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La Commission départementale de la nature des paysages et des sites (CDNPS), dans sa
formation  spécialisée  dite  des  unités  touristiques  nouvelles  (UTN),  s’est  réunie  à  la
Préfecture  de  l’Aude,  le  jeudi  1er décembre  2022,  sous  la présidence  de  Mme Lucie
ROESCH Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Aude.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CDNPS du 1  er   décembre 2022  

Avis de la CDNPS sur le      dossier de   PLUi de la communauté de communes Lauragais Revel  
Sorèzois

UTN

FAVORABLE : 8        DÉFAVORABLE : 1              ABSTENTION : 0

La  CDNPS  émet  un  avis  favorable  au  projet  de  PLUi  de  la  communauté  de  communes
Lauragais Revel Sorèzois sous réserve de respecter les prescriptions suivantes :

- de faire évoluer le dossier de PLUi (diagnostic ...)  après enquête publique pour intégrer au
document approuvé le statut d’UTN locales pour les deux STECAL en discontinuité ;
- de préciser les dossiers de ces deux UTN locales, notamment au regard de ce qui est existant
sur le site, en particulier s’agissant des réseaux, de la consistance des projets de création ou de
développement  envisagés  (structures,  surfaces  …),  permettant  de  confirmer  l’absence
d’incidence  majeure  sur  l’environnement,  la  préservation  des  espaces  naturels,  et  des
paysages et la prise en compte des risques naturels (L.122-15, L.151-4 et suivants du CU) ;
-  d’élaborer  deux  OAP  pour  ces  deux  secteurs  précisant  notamment  les  conditions
d’intégration paysagère et de respect des enjeux environnementaux spécifiques à ces deux
secteurs suivants, L.151- 6 et L. 151-7 et suivants ;
- supprimer et remplacer le coefficient d’emprise au sol de 30% (en Nt et Ntc) par une surface
de plancher maximale pour limiter l’artificialisation sur les secteurs.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE LA NATURE, DES PAYSAGES 
ET DES SITES DE L'AUDE.

Formation dite « unités touristiques nouvelles » UTN

Séance du jeudi 1er décembre 2022 à 14h 















Secteurs soumis à dérogation

CDNPS du Tarn



Sommaire



Sommaire

3

1 - Présentation du secteur UTN

2 - Présentation des secteurs en discontinuité urbaine
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Présentation du secteur UTN



Projet PRL| Les Cammazes

5
Secteurs soumis à dérogation

1 / Situation et perceptions visuelles

Le site d’étude est situé au sein de boisements denses, au sommet

d’un relief doux. Le terrain n’est accessible qu’au travers du

chemin débutant le long de la D629.

Le site n’est pas visible depuis cette route départementale D45

car il est masqué par le boisement présent ainsi que par la

topographie (la route se situant en contre-bas du secteur).

2 / Caractéristiques du site

Site d’une superficie de 3,719 hectares, le site compte accueillir

une activité d'hébergement touristique (PRL - environ 70 unités)

qui est en cours de réalisation sur 3 ha clôturés avec

plateformes, éclairage public et bornage. Il s’agit d’un

hébergement HQE.

Ce site correspond à une ancienne colonie de vacances.

► Sensibilités environnementales : La zone de projet est

actuellement occupée par des espaces boisés. La

zone de projet est concernée sur ses espaces nord et

sud par la présence de réservoirs de biodiversité

boisés identifiés au titre de la TVB du PLUi.

► Type d’activités : Existant

3 / Périmètres de protection règlementaires 
naturelles

La zone de projet est actuellement occupée par des espaces boisés.

Le secteur est concerné par un site Natura 2000 au titre de la directive

Habitats.

La zone de projet est concernée sur ses espaces nord et sud par la

présence de réservoirs de biodiversité boisés identifiés au titre de la TVB

du PLUi.

Secteur de projet PRL

Vue du site d’étude depuis la RD629 - STreetView

Le territoire compte une UTN locale : le STECAL Nt localisé aux Cammazes.
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Secteurs soumis à dérogation

N

Insertion du site d’étude dans les paysages – Google Earth

Centre des Brunels

Site d’étude

Centre des Cammazes

Lieu-dit Lagarde

Lieu-dit Les Faures

Lac de Saint-Ferréol
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4 / Risques aléas et nuisances

Secteurs soumis à dérogation

Risque inondation

Le secteur n’est pas concerné par le PPRI du bassin versant du Sor.

Risque inondation par remontée de nappes

Le site n’est pas concerné par le risque d’inondation par remontée de nappe.

Risque de mouvement de terrain

Le site est concerné par un risque moyen de l’aléa retrait et gonflement des argiles sur sa

partie nord et sud-est. Le site, à l’instar de la commune, est concerné par un risque

d’effondrement des cavités souterraines mais n’est pas couvert par un plan de prévention des

risques de cavités souterraines.

Risque de feux de forêts

Le site est concerné par le risque de feu de forêt, au même titre que l’ensemble de la

commune des Cammazes qui est mentionnée par le DDRM du Tarn.

Risque sismique

À l’instar du territoire du PLUi, le secteur est concerné par la zone 1 du zonage sismique de la

France, c’est-à-dire par un risque très faible.

Risques technologiques

Le secteur n’est pas concerné par une ICPE à proximité.

Le secteur n’est pas concerné par une canalisation de gaz.

Le secteur n’est pas concerné par le transport de marchandises dangereuses.

Le secteur est concerné par le risque de rupture de barrage concernant le barrage des

Cammazes.

Le secteur n’est pas concerné par l’exploitation d’une carrière à proximité.

Nuisances

Le secteur n’est pas concerné par un classement sonore des infrastructures routières.

Le nord et le sud-est du secteur est concerné par un risque
moyen de l’aléa retrait et gonflement des argiles
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5 / Zonage du PLU et prise en compte de la
TVB

Le projet de PLUi classe ce secteur dans un zonage STECAL Nt (Zone

Touristique – Hébergement hôtelier et touristique (zones mixtes : hôtel,

résidences de tourisme, campings, HLL/PRL) en lien avec l’activité de

camping présent et prévu. Ce zonage répond à l’objectif de

développement touristique du territoire (PADD : Axe 2 / Objectif 2 :

Développer l’attractivité du territoire en mobilisant une économie

touristique porteuse).

La commune ne détenait pas jusque-là de document d’urbanisme.

Secteurs soumis à dérogation

6 / Le projet d’aménagement

L’objectif est de permettre l’activité d’un site d'hébergement touristique

(PRL - environ 70 unités) en cours de réalisation sur 3ha clôturés avec

plateformes, éclairage public et bornage, réalisé sur le site d'une

ancienne colonie de vacances.
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Secteurs soumis à dérogation

L’étude de discontinuité doit justifier que l’urbanisation en discontinuité de l’existant est compatible avec :

► Le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières ;

► La préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 :

Le terrain n’est pas concerné par un usage agricole (RPG 2020). L'aménagement de cette zone pourrait conduire à la destruction de milieux naturels

identifiés par la TVB du PLUi (réservoirs de biodiversité boisés). => Le projet de PLUi prévoit l’application de mesures ERC : Limite de l'emprise au sol à

30% maximum par le règlement écrit => Limitation de l'artificialisation des sols et maintien des milieux naturels actuellement présents (R) : Obligation de

maintien des plantations existantes => Maintien d'une partie des milieux naturels présents actuellement => Le PLUi prend des mesures permettant de

limiter les incidences potentielles sur la biodiversité et la Trame Verte et Bleue.

L’aménagement de cette zone pourrait conduire à une modification plus ou moins importante des paysages. Toutefois, le site d’étude couvre en

partie une zone déjà aménagé. De plus, celui-ci est implanté dans un espace densément boisé ce qui le rend peu perceptible, notamment depuis la

RD680./ Enfin, le projet de PLUi prend des dispositions règlementaires relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

dans son règlement écrit (article N-II-2 et N-II-3), ce qui permet d’intégrer les nouvelles constructions et aménagements au mieux dans leur

environnement proche.

Les incidences potentielles de la zone de projet sur l'environnement sont jugées négatives, de niveau faible à modéré.

Les incidences résiduelles de la création de la zone de projet sur l'environnement sont jugées négatives, de niveau faible.

► La protection contre les risques naturels :

Le site est concerné par un risque moyen de l’aléa retrait-gonflement des argiles ainsi que par le risque de feu de forêt, de rupture de barrage et

d’effondrement des cavités souterraines.

Les incidences en matière d’exposition aux risques sont jugées négatives, de niveau faible à modéré.

Projet PRL| Les Cammazes
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Présentation des secteurs en 

discontinuité urbaine
au titre de l’article L.122-7 du code de l’urbanisme



Préambule
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Rappel législatif//

Conformément à ce que prévoit l’article L.122-5 du code de l’urbanisme,

en zone montagne, « L'urbanisation est réalisée en continuité avec les

bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou

d'habitations existants […]. », délimités dans le PLU ou la carte communale.

