. Créer des parcours piétonniers et cyclistes le long des routes Sémalens – Zone commerciale la
Prade et Sémalens – Zone commerciale Auchan.
f. Réfléchir sur une liaison entre la future autoroute et les nouvelles infrastructures afin de
déterminer quel sera l’impact sur la mobilité dans le village et quelles liaisons à privilégier dans le
futur. (Aire de co-voiturage...
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3. Dynamiser des commerces et services à la population :
Préambule :
Un village sans commerces où services à la population est un village « Mort ». C’est une ville dite
« Ville dortoir ». La revitalisation du centre bourg passe obligatoirement par le développement de
l’activité économique ou de services. La commune est consciente de la désertification des commerces,
et les élus y travaillent déjà depuis plusieurs années pour les attirer ou conserver. Grâce à l’action de la
municipalité, en 2019, une épicerie doit ouvrir ses portes. (Réclamé par tous). Début mai, une
esthéticienne s’est installée. Les travaux de la micro-crèche ont démarrés, et l’ouverture est prévu
début 2020. La commune a répondu à l’appel d’une société privée « Ages et Vie » qui souhaite
installer un foyer pour séniors dans la zone de la Bourriette (à côté de la crèche). Enfin, souvent nous
recevons à la mairie des demandes par des personnes qui sont à la recherche des locaux commerciaux.
C’est la raison pour laquelle la Mairie a investi dans l’achat d’un bâtiment au centre bourg. Ce
bâtiment doit être entièrement réhabiliter pour créer notamment des locaux commerciaux.
Enfin, une maison de santé pluridisciplinaire est un attrait majeur pour une ville. Pour sécuriser la MSP
sur la commune, la municipalité a pris la décision d’acquérir le bâtiment et de l’agrandir. Grâce à cette
démarche, nous allons pouvoir augmenter les services à la personne.
En substance les actions que nous souhaitons entreprendre sont :
a. Accompagner la mise en place d’un foyer pour séniors, faciliter l’installation de la micro-crèche,
réhabiliter le bâtiment communal pour y installer des commerces et/ou des services.
b. Maintenir et développer l’activité économique en lien avec la communauté de communes
c. Racheter le bâtiment de la maison de santé pluridisciplinaire, rénover et prévoir son extension
pour augmenter l’offre médicale et attirer des jeunes médecins.
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4. Répondre aux besoins d’habitat, de logements et des bâtiments communaux :
Préambule :
Nous constatons que sur la commune la demande en locatif est supérieure à l’offre. Pour promouvoir
le locatif, le bâtiment « Centre Bourg » acquis par la commune devrait être aménagé en appartements
sociaux et l’appartement au-dessus de la mairie rafraîchit pour le mettre à la location.
Enfin, pour embellir le centre bourg, en collaboration avec la Communauté de Communes, nous
souhaitons promouvoir le programme OPAH.
Dans le futur lotissement de la Bourriette, nous étudions la création d’un Eco-quartier.
En résumé, nos projets dans le chapitre de l’habitat et de logement portent sur :
a. L’aménagement de deux logements communaux (rafraîchir l’appartement au-dessus de la mairie
et rénover le bâtiment communal en logement sociaux),
b. La promotion dans le centre bourg de l’opération OPAH (façade de la MJC notamment) ,
c. L’étude de création d’un Eco- quartier dans le futur lotissement de la Bourriette.
d. Favoriser les énergies nouvelles dans les bâtiments communaux
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Article 4 : Le Projet de développement et de valorisation

Source : CAUE du Tarn

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Maison Centre Bourg
Les Promenades
Le parvis devant la Mairie
Chemins doux
Traverse RD 14
MSP du Sor
Micro-crèche et Foyer Sénior
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Court terme
(2019-2021)