De ce fait, l’urbanisation en discontinuité est interdite.

L’article L.122-7 définit cependant les conditions spécifiques permettant

une urbanisation discontinue. L’urbanisation en discontinuité est possible si

la réalisation d’une étude spécifique est intégrée au PLU ou à la carte

communale. Cette étude doit justifier que l’urbanisation en discontinuité

de l’existant est compatible avec :

• le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et

forestières ;

• la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine

naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ;

• la protection contre les risques naturels.

Pour être valide, cette étude doit être soumise avant l'arrêt du projet de

PLU à la Commission Départementale de la Nature, des Sites et des

Paysages dont l'avis est joint au dossier de l'enquête publique. Le plan

local d'urbanisme ou le carte communale délimite alors les zones à

urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude.

Secteurs soumis à dérogation

Objectif

L’objet de la présente étude est de justifier l’urbanisation
en discontinuité afin de répondre aux différentes
problématiques démographiques et d’habitat qui sont
celles de la commune face aux nombreuses contraintes
naturelles et réglementaires recensées sur son territoire.

Cette étude s’organise en trois parties :

-Contextualisation des problématiques intercommunales :
cette démarche permettra d’aboutir au choix et à la
présentation des secteurs retenus pour accueillir cette
urbanisation et le projet proprement dit.
- Compatibilité du projet avec les différents points
évoqués dans l’article L.122-7.
- Intégration des dispositions réglementaires au PLU
découlant de cette urbanisation en discontinuité.



Présentation du territoire 
intercommunal
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// Présentation du territoire et enjeux en termes d’aménagement*

Au cœur du triangle Toulouse-Albi-Carcassonne, la Communauté de

Communes Lauragais Revel Sorèzois rassemble 28 communes

réparties sur trois départements (l'Aude, la Haute-Garonne et le Tarn)

et une région (Occitanie). Ce territoire s’est construit et s’organise

autour du bassin de vie de Revel.

Trois entités géomorphologiques marquent le territoire :

▪ Au Sud, le massif de la Montagne Noire, bordure sud-ouest du

Massif Central et socle de l’ère primaire composé de schistes, de

grès et de calcaires, marque un fort relief qui structure les paysages

(étage collinaire de 500 à 900 mètres d’altitude).

▪ Au centre, la plaine du Sor, composée de formations sédimentaires

du quaternaire.

▪ À l’Ouest, s’étend le plateau du Lauragais, composée de molasse

et calcaires lacustres sous forme d’un vaste plateau collinaire.

Sur ce socle, reposent un couvert de végétation et des traces

d’occupation humaine de l’espace (agriculture, urbanisation, ...) qui

constituent les autres éléments de composition essentiels des

paysages.

Ces éléments paysagers et morphologiques marquent le territoire.

Les empreintes urbaines historiques sont ainsi structurées et adaptées

au relief au travers d’une variété de typologies et de formes du tissu

bâti :

- Les villages agglomérés, compacts

- Les bastides (Revel, Sorèze, Saint-Félix-Lauragais, Durfort)

- Les anciens castrums

- Les villages linéaires

- Les villages ouverts et diffus

- Les villages organisés en constellations de hameaux

Secteurs soumis à dérogation

*Extrait du diagnostic, le détail de chaque

élément est dans le diagnostic du PLUi
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// Présentation du territoire et enjeux en termes d’aménagement

Contexte humain | Démographie

Le territoire est marqué par une croissance démographique affirmée depuis plusieurs

décennies.

Néanmoins, la répartition de la population s’organise principalement autour de la ville de

Revel. Ainsi, une part importante des habitants du territoire se localise en périphérie de

celle-ci, trois pôles secondaires se distinguent : Saint-Félix-Lauragais, Blan et Sorèze. De

même, le territoire est attractif mais est marqué par une différenciation forte avec les

communes à l’est marquées par une diminution de leurs populations.

L’analyse issue du diagnostic a permis d’aboutir sur plusieurs enjeux clés pour le territoire,

auxquels le projet de PLUi tend à répondre :

o Soutenir la croissance démographique pour entretenir la dynamique du territoire, et

infléchir le déclin sur certaines communes, en développant une offre d’habitat et

d’activités économiques diversifiées.

o Attirer de nouvelles populations afin de diversifier le profil démographique (jeunes actifs,

familles avec enfants.) en proposant un niveau d’équipements et de services adapté.

o Adapter l’offre en logements, équipements et services en fonction des phénomènes de

vieillissement et de desserrement des ménages observés sur le territoire.

Contexte humain | Habitat

Le parc de logements évolue dans son ensemble de façon linéaire depuis 1975 et connait

un accroissement important de son nombre de logements. Globalement, le taux

d’évolution du nombre de logements est étroitement lié à la croissance démographique de

chaque commune. Cependant, des disparités peuvent s’observer à l’échelle du territoire

avec des écarts plus ou moins importants.

Là-également le diagnostic a permis d’aboutir sur plusieurs enjeux propres au territoire :

o Maîtriser le développement urbain du territoire dans le respect des grands équilibres

paysagers et environnementaux

o Développer le parc de logements en cohérence avec les évolutions démographiques

(réduction de la taille des ménages, vieillissement de la population, précarité).

o Réduire les logements vacants et l’habitat insalubre par des actions de réhabilitation.

o Diversifier l’offre en logements : logements aidés/abordables avec différents modes

d’occupation (accession ou location) notamment sur les polarités qui cumulent tous les

atouts pour accueillir des ménages en situation de précarité (commerces, équipements,

emplois, transports en commun)

Secteurs soumis à dérogation
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// Présentation du territoire et enjeux en termes d’aménagement

Contexte humain | Equipements et services

La grande majorité des équipements se concentre sur la commune de Revel, qui s’affirme

comme une véritable polarité à l’échelle du territoire Elle accueille des équipements de

nature variée (services, commerces, enseignement, santé...).

Sur les communes périphériques et plus rurales, les équipements de sports et loisirs dominent.

Globalement, les habitants du territoire se rendent sur la commune de Revel, ou sur d’autres

communes situées hors de la communauté de communes (Caraman, Villefranche,

Puylaurens, Castres, Toulouse), pour bénéficier de la totalité des services et équipements.

Toutefois, certaines communes proposent une offre qui répondent en partie aux besoins de

proximité de la population (supermarchés, poste, boulangerie...), comme par exemple :

Sorèze, Blan, Saint-Félix-Lauragais, Durfort...

Le diagnostic a permis d’aboutir sur plusieurs enjeux propres au territoire :

o Déployer et rationaliser l’offre en services et équipements publics selon les manques et les

nouveaux besoins de la population.

o Poursuivre la valorisation des centres-bourgs, déjà entreprise à Revel et Sorèze

o Développer et structurer l’offre en équipements et professionnels de santé en adéquation

avec le phénomène de vieillissement démographique en cours sur le territoire.

o Améliorer la couverture numérique, notamment sur les zones très faiblement, voire pas

desservies (Montagne Noire notamment).

Contexte humain | Emploi et activités économiques

La CCLRS territoire économique attractif, doté d’un savoir faire de qualité. Plusieurs éléments

viennent décrire sa dynamique économique : elle dispose de polarités facilement accessibles

(principalement Revel), d’un parc d’activités en développement, d’une dynamique

commerciale centrée sur les villes pôles ainsi que d’un domaine touristique moteur de

développement touristique.

Là-également le diagnostic a permis d’aboutir sur plusieurs enjeux propres au territoire :

o Permettre le développement et la structuration des industries innovantes et du secteur

agroalimentaire, en proposant un foncier adapté à proximité des voies structurantes

o Favoriser l’accroissement du nombre d’emplois sur le territoire pour se rapprocher d’un

emploi pour un actif

o Optimiser les disponibilités foncières existantes

o Encourager les activités en lien avec l’agriculture

o Communiquer sur une localisation stratégique et un foncier attractif, en lien notamment

avec la future autoroute Castres/Toulouse

Secteurs soumis à dérogation
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// Eléments relatifs a l’activité agricole, forestière, aux paysages,
au patrimoine naturel et aux risques

Les milieux naturels et semi-naturels boisés, semi-ouverts et ouverts*

La Montagne noire marquée par :

- Des espaces ouverts des clairières agropastorales, préservés des effets de

l’agriculture intensive ;

- Des pelouses sèches présentes au sein des contreforts de la Montagne Noire,

hébergeant notamment des insectes protégés ;

- Des zones rocheuses sont également présentes sur quelques versants et

vallées encaissées, ainsi que sur certains sommets ;

- Des prairies humides et tourbières d’altitude sont également présentes.

Les autres secteurs naturels présents au sein de la plaine du Sor et des collines

du Lauragais sont marqués par :

- Plusieurs coteaux présents au sein du territoire du PLUi. Il s’agit essentiellement

de coteaux calcaires secs, constitués d’une mosaïque de boisements

thermophiles (chênes pubescent, vert et kermès). Les coteaux contiennent

également des habitats de type landes à genévriers, garrigues, pelouses,

fruticées et stations rocailleuses ainsi que des lisières xérothermophiles.

Plusieurs plantes rares et/ou protégées y sont recensées : l’Hélianthème à

feuilles de saule, l’Orchis odorant, l’Orchis papillon (orchidée protégée

nationalement), l’Ophrysdu Gers, le Micrope dressé, l’Ibéris penné, la Leuzée

conifère, le Trèfle fausse bardane, la Sarriette des montagnes et le Buplèvre

du mont Baldo. Les boisements jouxtant les habitats d’intérêt jouent un rôle

important dans la protection de ces milieux en filtrant les intrants issus des

cultures intensives périphériques ;

- D’anciennes carrières sont également présentes, aujourd’hui recolonisées

par une végétation variée accueillant notamment des orchidées.

Secteurs soumis à dérogation

*Extrait de l’EIE, le détail de chaque milieu

estdans l’EIE du PLUi
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// Eléments relatifs a l’activité agricole, forestière, aux paysages,
au patrimoine naturel et aux risques

Les milieux agricoles

Les milieux agricoles sont très largement répandus sur le territoire du PLUi* :

- Au sein des collines du Lauragais : de l’agriculture intensive, essentiellement

représentée par la céréaliculture de blé, maïs et tournesol.

- Au sein de la plaine du Sor : de grandes parcelles de cultures alternant

avec quelques prairies de fauche.

- Au sein de la Montagne noire : présence de clairières pâturées et/ou

fauchées au sein du massif boisé.

L’intérêt des milieux agricoles pour la faune et la flore dépend fortement de

leur mode de gestion (intensif/extensif), des pratiques (utilisation d’intrants ou

pesticides ; préservation de bandes enherbées entre les parcelles ; etc.), ainsi

que de leur environnement (connexion plus ou moins éloignée aux milieux

naturels avoisinants ; dérangement lié aux activités humaines).

De nombreuses plantes messicoles (liées aux cultures) d’intérêt sont ainsi

présentes au sein des cultures extensives et des ourlets semi-naturels, dont la

Nigelle de France (protégée nationalement), l’Adonis d’automne, l’Euphorbe

en faux, etc.

Pour la faune, au-delà du rôle de garde-manger ou de territoire de chasse

qu’offrent ces milieux agricoles (pour les mammifères dont le Chevreuil

européen, le Renard roux et le Sanglier, mais aussi pour les rapaces), les terres

cultivées et autres milieux ouverts dégagés peuvent également être le lieu de

nidification et de vie d’espèces patrimoniales dont l’Oedicnème criard, le Pipit

rousseline, le Bruant proyer, la Cisticole des joncs et le Busard Saint Martin. Les

espaces de clairières plus naturels, préservés de l’agriculture intensive et

bordés de haies, sont quant à eux le lieu de vie de plusieurs passereaux

remarquables tels que la Pie-grièche écorcheur, le Bruant jaune, l’Alouette des

champs, l’Alouette lulu ou encore la Linotte mélodieuse, ainsi que de rapaces

nocturnes dont la Chevêche d’Athéna.

Secteurs soumis à dérogation

*Cf. partie Diagnostic agricole pour les informations détaillées
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// Eléments relatifs a l’activité agricole, forestière, aux paysages,
au patrimoine naturel et aux risques

Les milieux aquatiques et humides

Les milieux aquatiques et humides sont bien représentés à l’échelle du PLUi, en

premier lieu par un réseau hydrographique dense. Le Sor constitue le cours

d’eau principal du territoire, descendant depuis la Montagne noire jusqu’à la

plaine. De nombreux autres cours d’eau et ruisseaux sillonnent le secteur, dont

les principaux sont le Laudot, la rigole du Canal Midi et la rigole de la Plaine.

Ces cours d’eau accueillent plusieurs espèces de poissons dont la Truite

commune, le Brochet et l’Anguille d’Europe, mais également des mammifères

inféodés aux milieux aquatiques tels que la Loutre d’Europe, ou encore des

oiseaux tels que le Martin-pêcheur d’Europe. Les ruisseaux plus petits, en très

bon état écologique, peuvent héberger l’Ecrevisse à pattes blanches,

protégée nationalement, ainsi que le Cordulégastre bidenté (libellule) au sein

de la Montagne noire. Les petits cours d’eau de plaine peuvent héberger

quant à eux certaines libellules dont l’Agrion de Mercure (protégé) mais aussi

le Campagnol amphibie (mammifère protégé).

Plusieurs plans d’eau sont également présents, les plus importants en superficie

étant le bassin de Saint-Ferréol (directement connecté au Laudot), le lac des

Cammazes (sur le Sor), le lac de la Galaube, le lac de Lenclas ainsi qu’une

grande étendue d’eau située entre les communes de Belleserre et Cahuzac.

Outre leur intérêt pour la faune piscicole, ces espaces offrent également un

lieu de halte pour les oiseaux, des secteurs de chasse pour les chauves-souris

ainsi qu’une ressource en eau pour le reste de la faune.

Enfin, de nombreuses zones humides sont présentes aux abords des cours

d’eau. Il peut s’agir de tourbières au sein de la Montagne noire, ou de

complexes de prairies humides en bordure de ruisseaux, au sein desquelles

sont répertoriées des espèces végétales inféodées aux milieux humides dont la

Jacinthe romaine (protégée nationalement), le Cirse tubéreux ou encore

l’Ophioglosse commun. Les tourbières hébergent également des papillons de

jour dont le Damier de la Succise et le Petit collier argenté. Les milieux

aquatiques et humides sont également favorables aux reptiles et aux

amphibiens, qui peuvent notamment se reproduire au sein des mares (Triton

marbré) ou des milieux temporaires au sein des zones de culture (Crapaud

calamite).

Secteurs soumis à dérogation
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// Eléments relatifs a l’activité agricole, forestière, aux paysages,
au patrimoine naturel et aux risques

Les risques naturels et technologiques

Le territoire est concerné par un certain nombre de risques :

- Le risque inondation encadré par le PPRi du Sor (communes du Tarn), de la

CIZI (communes de la Haute-Garonne) et par l’AZI du Fresquel (commune

des Brunels).

- Le risque inondation par remontée de nappe concernant majoritairement

les communes localisées dans la plaine le long du Sor.

- Le risque de mouvement de terrain avec le risque de mouvements

différentiels par retrait et gonflement des argiles couverts par le PPRN «

Argiles » du Tarn et le PPRN « Sécheresse » de la Haute-Garonne ainsi

qu’avec les risques d’effondrement de cavités souterraines concernant les

communes d’Arfons, Bélesta-en-Lauragais, Durfort, Les Cammazes, Saint-

Amancet et de Sorèze.

- Le risque de feu de forêt pour lequel les DDRM des départements du Tarn,

de la Haute-Garonne et de l’Aude font mention de huit communes

concernées par ce risque sur le territoire : Arfons, Les Cammazes, Les

Brunels, Vaudreuille, Revel, Durfort, Sorèze et Saint-Amancet, en lien avec le

massif de la Montagne Noire.

- Des risques industriels pour lesquels le territoire est concerné par 23 ICPE,

dont aucune n’est SEVESO.

- Des risques liés aux transports de marchandises dangereuses pour lesquels

le territoire est concerné par une canalisation de gaz qui traverse les

communes de Blan, Lempaut, Revel et Saint-Felix-Lauraguais.

- Le risque de rupture de barrage concernant celui des Cammazes. Ce

risque concerne ainsi 13 communes.

- Les risques liées à l’exploitation du sous-sol par les carrières avec trois

carrières en activités, à Sorèze, Saint-Amancet et Vaudreuille.

Secteurs soumis à dérogation
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// Projet de PLUi

Les axes ci-dessous, ont servi de base au Plan d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUI et ont constitué le fil directeur du

projet.

Secteurs soumis à dérogation

AXE 1
Maintenir le cadre de vie qualitatif du 

territoire Lauragais Revel Sorezois

Objectifs

1 // Un développement urbain organisé, qui préserve les
spécificités communales

2 // Un parc de logements attractif et adapté à la
diversité des ménages du territoire

3 // Revaloriser les centres-bourgs, facteur d’attractivité
territoriale

4 // Le grand paysage comme valeur ajoutée

5 // Préserver les ressources naturelles et écologiques

AXE 2
Affirmer l’attractivité du territoire en 

s’appuyant sur ses atouts

Objectifs

1 // Une activité économique structurée autour d’une
stratégie commune et des savoir-faire de qualité

2 // Développer l’attractivité du territoire en mobilisant
une économie touristique porteuse

3 // Tendre vers une autonomie énergétique du territoire

4 // Pérenniser l’agriculture en lui offrant de nouvelles
perspectives

5 // Connecter le territoire par des offres de transports
diversifiées et par un accès au numérique de qualité
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// La caractérisation de la discontinuité dans le PLUi de la CCLRS

Conformément à l’article L.122-5-1 du Code de l’Urbanisme, la Communauté de Communes a retenu des critères adaptés au territoire, pour

préciser la notion de continuité ou de discontinuité sur le territoire.