LE PROJET DE DEVELOPPEMENT ET DE VALORISATION

Moyen terme
et
Long terme
> 2022

AXE STRATEGIQUE 1 : Mise en valeur du cœur de Bourg par un aménagement des espaces
publics
Etude
et
Aménagement
des
ACTION 1.1
promenades
Réaménager les espaces
Installation d’une « halle de vie »
publics en centre bourg
Créer un espace public attrayant devant
la mairie (Parvis)
Créer une halle couverte au cœur des
promenades
AXE STRATEGIQUE 2 : Accompagner et développer les pratiques de mobilité dans la commune et
vers l’extérieur
ACTION 2.1
Réhabilitation de la RD 14 et
Faciliter le déplacement
sécurisation devant l’école et les ERP
piétonnier aux abords de
(Cave du Théron et Epicerie)
la RD 14
Etude préalable à un schéma directeur
d’aménagement et prévoir les réserves
foncières
ACTION 2.2
Connexion entre la Bourriette et le
Développer les
centre du Village
cheminements doux et la
Connexion entre la Bourriette et la
liaison entre quartiers
Nouairade
Connexion entre le Centre Bourg et les
Arquiés
Aménagement des berges du Sor
Sécuriser et
Petaureau

élargir

le

chemin

de

AXE STRATEGIQUE 3 : Dynamiser les commerces et services à la population
ACTION 3.1
Investir un nouveau centre
bourg avec la
réhabilitation de la maison
« centre bourg »
ACTION 3.2
Développer l’offre de soin
ACTION 3.3
Renforcer l’offre de
services pour la petite
enfance et les personnes
âgées

Etude de réhabilitation de la « maison
centre bourg » et construction dans la
partie jardin grâce à la convention qui lie
la commune et l’EPF Occitanie

Rénovation et Extension de la Maison
de santé pluridisciplinaire existante

Accompagner la mise en œuvre d’un
foyer sénior et d’une micro-crèche.
Création de la voirie et des réseaux

AXE STRATEGIQUE 4 : Améliorer l’offre et la qualité des logements et bâtiments communaux
ACTION 4.1
Aménager le lotissement de la
Aménagement du
Bourriette
(éco-quartier
et
lotissement de la
aménagement des espaces publics
Bourriette
avec jardins et cheminements doux)
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ACTION 4.2
Valoriser l’architecture
locale du centre bourg

Action 4.3
Encourager la sobriété
énergétique des bâtiments
publics et développer les
énergies renouvelables

Mise en place d’une OPAH
Opération façades

Favoriser les énergies nouvelles dans
les bâtiments communaux et prévoir leur
isolation thermique
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FEUILLE DE ROUTE 2019 – 2020 - 2021

Etude Projet Global
Aménagement et
Eco-quartier

Rénovation
Construction

Acquisition MSP

Maison
CB
Phase 2

Lotissement
Bourriette

MSP Phase 2

MSP
Phase 1

Maison
CB
Phase 1

Etude Projet Global
Acquisition
Rénovation
Extension

Etude Projet Global
logements sociaux/
commerces
Rénovation
Construction
neuve

Foyer
Sénior +
Microcrèche
Accompagner la
mise en œuvre
en tant que
partenaire

- Interdiction
Camions
- Matérialisa
tion
chaussée

MSP
phase 3
Rénovation
Extension

Promenades

Sécurisation
RD 14

Etudes Globale
redynamisation
CB

- Promenades
- Parvis Mairie
- Halle ouverte

revitalisation CB

OPAH
Façades
(MJC/Biblio.)
Etudes diag
chauffages
bâtiments
publics

2020 / 2021

2019

FEUILLE DE ROUTE 2021 et > 2022

Parvis Mairie
Réalisation
revitalisation CB

revitalisation CB

Halle ouverte
Réalisation

Cheminements
doux

Etude Projet Global
Bourriette/Nouairade
CB/Arquiés
Bourriette/CB
Centre village/long du Sor
Passerelle sur Sor Amont
Passerelle sur Sor Aval

>2022
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Article 5 : Le Programme Opérationnel 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 prévus au titre du contrat de développement territorial régional du PETR / Pays de Cocagne.
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.