Le PLUi de la CCLRS a ainsi suivi les prescriptions et recommandations issue du Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT du Pays Lauragais.

Secteurs soumis à dérogation

// Les critères dans les choix de zones constructibles

Les critères suivants ont été notamment employés pour conduire le choix des zones constructibles :

• La situation géographique des fonciers concernés : proximité des réseaux et du bourg,

• La rétention foncière,

• Les enjeux agricoles,

• Les enjeux environnementaux : Trame verte et bleue, zone humide…

• La consommation sur la dernière décennie : analyse du potentiel de chaque commune à horizon 2032,

• Le niveau d’équipement et d’attractivité des communes…

A cela, il convient de prendre en compte certains éléments contextuels qui n’ont pu être exemptés des choix établis.

• La situation des secteurs à urbaniser. De par leur configuration, leur intégration obligatoire parmi le potentiel foncier mobilisable contraint

automatiquement les efforts de réduction de la consommation foncière traduits dans le zonage ; et ce malgré une rétention foncière avérée sur

leur périmètre.

• La prise en compte d’enjeux environnementaux, agricoles et forestiers qui invitent à la structuration d’un projet de développement plus

responsable.



Arfons
Camping
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// Arfons | Présentation

La commune d’Arfons, intégrée à la CC Lauragais Revel Sorèzois, compte un

peu plus de 160 habitants pour une superficie d’environ 40 km2. Par le passé,

elle a connu un pic de population de 1 497 habitants durant la moitié du

XIXe siècle.

Comme 5 autres communes de la Montagne Noire, Arfons est située en zone

de Montagne (soumise à la Loi Montagne). Elle présente une amplitude

altimétrique importante, de 566m à 904m.

Aujourd’hui, elle fait partie de l'aire d'attraction de Revel et est incluse dans

le parc naturel régional du Haut-Languedoc. La commune possède un

patrimoine naturel remarquable et un positionnement géographique au

cœur de la Montagne Noire.

La commune possède un parc de 290 logements (2019) et présente un des

plus bas taux de vacance de la communauté de Communes (2.4% en

2019). Elle offre peu de services, regroupe majoritairement des maisons

secondaires mais possède des atouts touristiques avec notamment le

tourisme de nature et la présence de plus d’une trentaine de sentiers à

proximité du village.

En 2020, la commune accueille 6 exploitations agricoles et la Surface

Agricole Utilisée s’élève à 65ha.

La commune dans le PLUi

Ainsi, la commune d’Arfons, support d’un cadre de vie attractif,

s’insère dans l’objectif 2 de l’axe 2 du PADD souhaitant « Développer

l’attractivité du territoire en mobilisant une économie touristique

porteuse ».

L’axe indique la nécessaire diversification des activités touristiques par

la création d’activités en lien avec le tourisme vert. Arfons et ses toits

d’ardoises, offre un calme naturel et un haut-lieu du tourisme estival

participant au développement intercommunal.

Enfin, la commune dispose de deux zones AU dont une Aus (destinée à

I 'accueil d’équipements sanitaires et sociaux).

https://www.revel-lauragais.com
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1 / Situation et perceptions visuelles

Le terrain est accessible au travers du chemin Corbière, lui-

même relié au bourg d’Arfons par le passage de la route

départementale D14.

Il est bordé sur sa partie nord par un camping en activité, et au

sud par un espace agricole enherbé.

Le site n’est pas visible depuis la route départementale D14.

2 / Caractéristiques du site

Site d’une superficie de 0,434 hectares, Le secteur est prévu

pour un projet de camping dont l’activité existe déjà.

► Sensibilités environnementales : La zone de projet est

concerné par un périmètre de protection éloigné du

barrage des Cammazes, captage pour l'alimentation en

eau potable. Ce captage est concerné par un DUP qui

décline des prescriptions d'aménagement dans ses

différents périmètres de protection.

► Type d’activités : Extension

3 / Périmètres de protection règlementaire naturelle

La zone n’est pas concernée par un périmètre de protection réglementaire.

La zone d’études est concernée par un périmètre de captage éloigné (DUP Barrage des Cammazes).

Vue du site de STECAL
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Insertion du site d’étude dans les paysages – Google Earth

Lieu-dit Borie Grande

Centre d’Arfons
Camping

Site d’étude

N
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4 / Risques aléas et nuisances

Secteurs soumis à dérogation

Risque inondation

Le secteur n’est pas concerné par le PPRi du bassin versant du Sor approuvé le 13 novembre 2008 et celui du 19 octobre 2010 pour la commune de

Sorèze.

Risque inondation par remontée de nappes

Le site n’est pas concerné par le risque d’inondation par remontée de nappe.

Risque de mouvement de terrain

Le site n’est pas concerné par le risque de retrait gonflement des argiles. Le site, à l’instar de la commune, est concerné par un risque

d’effondrement des cavités souterraines mais n’est pas couvert par un plan de prévention des risques de cavités souterraines.

Risque de feux de forêts

Le site est concerné par le risque de feu de forêt, au même titre que l’ensemble de la commune d’Arfons qui est mentionnée par le DDRM du Tarn.

Risque sismique

À l’instar du territoire du PLUi, le secteur est concerné par la zone 1 du zonage sismique de la France, c’est-à-dire par un risque très faible.

Risques technologiques

Le secteur n’est pas concerné par une ICPE à proximité.

Le secteur n’est pas concerné par une canalisation de gaz.

Le secteur n’est pas concerné par le transport de marchandises dangereuses.

Le secteur n’est pas concerné par le risque de rupture de barrage concernant le barrage des Cammazes.

Le secteur n’est pas concerné par l’exploitation d’une carrière à proximité.

Nuisances

Le secteur n’est pas concerné par un classement sonore des infrastructures routières.
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5 / Zonage du PLU et prise en compte de
la TVB

Le PLUi a classé le secteur en zone STECAL Ntc (Hébergement

touristique où seuls les campings/HLL/PRL sont autorisés.

Le zonage NTc répond à l’objectif de développer le tourisme sur

le territoire de Lauragais Revel Sorèzois (PADD : Axe 2 / Objectif 2 :

Développer l’attractivité du territoire en mobilisant une économie

touristique porteuse).

La commune ne détenait pas jusque-là de document

d’urbanisme.

6 / Le projet d’aménagement

Le secteur est déjà au développement de l’activité de camping

déjà existante. Il porte sur le doublement de la surface actuelle.



L’étude de discontinuité doit justifier que l’urbanisation en discontinuité de l’existant est compatible avec :

► Le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières :

Etant une reconnaissance de l’activité de camping déjà existante, le secteur n’est pas concerné par une activité agricole (référencée au dernier

Registre Parcellaire Graphique en date de 2020).

Le secteur respecte les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières.

► La préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 :

L'aménagement de cette zone pourrait conduire à la détérioration de la qualité de la ressource en eau. Toutefois :

• Cette zone est déjà occupée en partie par une activité de camping

• La DUP du barrage des Cammazes décline des prescriptions visant à encadrer l'aménagement autour du point de captage, afin de

limiter tout risque de pollution de la ressource.

Le projet prévoit des mesures ERC :

• (R) : Limite de l'emprise au sol à 30% maximum par le règlement écrit => Limitation de la perméabilisation des sols et réduction du risque de

pollution de la ressource. (R) : Obligation de maintien des plantations existantes => Conservation de la perméabilité des sols, filtration des

eaux de ruissellement avant infiltration (R) : Obligation de raccorder les constructions et aménagements au réseau public d'assainissement

ou d'installer un équipement d'assainissement non-collectif conforme aux règlementations en vigueur => Réduction du risque de pollution

diffuse de la ressource => Le PLUi prend des mesures permettant de réduire le risque de pollution de la ressource en eau.

L’aménagement de cette zone pourrait conduire à une modification plus ou moins importante des paysages. Toutefois, le site d’étude n’est pas

visible depuis les axes de circulation principaux. De plus, le projet s’intègre en continuité d’un camping déjà existant. Enfin, le projet de PLUi

règlemente la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère dans son règlement écrit (article N-II-2 et N-II-3). Il est notamment

indiqué que :

• Les nouvelles constructions et aménagements doivent s’intégrer de manière harmonieuse dans leur environnement ;

• Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les incidences potentielles de la zone de projet sur l'environnement sont jugées négatives, de niveau nul à faible.

Les incidences résiduelles de la création de la zone de projet sur l'environnement sont jugées nulles.

► La protection contre les risques naturels :

Le site est concerné par le risque de feu de forêt et celui d’effondrement des cavités souterraines.

Les incidences en matière d’exposition aux risques sont jugées négatives, de niveau faible à modéré.
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Les Cammazes
Route du Barrage
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// Les Cammazes | Présentation

Les Cammazes, commune tarnaise, occupent un plateau

entre les vallées du Sor et du Laudot, entouré d’un vaste
domaine forestier.

Limitrophe des deux autres départements de la CC,

l’accessibilité des Cammazes est facilitée par les voies de

communication : de Toulouse, à Carcassonne ou Albi, de la

mer méditerranée à la chaîne pyrénéenne.

Déjà au cœur d’un développement local en lien avec le

tourisme vert, les Cammazes offre un vaste éventail de

patrimoine bâti historique et de sentiers de randonnées.

La commune située à une altitude moyenne de 615m est

aux portes de la Montagne Noire. La population a doublé

en 40 ans passant de 174 habitants en 1982 à 345 habitants

en 2018.

La commune des Cammazes, possède 4 exploitations

agricoles et 205 ha de superficie agricole utilisée en 2018.

La commune compte une part importante de prairie (84%

de son occupation du sol) et la principale activité agricole

est la culture de céréales.

La commune dans le PLUi

La commune des Cammazes, territoire touristique avec un riche passé culturel et historique s’insère également dans l’objectif 4 de l’axe 1 du PADD

souhaitant voir « Le grand paysage comme valeur ajoutée ». Le lien étroit avec l’eau (Barrage de la Gavette, fil de la rigole, etc.) pousse à orienter la

communes des Cammazes vers la préservation et la valorisation du patrimoine paysager lié à l’eau. De même, les enjeux économiques (tourisme) qui y

sont attenants sont à prendre en compte pour renforcer la place de la commune comme un village majeur en attractivité touristique.

Par ailleurs, la commune dispose de peu d’offre d’hébergements et d’aucune zone AU, le développement des différents types d’hébergements à

destination touristique semble donc à l’arrêt. La commune, s’insère aussi dans l’objectif 2, Axe 2 qui valorise le paysage et développe l’attractivité du

territoire.

https://www.tourisme-tarn.com
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1 / Situation et perceptions visuelles

Le site d’étude est implanté dans un espace densément boisé,

en continuité du camping de la Rigole, actuellement en activité.

Le terrain est uniquement accessible par les voies concernant le

camping.

Le site n’est visible que sur ces voies. La topographie et les arbres

masquent le lieu depuis la route du barrage et depuis la route

départementale D629 située au sud.

2 / Caractéristiques du site

Site d’une superficie de 0,599 hectares, le site correspond à

une extension de l’activité de camping de la Rigole. Le

porteur de projet a besoin de toute la surface pour le futur

parc résidentiel de loisir. Les constructions prévues : Piscine,

logement de fonction, Local de stockage, HLL, Mobiles

homes, terrains de jeux.

► Sensibilités environnementales : La zone de projet est

actuellement occupé par un camping. La zone de projet

est concernée, sur sa partie sud, par un réservoir de

biodiversité boisé identifié au titre de la TVB du PLUi.

► Type d’activités : Existant

Secteur de projet

3 / Périmètres de protection règlementaires naturelles

L'aménagement de cette zone pourrait conduire à la destruction de milieux naturels identifiés par la TVB du PLUi (réservoirs de biodiversité boisés).

La zone de projet est concernée, sur sa partie sud, par un réservoir de biodiversité boisé identifié au titre de la TVB du PLUi.
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N

Insertion du site d’étude dans les paysages – Google Earth

Centre des Brunels

Site d’étude

Barrage des Cammazes

Lieu-dit Lagarde

Centre des Cammazes

Lac de Saint-Ferréol
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4 / Risques aléas et nuisances

Secteurs soumis à dérogation

Risque inondation

Le secteur n’est pas concerné par le PPRI du bassin versant du Sor.

Risque inondation par remontée de nappes

Le site n’est pas concerné par le risque d’inondation par remontée de nappe.

Risque de mouvement de terrain

L’extrémité nord du site est concerné par un risque moyen de l’aléa retrait et gonflement

des argiles. Le site, à l’instar de la commune, est concerné par un risque d’effondrement

des cavités souterraines mais n’est pas couvert par un plan de prévention des risques de

cavités souterraines.

Risque de feux de forêts

Le site est concerné par le risque de feu de forêt, au même titre que l’ensemble de la

commune des Camazes qui est mentionnée par le DDRM du Tarn.

Risque sismique

À l’instar du territoire du PLUi, le secteur est concerné par la zone 1 du zonage sismique de

la France, c’est-à-dire par un risque très faible.

Risques technologiques

Le secteur n’est pas concerné par une ICPE à proximité.

Le secteur n’est pas concerné par une canalisation de gaz.

Le secteur n’est pas concerné par le transport de marchandises dangereuses.

Le secteur est concerné par le risque de rupture de barrage concernant le barrage des

Cammazes, situé à une centaine de mètres du site.

Le secteur n’est pas concerné par l’exploitation d’une carrière à proximité.

Nuisances

Le secteur n’est pas concerné par un classement sonore des infrastructures routières.

Extrémité nord du secteur concerné par un risque
moyen de l’aléa retrait et gonflement des argiles
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5 / Zonage du PLU et prise en compte de la
TVB
Le projet de PLUi classe ce secteur dans un zonage STECAL Nt (Zone

Touristique – Hébergement hôtelier et touristique (zones mixtes : hôtel,

résidences de tourisme, campings, HLL/PRL) en lien avec l’activité de

camping présent et prévu. Ce zonage répond à l’objectif de

développement touristique du territoire (PADD : Axe 2 / Objectif 2 :

Développer l’attractivité du territoire en mobilisant une économie

touristique porteuse).

La commune ne détenait pas jusque-là de document d’urbanisme.

Secteurs soumis à dérogation

6 / Le projet d’aménagement

L’objectif est de pérenniser l’activité en permettant l'évolution dans le

périmètre actuel. Le porteur de projet a besoin de toute la surface pour

le futur parc résidentiel de loisir.

Les constructions prévues sont : Piscine, logement de fonction, Local de

stockage, HLL, Mobiles homes, terrains de jeux.



35
Secteurs soumis à dérogation

L’étude de discontinuité doit justifier que l’urbanisation en discontinuité de l’existant est compatible avec

► Le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières ;

► La préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 :

Le terrain n’est pas concerné par un usage agricole (RPG 2020). L'aménagement de cette zone pourrait conduire à la destruction de milieux naturels

identifiés par la TVB du PLUi (réservoirs de biodiversité boisés).

Le projet de PLUi prévoit des mesures ERC : (R) : Limite de l'emprise au sol à 30% maximum par le règlement écrit => Limitation de l'artificialisation des

sols et maintien des milieux naturels actuellement présents (R) : Obligation de maintien des plantations existantes => Maintien d'une partie des milieux

naturels présents actuellement => Le PLUi prend des mesures permettant de limiter les incidences potentielles sur la biodiversité et la Trame Verte et

Bleue.

L’aménagement de cette zone pourrait conduire à une modification plus ou moins importante des paysages. Toutefois, le site d’étude est situé en

continuité d’un espace actuellement aménagé en camping. De plus, le site d’étude n’est pas visible depuis les principaux axes de circulation. Enfin,

Enfin, le projet de PLUi prend des dispositions règlementaires relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère dans son

règlement écrit (article N-II-2 et N-II-3), ce qui permet d’intégrer les nouvelles constructions et aménagements au mieux dans leur environnement

proche.

Les incidences potentielles de la zone de projet sur l'environnement sont jugées négatives, de niveau faible.

Les incidences résiduelles de la création de la zone de projet sur l'environnement sont jugées négatives, de niveau faible.

► La protection contre les risques naturels :

Le site est concerné par un risque moyen de l’aléa retrait et gonflement des argiles sur son extrémité nord (qui est déjà occupée) ainsi que par le

risque de feu de forêt, de rupture de barrage et d’effondrement des cavités souterraines.

Les incidences en matière d’exposition aux risques sont jugées négatives, de niveau faible à modéré.

Route du Barrage| Les Cammazes



Sorèze
Institution des Eaux Montagne Noire | Moulin de Padies | Route de 

Garrevaques
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// Sorèze| Présentation

La commune de Sorèze

Sorèze, haut-lieu historique et culturel est la deuxième ville

la plus peuplée de la CC Lauragais Revel Sorèzois (2 869

habitants en 2018). Commune située vers la pointe ouest

de la Montagne Noire et à proximité de la plaine du

Lauragais, elle est soumise à la loi Montagne.

Elle est reliée à Revel et à Castres par la RD85 mais aussi,

par deux départementales (RD622 et RD45), des axes

privilégiés pour se connecter à Toulouse. La commune de

Sorèze fait partie du parc régional du Haut Languedoc,

elle est classée depuis 2011 station de tourisme et a obtenu

le label « Grands Sites d’Occitanie ».