PHASAGE DU PROGRAMME OPERATIONNEL PLURIANNUEL

2019

2020

2021

AXE STRATEGIQUE 1 : Mise en valeur du cœur de Bourg par un aménagement des espaces
publics
Etude
et
Aménagement
des
ACTION 1.1
promenades
Réaménager les espaces
publics en centre bourg
AXE STRATEGIQUE 2 : Accompagner et développer les pratiques de mobilité dans la commune et
vers l’extérieur
ACTION 2.1
Réhabilitation de la RD 14 et
Faciliter le déplacement
sécurisation devant l’école et les ERP
piétonnier aux abords de
(Cave du Théron et Epicerie)
la RD 14
ACTION 2.2
Etude préalable à un schéma directeur
Développer les
d’aménagement et prévoir les réserves
cheminements doux et la
foncières
liaison entre quartiers
AXE STRATEGIQUE 3 : Dynamiser les commerces et services à la population
ACTION 3.1
Investir un nouveau centre
bourg avec la
réhabilitation de la maison
« centre bourg »
ACTION 3.2
Développer l’offre de soin
ACTION 3.3
Renforcer l’offre de
services pour la petite
enfance et les personnes
âgées

Etude de réhabilitation de la « maison
centre bourg » et construction dans la
partie jardin grâce à la convention qui lie
la commune et l’EPF Occitanie

Rénovation et Extension de la Maison
de santé pluridisciplinaire existante
Accompagner la mise en œuvre d’un
foyer sénior et d’une micro-crèche.
Création de la voirie et des réseaux

AXE STRATEGIQUE 4 : Améliorer l’offre et la qualité des logements et des bâtiments communaux
ACTION 4.1
Aménagement du
lotissement de la
Bourriette

Aménager le lotissement de la
Bourriette
(éco-quartier
et
aménagement des espaces publics
avec jardins et cheminements doux)
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ACTION 4.2
Valoriser l’architecture
locale du centre bourg
ACTION 4.3
Encourager la sobriété
énergétique des bâtiments
publics et développer les
énergies renouvelables

Mise en place d’une OPAH
Opération façades
Favoriser les énergies nouvelles dans
les bâtiments communaux et prévoir leur
isolation thermique
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Axe 1

Fiche action 1.1.

Mise en valeur du cœur de
Bourg par un aménagement
des espaces publics

Investir un nouveau centre bourg

PRESENTATION DE L’ACTION
Contexte

Nous constations quand on arrive dans le centre bourg, qu’il n’y a pas de place pour les piétons
ou les cyclistes. Le Centre du village est axé sur les véhicules. On peut par exemple difficilement
faire le tour des promenades à pied en toute quiétude. Les voitures ont une place prédominante.
Il serait bien de créer des chemins de promenade style « Ramblas » où les habitants peuvent se
promener où se prélasser en toute sécurité. De plus, il manque une espace d’échange
intergénérationnel, un endroit où on peut organiser des manifestations. Aussi, nous proposons
les actions suivantes :

Objectifs stratégiques

-

Redynamiser la vie du centre bourg
Créer des espaces publics apaisés
Sécuriser la circulation piétonne sur les Promenades
Optimiser l’espace au centre du village et en faire une zone de lien social avec une
halle ouverte au centre de la place pour favoriser les festivités du village.
DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES

Projet 1.1.1 : Etude et
Aménagement des
promenades
Descriptif : Grâce au travail en
commun entre la commune et le
CAUE, ce dernier a pu établir, un
scénario de réaménagement des
espaces publics du centre du
village, (centre bourg). Il s’agit
d’organiser la circulation viaire
autour des promenades par une
seule voie à sens unique et
organiser et sectoriser le
stationnement (dont stationnement
Camions et utilitaires pour les
usagers du Café du Centre). Rendre
l’espace publique aux piétons.
Revitaliser le centre bourg pour
attirer des manifestation et
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animations. Créer une halle pouvant
recevoir des manifestations
(orchestres ; stands ; …)
Le parvis devant la Mairie sera
étudié et exploité à partir de 2022.
Maître d’ouvrage : La commune
Coût estimatif : 1 966 536 € TTC
(travaux 1 489 899 € HT et études
178 776 € HT)
Calendrier prévisionnel :
2019 finalisation des études
promenades et de la halle
2020 aménagement 1° partie
des promenades
2021 aménagement 2° partie
des promenades

☒
☒
☒

Partenaires potentiellement
concernés :
Partenariat technique : CAUE, EPF,
CCSA
Partenariat financier : Etat, Région
(hors voirie et réseaux),
Département, EPF
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Axe 2