En 2020, la commune accueille 28 exploitation agricole et

la Surface Agricole Utilisée s’élève à 1 868ha. La commune

dispose d’une superficie de 41,64 km2 et est marquée par

une part importante de territoires agricoles (46,2 % en

2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (52,2

%).

La commune dans le PLUi

Au sein du PADD, plusieurs objectifs veulent conforter la place de Sorèze dans le territoire intercommunal :

- Axe 1 :
L’objectif 1 indique qu’il faut « Renforcer l’armature territoriale en s’appuyant sur les polarités territoriales » et précise dans sa déclinaison de

« conforter les polarités intermédiaires de « Sorèze et Saint-Félix de Lauragais »

- Axe 2 :

L’objectif 1 stipule de « Favoriser l’accueil de nouvelles entreprises » avec comme indication : « Permettre le développement et l’extension des ZAE

communautaires existantes (Revel, Sorèze…) »

Sorèze est concerné par 7 OAP au sein du PLUi : 4 zones AU*, 1 zone AUe, 1 zone Ue, 1 zone Ub1.
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1 / Situation et perceptions visuelles

Secteurs soumis à dérogation

Le site d’étude est situé sur l’emprise de l’usine de traitement de

l’eau de Picotalen, sur les contreforts de la Montagne Noire, au

cœur d’un espace boisé classé. Le terrain est accessible au

travers d’un chemin directement lié à la D629.

Le site n’est pas visible depuis la route départementale D629 du

fait de la topographie du lieu et des espaces boisés.

2 / Caractéristiques du site

Site d’une superficie de 8,962 hectares, Le secteur est en partie

occupé par une station d’eau potable de Picotalen. Le projet

consiste à reconnaitre l'implantation de la station d'eau potable

existante pour assurer sa pérennité et lui permettre d'évoluer

dans son périmètre actuel.

► Sensibilités environnementales : La zone de projet est

actuellement occupée par l'usine d'eau potable de

Picotalen. La zone de projet est situé à proximité

immédiate de réservoirs de biodiversité boisés

identifiés au titre de la TVB du PLUi.

► Type d’activités : Existant

3 / Périmètres de protection règlementaires 
naturelles

La zone de projet est située à proximité immédiate de réservoirs de biodiversité boisés identifiés au titre de la TVB du PLUi.

Le secteur est également partiellement concerné par une site Natura 2000 (directive Habitats).

Vue du site de STECAL
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Secteurs soumis à dérogation

N

Insertion du site d’étude dans les paysages – Google Earth

Centre de Sorèze

Site d’étude

Carrière CEMEX

Centre de Durfort

Lac de 

Saint-Ferréol
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4 / Risques aléas et nuisances

Secteurs soumis à dérogation

Risque inondation

Le secteur n’est pas concerné par une zone du PPRi du bassin versant du Sor approuvé le 13

novembre 2008 et le 19 octobre 2010 pour la commune de Sorèze.

Risque inondation par remontée de nappes

Le site n’est pas concerné par le risque d’inondation par remontée de nappe.

Risque de mouvement de terrain

Une partie du nord du secteur est concernée par un risque fort de l’aléa retrait et gonflement des

argiles. Le site, à l’instar de la commune, est concerné par un risque d’effondrement des cavités

souterraines mais n’est pas couvert par un plan de prévention des risques de cavités souterraines.

Risque de feux de forêts

Le site est concerné par le risque de feu de forêt, au même titre que l’ensemble de la commune

de Sorèze qui est mentionnée par le DDRM du Tarn.

Risque sismique

À l’instar du territoire du PLUi, le secteur est concerné par la zone 1 du zonage sismique de la

France, c’est-à-dire par un risque très faible.

Risques technologiques

Le secteur n’est pas concerné par une ICPE à proximité.

Le secteur n’est pas concerné par une canalisation de gaz.

Le secteur n’est pas concerné par le transport de marchandises dangereuses.

Le secteur est concerné par le risque de rupture de barrage concernant le barrage des

Cammazes.

Le secteur n’est pas concerné par l’exploitation d’une carrière à proximité, néanmoins la

commune de Sorèze détient une carrière en activité (« La Mandre, Pistre ») dont le dernier arrêté

préfectoral concernant l’extension et/ou le renouvellement d’exploiter est daté du 31/07/1999 et

est valable jusqu’au 29/07/2029.

Nuisances

Le secteur n’est pas concerné par un classement sonore des infrastructures routières.

Une partie nord du secteur est concerné par un risque fort
de l’aléa retrait et gonflement des argiles
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Secteurs soumis à dérogation

5 / Zonage du PLU et prise en compte de la
TVB

Le PLUi a classé le secteur en zone STECAL Ne dédié à des

équipements isolés. Ce zonage est dédié à la volonté de

renforcer l’attractivité du territoire en proposant des équipements

adaptés sur le territoire de Lauragais Revel Sorèzois (Axe 2 /

Objectif 1 : Une activité économique structurée autour d’une

stratégie commune et des savoir-faire de qualité).

Le site est entouré par des espaces naturels classé Ntvb,

concernant les réservoirs de biodiversité de la trame verte.

Le secteur était classé en zone N et Ne dans son PLU.

6 / Le projet d’aménagement

Le secteur accueille la station d’eau potable.
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Secteurs soumis à dérogation

L’étude de discontinuité doit justifier que l’urbanisation en discontinuité de l’existant est compatible avec

► Le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières :

► La préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 :

Le site n’est pas concerné par une activité agricole (RPG 2020). L'aménagement de cette zone pourrait conduire à la destruction de milieux naturels

identifiés par la TVB du PLUi (boisements) impactant ainsi la continuité et la fonctionnalité des milieux. Toutefois, cette zone est déjà occupée par une

usine d'eau potable en activité.

L’aménagement de cette zone pourrait conduire à une modification plus ou moins importante des paysages. Toutefois, le site d’étude est situé sur

l’emprise de l’usine d’eau potable de Picotalen, actuellement en activité. De plus, le projet de PLUi prend des dispositions règlementaires relatives à la

qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère dans son règlement écrit (article N-II-2 et N-II-3), ce qui permet d’intégrer les

nouvelles constructions et aménagements au mieux dans leur environnement proche.

Les incidences potentielles de la zone de projet sur l'environnement sont jugées nulles.

► La protection contre les risques naturels :

Le site est concerné sur sa partie nord par un risque fort de l’aléa retrait et gonflement des argiles ainsi que par le risque de feu de forêt, de rupture de

barrage et d’effondrement des cavités souterraines. Cependant, il s’agit d’une reconnaissance de l’activité déjà existante, ne s’accompagnant

donc pas d’une augmentation des risques déjà actuellement encourus.

Institution des Eaux Montagne Noire| Sorèze
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1 / Situation et perceptions visuelles

Secteurs soumis à dérogation

Le terrain est accessible au travers d’un chemin directement lié à la

D629.

Le site n’est pas visible depuis la route départementale D629 du fait

de la topographie du lieu et des espaces boisés.

2 / Caractéristiques du site

Site d’une superficie de 0,608 hectares, Le secteur est actuellement

occupé par une petite zone d'activité. Le site est déjà occupé par

une activité d’hébergement collectif, le « Moulin de Padies ».

L’objectif est de réaménager complètement le Moulin de Padiès en

le transformant en ERP (salle de réunion sans spectacle au rez-de-

chaussée), et en 4 gîtes pouvant accueillir 14 personnes au

maximum, aux étages supérieurs. Conservation de la totalité des

arbres et arbustes existants.

► Sensibilités environnementales : La zone de projet est

actuellement occupée par des boisements et par un bâtiment.

La zone de projet est concernée par la présence d'un réservoir

de biodiversité boisé identifié au titre de la TVB du PLUi. Elle est

située à proximité du Laudot, cours d'eau identifié comme

réservoir de biodiversité au titre de la Trame Bleue et couverte

par le site classé "Ensemble formé par la rigole de la plaine et la

rivière le Laudot".

► Type d’activités : Création

3 / Périmètres de protection règlementaires naturelles

La zone d'étude est concernée par un réservoir de biodiversité de la trame verte (boisement).

Elle est située à proximité du Laudot, cours d'eau identifié comme réservoir de biodiversité au titre de la Trame Bleue et couverte par le site classé

"Ensemble formé par la rigole de la plaine et la rivière le Laudot".

Vue du site de STECAL
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Secteurs soumis à dérogation

N

Insertion du site d’étude dans les paysages – Google Earth

Centre de Sorèze

Site d’étude

Carrière CEMEX

Centre de Durfort

Lac de 

Saint-Ferréol
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4 / Risques aléas et nuisances

Secteurs soumis à dérogation

Risque inondation

Le secteur est limitrophe d’une zone rouge du PPRi du bassin versant du Sor approuvé le 13 novembre 2008 et le 19 octobre 2010 pour la

commune de Sorèze.

Risque inondation par remontée de nappes

Le site n’est pas concerné par le risque d’inondation par remontée de nappe.

Risque de mouvement de terrain

L’ensemble du risque est concerné par un risque fort de l’aléa retrait et gonflement des argiles. Le site, à l’instar de la commune, est concerné

par un risque d’effondrement des cavités souterraines mais n’est pas couvert par un plan de prévention des risques de cavités souterraines.

Risque de feux de forêts

Le site est concerné par le risque de feu de forêt, au même titre que l’ensemble de la commune de Sorèze qui est mentionnée par le DDRM du

Tarn.

Risque sismique

À l’instar du territoire du PLUi, le secteur est concerné par la zone 1 du zonage sismique de la France, c’est-à-dire par un risque très faible.

Risques technologiques

Le secteur n’est pas concerné par une ICPE à proximité.

Le secteur n’est pas concerné par une canalisation de gaz.

Le secteur n’est pas concerné par le transport de marchandises dangereuses.

Le secteur est concerné par le risque de rupture de barrage concernant le barrage des Cammazes.

Le secteur n’est pas concerné par l’exploitation d’une carrière à proximité, néanmoins la commune de Sorèze détient une carrière en activité

(« La Mandre, Pistre ») dont le dernier arrêté préfectoral concernant l’extension et/ou le renouvellement d’exploiter est daté du 31/07/1999 et est

valable jusqu’au 29/07/2029.

Nuisances

Le secteur n’est pas concerné par un classement sonore des infrastructures routières.
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Secteurs soumis à dérogation

5 / Zonage du PLU et prise en compte de la TVB

Le PLUi a classé le secteur en zone STECAL Nt dédié à l’hébergement

hôtelier et touristique (zones mixtes : hôtel, résidences de tourisme,

campings, HLL/PRL). Ce zonage répond à l’objectif de développement

touristique du territoire (PADD : Axe 2 / Objectif 2 : Développer

l’attractivité du territoire en mobilisant une économie touristique

porteuse).

Le site est entouré par des espaces naturels classé Ntvb, concernant les

réservoirs de biodiversité de la trame verte.

Le secteur était classé en zone N dans son PLU.

6 / Le projet d’aménagement

La zone de projet est actuellement occupée par des boisements et par

un bâtiment. Ce secteur a comme objectif la création d'une activité

d'hébergement. Le projet connu n'induit pas de besoin de construction

mais un aménagement de l'existant.
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Secteurs soumis à dérogation

L’étude de discontinuité doit justifier que l’urbanisation en discontinuité de l’existant est compatible avec

► Le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières :

► La préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 :

Le secteur n’est pas concerné par un usage agricole (RPG 2020). L'aménagement de cette zone pourrait conduire à la destruction de milieux naturels identifiés par la
TVB du PLUi (boisements) impactant ainsi la continuité et la fonctionnalité des milieux. L'aménagement de cette zone pourrait conduire à la détérioration de paysages
patrimoniaux.
De plus, le projet de PLUi prévoit des mesures ERC : (R) : Limite de l'emprise au sol à 30% maximum par le règlement écrit => Limitation de l'artificialisation des sols et
maintien des milieux naturels actuellement présents (R) : Obligation de maintien des plantations existantes => Maintien d'une partie des milieux naturels présents
actuellement => Le PLUi prend des mesures permettant de limiter les incidences potentielles sur la biodiversité et la Trame Verte et Bleue. La présence des multiples
zonages règlementaires permettant de gérer les paysages patrimoniaux impliquent l'avis de l'ABF pour l'aménagement de cette zone.
De plus, le projet affiche la conservation de la totalité des arbres et arbustes existants.

Les incidences potentielles de la zone de projet sur l'environnement sont jugées négatives, de niveau modéré à faible.
Les incidences résiduelles de la création de la zone de projet sur l'environnement sont jugées négatives, de niveau nul à faible.

► La protection contre les risques naturels :

Le site est concerné par un risque fort de l’aléa retrait et gonflement des argiles ainsi que par le risque de feu de forêt, de rupture de barrage et d’effondrement des
cavités souterraines.

Les incidences en matière d’exposition aux risques sont jugées négatives, de niveau faible à modéré.

Route de Garrevaques| Sorèze
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1 / Situation et perceptions visuelles

Secteurs soumis à dérogation

Le terrain est uniquement accessible depuis la D45 et se situe à 5

minutes en voiture du centre-bourg.

Le site visible depuis cette route départementale D45.

Cependant les vues sur le site sont partiellement masquées par le

boisement présent sur la partie Est du site.

2 / Caractéristiques du site

Site d’une superficie de 0,918 hectares, Le secteur est

actuellement occupé par une petite zone d'activité.

Le site est occupé depuis plusieurs décennies par ces activités.

L’objectif est de reconnaître l'implantation des deux activités

économiques existantes (location de box) pour assurer leur

pérennité et leur permettre d'évoluer dans leur périmètre actuel.

► Sensibilités environnementales : La zone de projet est

actuellement occupé par une petite zone d'activité. La zone

de projet n'est concernée par aucun enjeu environnemental

connu.

► Type d’activités : Existant

3 / Périmètres de protection règlementaires 
naturelles

La zone de projet n'est pas concernée.

Vue depuis la D45 – Google Street View

Vue du site de STECAL
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Secteurs soumis à dérogation

N

Insertion du site d’étude dans les paysages – Google Earth

Centre de Sorèze

Site d’étude

Carrière BGO & SECAM

Lieu-dit La Jonquerie

Lieu-dit Les Moureaux
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Secteurs soumis à dérogation

4 / Risques aléas et nuisances

Risque inondation

Le site est concerné sur son extrémité sud est concerné par la zone rouge du PPRi du bassin

versant du Sor approuvé le 13 novembre 2008 et le 19 octobre 2010 pour la commune de Sorèze.

Risque inondation par remontée de nappes

Le site n’est pas concerné par le risque d’inondation par remontée de nappe.

Risque de mouvement de terrain

L’ensemble du secteur est concerné par un risque fort de l’aléa retrait et gonflement des argiles.

Le site, à l’instar de la commune, est concerné par un risque d’effondrement des cavités

souterraines mais n’est pas couvert par un plan de prévention des risques de cavités souterraines.

Risque de feux de forêts

Le site est concerné par le risque de feu de forêt, au même titre que l’ensemble de la commune

de Sorèze qui est mentionnée par le DDRM du Tarn.

Risque sismique

À l’instar du territoire du PLUi, le secteur est concerné par la zone 1 du zonage sismique de la

France, c’est-à-dire par un risque très faible.

Risques technologiques

Le secteur n’est pas concerné par une ICPE à proximité.

Le secteur n’est pas concerné par une canalisation de gaz.

Le secteur n’est pas concerné par le transport de marchandises dangereuses.

Le secteur est concerné par le risque de rupture de barrage concernant le barrage des

Cammazes.

Le secteur n’est pas concerné par l’exploitation d’une carrière à proximité, néanmoins la

commune de Sorèze détient une carrière en activité (« La Mandre, Pistre ») dont le dernier arrêté

préfectoral concernant l’extension et/ou le renouvellement d’exploiter est daté du 31/07/1999 et

est valable jusqu’au 29/07/2029.

Nuisances

Le secteur n’est pas concerné par un classement sonore des infrastructures routières.

Secteur du PPRI du bassin du Sor touchant le site
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Secteurs soumis à dérogation

5 / Zonage du PLU et prise en compte de la
TVB

Le PLUi a classé le secteur en zone STECAL Nx dédié à des activités

économiques isolées. L’identification de ce zonage répond aux

ambitions définies dans le PADD (Axe 2 / Objectif 1 : Une activité

économique structurée autour d’une stratégie commune et des

savoir-faire de qualité / Permettre l’extension des entreprises déjà en

place sur l’ensemble des communes du territoire, même excentrées

et adapter le foncier à leurs besoins).

Le site est entouré par des espaces agricoles.

Le secteur était classé en zone N dans son PLU.

6 / Le projet d’aménagement

Le secteur est actuellement occupé par une petite zone d'activité

L’objectif est de reconnaître l'implantation de deux activités

économiques existantes pour assurer leur pérennité et leur

permettre d'évoluer dans le périmètre actuel.
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Secteurs soumis à dérogation

L’étude de discontinuité doit justifier que l’urbanisation en discontinuité de l’existant est compatible avec

► Le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières :

Le site étant déjà anthropisé et aucune extension n’étant prévue, l’impact sur les terres agricoles, pastorales et forestières est donc nul.

► La préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 :

Le site n’étant pas voué à s’étendre, il ne viendra pas impacter davantage le paysage.