Fiche action 2.1

Accompagner et développer les
pratiques de mobilité dans la
commune

Faciliter le déplacement piétonnier aux
abords de la RD 14

PRESENTATION DE L’ACTION
Contexte

Le trafic routier traverse le village. Ce trafic devient de plus en plus intense. Avec les GPS et
d’autres applications, des semi-remorques prennent la traverse de Sémalens pour aller de Soual
vers la route de Lavaur/Albi par exemple. Sur cet axe (rue du Théron et rue de la Bastide), il y a
peu de place de stationnement, ce qui amène un problème de fluidité dans la circulation. On peut
dire qu’il y a un réel problème de sécurité pour les piétons et cyclistes. Ces derniers n’ont pas la
place qui leur revient. De plus, devant les ERP (Cave du Théron et Epicerie), la sécurité des
piétons et cyclistes n’est pas assurée.
Objectifs stratégiques

Changer la matérialité de la RD14 devant les établissements recevant du public, notamment un
parvis devant l’école pour sécuriser cette route, faire ralentir les automobilistes (interdire les
camions 12 T) en substance, mettre en sécurité les élèves, piétons et cyclistes. Ré-organiser le
stationnement pour optimiser la fluidité de la circulation.
DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES

Projet 2.1.1 : Réhabilitation de
la RD 14 et sécurisation devant
l’école et les ERP (Cave du
Théron et Epicerie
Descriptif : Interdiction de traversée du
village pour les poids lourds. Sécurisation
de la RD 14 – Etudes de faisabilité –
étudier la question avec le Conseil
Départemental. Voir avec le Département
le contournement pouvant être fait par les
poids lourds. Mettre en place les panneaux
d’interdiction.
Maître
d’ouvrage :
Commune
de
Sémalens
Coût estimatif : à définir
Calendrier prévisionnel :
2° semestre 2020 début de l’opération
Partenaires potentiellement concernés :
Partenariat technique : Département,
CCSA, CAUE
Partenariat financier : Etat, Département

☒

RD 14
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Axe 2

Fiche action 2.2

Accompagner et développer les
pratiques de mobilité dans la
commune

Développer les
cheminements doux et la
liaison entre quartiers

PRESENTATION DE L’ACTION
Contexte

La ville est séparée par quatre grands axes. Deux naturels, le Sor et le chemin en ligne de crête
et deux autres liés aux transports, la RD 14 et la voie ferrée. Ces tranches de ville ne
communiquent pas entre elles. La RD14 n’est pas assez sécurisée pour les piétons et cyclistes,
notamment devant les ERP. La ville tourne le dos au Sor, il n’y a aucun accès au bord de l’eau
pour les habitants. Il n’y a qu’un seul moyen de le traverser. Les futures OAP ne sont pas
connectées avec le centre du village. Le Sor sépare le centre avec l’OAP future au nord de la
ville, un seul pont avec une circulation dense, permet de rejoindre le centre.
Objectifs stratégiques

Les objectifs stratégiques sont :
- Créer un lien entre le Sor et la ville par les aménagements de berges ou espaces publics.
- Relier les trois futurs quartiers au cœur de la ville, une trame paysagère, piétonne et cycliste.
- Créer un parcours dans la ville, en rattachant les nouveaux éléments à ceux à mettre en valeur.
Ce réseau d’éléments à relier à travers les tranches, permet un parcours du piéton et cycliste en
continu. Mettre en place des espaces de pause. Tout ceci permettra de créer un cheminement
piéton/Vélo et sécuriser dans toute la ville et de relier les différentes parties. (Sor, OAP au Centre
Bourg et aménagement des berges). Conforter et développer le lien social
- Créer des parcours piétonniers et cyclistes le long des routes Sémalens – Zone commerciale la
Prade et Sémalens – Zone commerciale Auchan en collaboration avec le Département et la
Région.
- Réfléchir sur une liaison entre la future autoroute et les nouvelles infrastructures afin de
déterminer quel sera l’impact sur la mobilité dans le village et quelles liaisons à privilégier dans le
futur. (Aire de co-voiturage …)
DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES

Projet 2.2.1 : Etude préalable à
un schéma Directeur
d’aménagement et prévoir les
réserves foncières ad’hoc pour
développer les cheminements
doux et la liaison entre
quartiers
Descriptif : Réaménagement des espaces
publics pour créer des liens entre les
différents quartiers => cheminements doux.
Prévoir grâce à l’étude de faisabilité les
réserves foncières nécessaires à la
réalisation des projets retenus.
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Maître
d’ouvrage :
Sémalens

Commune

de

Coût estimatif : à définir
Calendrier prévisionnel :
2° semestre 2020 début de l’opération

☒

Partenaires potentiellement concernés :
Partenariat technique : Département,
CCSA, CAUE, EPF (Bourriette)
Partenariat financier : Etat, Département
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Axe 3

Fiche action 3.1

Dynamiser les commerces et
services à la population

Investir un nouveau centre bourg avec la
réhabilitation de la maison « centre bourg »
(rénovation et construction)

PRESENTATION DE L’ACTION
Contexte

Afin de faire évoluer notre centre bourg, des études sont menées (la Commune, l’EPF Occitanie,
le CAUE et Thémélia/ Soliha) pour mettre en œuvre la revitalisation du centre, ses environs et les
bâtiments communaux (MSP du Sor et Maison Centre Bourg) et de ce fait faire un renforcement
de son attractivité.
Grâce à la convention qui lie la commune et l’EPF Occitanie, la réhabilitation de la maison
« Centre-Bourg » est envisagée, avec création de logements sociaux et commerces. Le RDC
sera affecté aux services ou activités et l’étage aux logements sociaux.
Objectifs stratégiques

-

Redynamiser le centre avec des services et logements qui répondent aux besoins de
la population
DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES

Projet 3.1.1 : Investir un
nouveau centre bourg avec la
réhabilitation de la maison
« centre bourg »
Descriptif :
L’opération consiste, d’une part, à
réhabiliter la « maison centre bourg » et,
d’autre part, à créer un nouveau
bâtiment, dans le jardin existant de cette
maison, à usage locatif commercial ou
social.
La réhabilitation, dont l’EPF pourrait
porter le foncier, comprend une
rénovation énergétique. Elle permettra la
création de logements sociaux et/ou
fonds de commerces.
La création, dans la partie jardin
d’environ 350 m2, d’un nouveau
bâtiment sera destinée aux logements
sociaux et/ou commerces. 2 à 3
logements pourraient être crées ou 2 à 3
fonds de commerces. La création d’un
fonds de commerce est intéressante
pour développer la partie arrière des
promenades.
Le bâtiment neuf pourrait bénéficier
également d’une installation énergétique
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écologique (panneaux solaires …).
Préalablement au lancement de
l’opération, une étude de faisabilité
sera menée pour déterminer les services
et équipements les plus adaptés qui
pourraient être offerts ici à la population.
Maître d’ouvrage : Commune
Sémalens et l’EPF d’Occitanie

de

Coût estimatif :
- Etude du projet : 30 000€
- Rénovation et acquisition de l’ensemble
du bâtiment existant : 425 000 € HT
- Coût construction de logements
sociaux dans le jardin : à définir
- Coût la rénovation énergétique dans la
partie rénovée à définir.
- Coût de l’installation énergétique
(panneaux solaires) : à définir.
Calendrier prévisionnel :
2019 finalisation des études
2° semestre 2019 début de l’opération
2020 rénovation du bâtiments et
rénovation énergétique
2021 construction de la partie
logement dans le jardin en prenant en
compte les aspects énergétique.

☒
☒
☒
☒

Partenaires potentiellement
concernés : Partenariat technique :
CAUE, EPF, Soliha, CCSA
Partenariat financier : Etat, Région (sur
l’étude et les travaux : à définir),
Département, EPF, CCSA
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Axe 3

Fiche action 3.2

Dynamiser les commerces et services à
la population

Développer l’offre de soin

PRESENTATION DE L’ACTION
Contexte
La MPS du Sor est une MSP Multi-site. Elle a eu sa labélisation par l’ARS. Le projet nécessite le
concours d’un investissement public pour pouvoir rassembler l’équipe actuellement installée sur
le village pour accueillir de nouveaux professionnels de santé et offrir une place à de jeunes
médecins en formation.
Objectifs stratégiques
L’objectif principal du rachat de cette MSP est d’accueillir de nouveaux professionnels de santé
sur la commune. D’autre part, les deux médecins en poste, sont maître de stage et peuvent
former des internes avec la possibilité qu’à la fin de leurs études ils s’installeront sur la commune.
L’équipe actuelle est composée de 2 médecins, 10 infirmières, 1 pharmacie et 3 kinés. Une
psychomotricienne basée à Castres vient renforcer l’équipe. Du fait que l’équipe souhaite
s’agrandir, une extension / rénovation du bâtiment est impératif. (4 médecins, internes, 10
infirmières avec permanence de soins, un kiné supplémentaire…)
DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES

Projet 3.2.1 : Rénovation et
Extension de la Maison de
santé pluridisciplinaire
existante.
Descriptif :
Cette opération sera menée avec le
support de l’EPF Occitanie et un
architecte. Dans un premier temps il faut
finaliser le projet d’achat et dans un
second temps, les diagnostics, le plan
architecturale pour rénovation et
extension).
Maître d’ouvrage : La commune
Coût estimatif :
794 000€ HT (878 800 TTC)
Achat bâtiment : 345 000€
Travaux (rénovation) : 83 000€
Travaux (extension) : 224 000€
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Etudes divers/frais acquisition/divers
/honoraires : 142 000€
Calendrier prévisionnel :
Phase 1 = 1° semestre 2019 étude préopérationnelle
Phase 2 = 1° semestre 2019 Achat du
projet architectural
Phase 3 = 2° semestre 2020
Rénovation et Extension

☒
☒
☒

Partenaires potentiellement
concernés :
Partenariat technique : Région, ARS, EPF
Occitanie, MSP du Sor et CCSA
Parcelles 1923 et 1921 – rue Cormary – 81570 SEMALENS
Partenariat financier : Etat, Région,
Département, CCSA et Commune
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Axe 3

Fiche action 3.3

Dynamiser les commerces et services à
la population

Renforcer l’offre de services pour la
petite enfance et les personnes âgées

PRESENTATION DE L’ACTION
Contexte
La population de la commune est vieillissante, plusieurs personnes ont émis le souhait de vouloir
trouver dans le centre bourg un foyer (plus adapté à leur besoins).
De plus, en dehors des assistantes maternelles, pas d’endroit de garde d’enfant collectif (Il faut
obligatoirement prendre sa voiture pour aller à la Crèche du CCSA).
Objectifs stratégiques
L’objectif principal :
- Dynamiser les services à la population
- Maintenir nos « Anciens » sur la commune
- Fidéliser, grâce à la crèche, les plus petits sur la commune afin qu’ils intègrent l’école
publique naturellement (proximité crèche et école).
DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES

Projet 3.3.1 : Accompagner la
mise en œuvre d’un foyer
sénior et une micro-crèche

Descriptif : Afin d’accompagner la création
d’un foyer senior et d’une micro-crèche,
portés par des privés, la commune
souhaite faciliter l’installation et préparer
ainsi les réseaux nécessaires (électricité et
assainissement) et la voirie.
Maître d’ouvrage : Commune
Coût estimatif : 20.000 € réseaux et
100 000€ voirie communale
Calendrier prévisionnel : 2019 / 2020
Partenaires potentiellement concernés :
Partenariat technique : CAUE
Partenariat financier : CCSA
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Axe 4

Fiche action 4.1

Améliorer l’offre et la qualité des
logements

Aménagement du lotissement de la
Bourriette

PRESENTATION DE L’ACTION
Contexte
Sur la zone de la Bourriette (Zone à Urbaniser : AU), l’ensemble des lots sont constructibles. Une
partie appartient à la commune, l’autre partie appartient à deux personnes privées. Vu que cette
zone de la Bourriette fait partie dans le nouveau PLUi de la même OAP, le schéma directeur doit
intégrer l’ensemble des terrains. L’EPF Occitanie et la commune ont signé une convention afin
que l’EPF accompagne la commune dans ce projet. Cette zone est basée à environ 200 mètres
du centre bourg de l’autre côté du RD14. Ce secteur est proche des écoles, de la salle
polyvalente ainsi que de la future micro-crèche et foyer pour séniors. De plus, la MSP du Sor est
à proximité. La volonté de la commune est de créer une zone d’habitat avec des logements
sociaux. La volonté est de créer également dans ce secteur un éco-quartier et des logements
sociaux. Enfin, il faut prévoir l’aménagement des espaces publiques (Jardins et Cheminement
doux)
Objectifs stratégiques
L’objectif principal :
- Créer des habitats (dont 20 % de logements sociaux)
- un éco-quartier
- Aménager des espaces publiques et des cheminements doux
DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES

Projet 4.1.1 : Aménager le
lotissement de la Bourriette
(dont un éco-quartier et les
espaces publics)
Descriptif :
Etude de la faisabilité et étude d’un
schéma directeur d’Aménagement du
lotissement de la Bourriette. Avec le
soutien d’EPF Occitanie. (Aide pour les
études, aides techniques).
Designer le schéma directeur (voirie /
réseaux divers). Prévoir et aménager les
espaces publics
Maître
d’ouvrage :
Sémalens / EPF

Commune

de

Coût de l’étude estimatif : Mandat : 7 500
+ 38 000€ (études diverses : maîtrise
d’œuvre bâtiment ; étude sol ; géomètre…)
Coût de l’aménagement : à définir
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Calendrier prévisionnel :
2019 étude pré-opérationnelle
conception – préparation marché AO 2020 – choix organisme

☒
☒

–

Partenaires potentiellement concernés :
Partenariat technique : CAUE, CCSA, EPF
et Thémélia
Partenariat financier : Etat, Région (sur les
aménagements d’espaces publics et
paysagers), Département, EPF (étude)
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Axe 4

Fiche action 4.2

Améliorer l’offre et la qualité
des logements et bâtiments
communaux

Valoriser l’architecture
locale du centre bourg

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 observé 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
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
DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES

Projet 4.2.1. : 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. Les façades et les
éléments patrimoniaux font partie de
l’OPAH mais sont décrit dans le Projet
1.1.2.
Maître d’ouvrage : Communauté
communes Sor et Agout

de

Coût estimatif : 216 430 €HT pour le suivi
et l’animation de l’opération + subventions
versées aux particuliers (pour une durée de
3 ans)
Calendrier prévisionnel :
2019 étude pré-opérationnelle et début
de l’opération

☒
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☒ 2020 suivi-animation de l’OPAH
☒ 2021 suivi-animation de l’OPAH
Partenaires potentiellement concernés :
Partenariat technique : ANAH, Région,
ADIL, CAF, ARS, Agences immobilières,
UDAP, CAUE
Partenariat financier : ANAH, Région (écochèques)

Projet 4.2.2. :
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.
Maître d’ouvrage : Communauté
communes Sor et Agout

de

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

☒
☒
☒

Partenaires potentiellement concernés :
Partenariat technique : Région, UDAP,
CAUE
Partenariat financier : Région
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Axe 4

Fiche action 4.3

Améliorer l’offre et la qualité
des logements et bâtiments
communaux

Encourager la sobriété énergétique
des bâtiments publics et développer
les énergies renouvelables

PRESENTATION DE L’ACTION
Contexte
La commune souhaite en parallèle de l’OPAH, revoir la valeur énergétique des bâtiments
communaux.
Une étude thermique des différents bâtiments concernés pourrait être engagée afin de définir un
plan de réduction des consommations d’énergie.
Une étude de la faisabilité sur les potentialités en termes de production d’énergies renouvelables
pourrait être également menée.

Objectifs stratégiques
-

S’inscrire dans une démarche de réduction des consommations énergétiques des
bâtiments communaux et encourager la production d’énergies renouvelables
DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES

Projet 4.3.1 : Encourager la
rénovation énergétique des
bâtiments publics et
développer les énergies
renouvelables
Descriptif : La commune souhaite en
parallèle de l’OPAH, revoir la valeur
énergétique des bâtiments communaux.
Etude de la faisabilité de mise en place
d’énergies nouvelles
Faire des études thermiques des différents
bâtiments concernés
Mise en œuvre de l’ensemble.
Maître d’ouvrage : Maire de Sémalens
Coût estimatif : coût à définir
Calendrier prévisionnel :
2020 : études et devis
2020 Déploiement
Partenaires potentiellement concernés :
Partenariat technique : CCSA, EPF,
ENEDIS

☒
☒

Partenariat
financier :
Département

Etat,

Région,
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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 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 structurants
- 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 2019.
- 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
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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 bourgcentres de Dourgne et de Puylaurens, font la promotion du territoire en lien avec la 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 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 :
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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 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 Sémalens 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 SEMALENS
et la Communauté de Communes de Sor et Agout, a vocation à s’inscrire dans le cadre du Contrat de
développement territorial de PETR Pays de Cocagne pour la période 2019 - 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.
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Article 8 : Axes prioritaires et modalités d’intervention du Département de 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 leur proposant des réponses
adaptées aux spécificités de chacun d’entre eux tout en œuvrant en faveur 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 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 médiale : ouverture d’un numéro de téléphone unique à destination
des professionnels de santé, évènementiels et promotion du territoire. A travers le Fonds de Développement
Territoire, le Conseil départemental participe également financièrement à la création de maisons de santé et
de cabinets médicaux sur le territoire.

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, …)
• 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.
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• 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 BourgCentre 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 : Contributions à la mise en œuvre du Projet de développement et de
valorisation de l’EPF
L’EPF se propose d’accompagner la collectivité dans la mise en œuvre opérationnelle du projet par le biais de
conventions opérationnelles foncières permettant d’accélérer la maîtrise des biens et terrains nécessaires au
projet de revitalisation dans le respect de son plan pluriannuel d’intervention. L’EPF accompagnera la
collectivité d’un point de vue technique, administrative et juridique, et s’appuiera sus ses dispositifs
d’intervention adaptés à l’action en centre anciens (fonds de compensation de la surcharge foncière,
cofinancement d’études pré-opérationnelles de maîtrise d’œuvre, diagnostic bâtimentaire, travaux de
sécurisation ou démolition des biens…).

Article 12 : Contributions à la mise en œuvre du Projet de développement et de
valorisation du CAUE
Le CAUE oriente et accompagne les collectivités locales qui le souhaitent, notamment :
- dans leurs choix stratégiques d’urbanisation, d’aménagement et de développement de leur territoire
par des études préalables aux documents d’urbanisme ;
- dans le cadre de projets d’amélioration ou de valorisation du cadre de vie ;
- d’accompagnement technique d’opérations de rénovation, de réhabilitation ;
- de pré-programmation de bâtiments publics ou d’espaces publics…
Sur la commune de Sémalens, le Caue a été sollicité par la commune pour lui apporter les éléments de
réflexions nécessaires à la mise en œuvre de projets.
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Une étude d’orientation sur le centre bourg a été réalisée en 2018, et poursuivie par une réflexion plus large
sur l’évolution urbaine de la ville.
Le CAUE pourra accompagner la mise en œuvre du contrat, projet par projet, sur demande de la commune
pour :
- Aide à la définition du projet
- Accompagnement / choix de la maîtrise d’œuvre
- Accompagnement /phases clés du projet
et plus globalement, apportera une vision transversale, de cohérence entre les différents projets, un suivi dans
le temps, et une projection sur l’évolution de l’urbanisme de la commune.

Article 13 : Gouvernance
Un Comité de Pilotage « Bourg-Centre Occitanie / Pyrénées-Méditerranée » est créé. Il est constitué des
signataires du présent contrat :
- la Commune Bourg-Centre SEMALENS
- La Communauté de Communes Sor et Agout
- le PETR, Pays de Cogagne
- la Région Occitanie
- Le Département du Tarn
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 SEMALENS, à savoir :
- L’Etablissement Public foncier d’Occitanie
CAUE du Tarn

L’organisation et le secrétariat permanent de cette instance de concertation sont assurés par la commune de
SEMALENS et la Communauté de Communes Sor et Agout.
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 Cogagne,
- 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.
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Article 14 : 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 Sémalens, le 30 juillet 2019

Alex BOUSQUET,
Maire de Semalens

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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Annexes :
-

Annexe 1 : Étude pré-opérationnelle d’OPAH – fiche de rendu Commune de Sémalens
Annexe 2 : L’étude du CAUE avec orientations centre-bourg / bâtiment communal/ études des traverses
Annexe 3 : Observatoire de l’habitat Sémalens
Annexe 4 : extrait diagnostic PLUi Sémalens
Annexe 5 : Cout estimatif => enveloppe budgétaire aménagement espaces publics et réutilisation bâtiment
collectif
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