► La protection contre les risques naturels :

Le site est partiellement contraint par la zone rouge du PPRi du Bassin du Sor. Toutefois, la commune ne prévoyant pas d’extension de la zone, le

risque n’impactera pas de nouveaux espaces. Le secteur est également concerné par le risque de feu de forêt, de rupture de barrage et

d’effondrement des cavités souterraines.

Ainsi la reconnaissance de l’activité existante ne s’accompagne pas d’une augmentation des risques actuellement encourus.

Route de Garrevaques| Sorèze
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Secteurs soumis à dérogation

// Les Brunels | Présentation

Les Brunels, seule commune de la

Communauté de Communes à appartenir au

Département de l’Aude, compte 272 habitants

en 2018.

Située au sein de la Montagne Noire (soumise à

la Loi Montagne), Les Brunels est une commune

localisée à proximité du Lac de Saint-Ferréol.

La commune fait partie de la région agricole

dénommée « Lauragais ». Ces principales

activités sont l’agriculture et l’élevage. 359 ha

sont classés en SAU (Surface agricole utilisée) et

cinq exploitations agricoles ont leur siège dans

la commune.

Très touristique, la commune des Brunels dispose

de nombreuses possibilités d’hébergement et

une grosse partie de son économie est

directement en lien avec cette activité

économique (50% des emplois sur la commune

en 2018 portent sur le commerce ou les services

divers).

La commune dans le PLUi

Ainsi, la commune des Brunels, territoire avec une activité agricole qui perdure, propose un cadre de vie avec des atouts indéniables (Lac de Saint-

Ferréol à proximité, patrimoine naturel, attrait paysager), la commune s’insère dans l’objectif 4 de l’axe 1 du PADD souhaitant voir « Le grand paysage

comme valeur ajoutée ». La déclinaison de l’objectif s’oriente notamment vers la préservation et la valorisation du patrimoine paysager lié à l’eau et

les enjeux économiques (tourisme) qui y sont liés. Par ailleurs, la commune dispose de peu d’offre d’hébergements (village-vacance, un seul Hôtel),

renforcer la commune en matière d’hébergements touristiques permettrait également d’intégrer les Brunels dans un éco-tourisme (Objectif 2, Axe 2)

qui valorise le paysage et développe l’attractivité du territoire.

Enfin, la commune des Brunels ne dispose que d’une zone AU, limitant fortement sa capacité à s’adapter pour accueillir de nouveaux types

d’hébergement touristique.
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1 / Situation et perceptions visuelles

Le site d’étude est situé au cœur de la Montagne Noire, dans un

espace densément boisé, accessible uniquement via un

chemin relié à la RD90. Il appartient à l’ensemble touristique du

Domaine de Peyrebazals.

Le site est implanté sur une crête à environ 580m NGF de

hauteur.

Le terrain est uniquement accessible au travers d’un chemin

relié à la D90.

Le site n’est pas visible depuis cette route départementale D90.

2 / Caractéristiques du site

Site d’une superficie de 1,634 hectares, le site correspond à

une activité existante d’accueil avec une réception, des

chalets et gîtes avec plus de 90 couchages. Il s’agit de

reconnaitre l'implantation de l'activité d'hébergement

touristique existante pour assurer sa pérennité et lui permettre

d'évoluer dans son périmètre.

► Sensibilités environnementales : La zone de projet

est actuellement occupé par un hébergement

touristique et par un camping. La zone de projet

est située dans un espace ouvert au sein d'un

réservoir de biodiversité boisé identifié au titre de la

TVB du PLUi.

► Type d’activités : Existant

Secteur de projet

3 / Périmètres de protection règlementaires naturelles

La zone d'étude est limitrophe de plusieurs réservoirs de biodiversité de la trame verte (boisements).

La zone d'étude constitue une enclave dans un espace majoritairement boisé identifié au titre de la TVB du PLUi.
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Insertion du site d’étude dans les paysages – Google Earth

Lac de St-Ferréol

Centre des Brunels
Site d’étude

Lieu-dit Le Bois du Lac
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4 / Risques aléas et nuisances

Secteurs soumis à dérogation

Risque inondation

Le secteur n’est pas concerné par l’AZI du Fresquel.

Risque inondation par remontée de nappes

Le site n’est pas concerné par le risque d’inondation par remontée de nappe.

Risque de mouvement de terrain

Le site n’est pas concerné par le risque de retrait gonflement des argiles.

Risque de feux de forêts

Le site est concerné par le risque de feu de forêt, au même titre que l’ensemble de la commune des Brunels qui est mentionnée par le DDRM de

l’Aude.

Risque sismique

À l’instar du territoire du PLUi, le secteur est concerné par la zone 1 du zonage sismique de la France, c’est-à-dire par un risque très faible.

Risques technologiques

Le secteur n’est pas concerné par une ICPE à proximité.

Le secteur n’est pas concerné par une canalisation de gaz.

Le secteur n’est pas concerné par le transport de marchandises dangereuses.

Le secteur n’est pas concerné par le risque de rupture de barrage concernant le barrage des Cammazes.

Le secteur n’est pas concerné par l’exploitation d’une carrière à proximité.

Nuisances

Le secteur n’est pas concerné par un classement sonore des infrastructures routières.
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5 / Zonage du PLU et prise en compte de la
TVB

Le projet de PLUi classe ce secteur dans un zonage STECAL Nt (Zone

Touristique – Hébergement hôtelier et touristique (zones mixtes : hôtel,

résidences de tourisme, campings, HLL/PRL) en lien avec l’activité de

camping présent et prévu. Ce zonage répond à l’objectif de

développement touristique du territoire (PADD : Axe 2 / Objectif 2 :

Développer l’attractivité du territoire en mobilisant une économie

touristique porteuse).

La commune ne détenait pas jusque-là de document d’urbanisme.

Secteurs soumis à dérogation

6 / Le projet d’aménagement

L’objectif est de reconnaître l'implantation de l'activité

d'hébergement touristique existante (Activité de salle de réception,

chalets et gîtes avec plus de 90 couchages) pour assurer sa

pérennité et lui permettre d'évoluer dans son périmètre actuel.
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Secteurs soumis à dérogation

L’étude de discontinuité doit justifier que l’urbanisation en discontinuité de l’existant est compatible avec

► Le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières :

► La préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 :

L'aménagement de cette zone pourrait conduire à l’altération des continuités écologiques existantes actuellement à son droit. Toutefois, la zone

d'étude constitue une enclave dans un espace majoritairement boisé.

Des mesures ERC sont prévues : (R) : Limite de l'emprise au sol à 30% maximum par le règlement écrit => Limitation de l'artificialisation des sols et

maintien des milieux naturels actuellement présents (R) : Obligation de maintien des plantations existantes => Maintien d'une partie des milieux

naturels présents actuellement et conservation des continuités dans le réservoir de biodiversité. => Le PLUi prend des mesures permettant de limiter les

incidences potentielles sur la biodiversité et la Trame Verte et Bleue.

L’aménagement de cette zone pourrait conduire à une modification plus ou moins importante des paysages. Toutefois, le site d’étude couvre une

zone déjà aménagé, au sein d’un espace forestier dense difficilement perceptible. De plus, le projet de PLUi prend des dispositions règlementaires

relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère dans son règlement écrit (article N-II-2 et N-II-3), ce qui permet

d’intégrer les nouvelles constructions et aménagements au mieux dans leur environnement proche.

Les incidences potentielles de la zone de projet sur l'environnement sont jugées négatives, de niveau nul à faible.

Les incidences résiduelles de la création de la zone de projet sur l'environnement sont jugées nulles.

► La protection contre les risques naturels :

Le site est concerné par le risque de feu de forêt.

Les incidences en matière d’exposition aux risques sont jugées négatives, de niveau faible à modéré.

Bazals| Les Brunels
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Secteurs soumis à dérogation

1 / Situation et perceptions visuelles

Le site d’étude est situé au sein d’un espace agricole

ouvert bordé par des boisements denses. Il couvre les

bâtiments du hameau des grangettes.

Le terrain est uniquement accessible depuis la D90 et

se situe à environ 1,5km de cette route

départementale.

Le site n’est pas visible depuis cette route

départementale D90.

2 / Caractéristiques du site

Site d’une superficie de 0,502 hectares, la zone de

projet est actuellement occupée par des bâtiments

agricoles. Le projet porte sur la création d'un Parc

Résidentiel de Loisirs sur le site de Lasprade.

► Sensibilités environnementales : La zone

de projet est actuellement occupée par

des bâtiments agricoles. La zone

d’études n'est concernée par aucun

enjeu environnemental connu.

► Type d’activités : Création

Secteur de projet

3 / Périmètres de protection règlementaires naturelles

La zone d’études est concernée par aucun enjeu environnemental connu.
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Secteurs soumis à dérogation

N

Insertion du site d’étude dans les paysages – Google Earth

Centre des Brunels

Site d’étude

Lieu-dit Lagarde

Lieu-dit As Ourliacs
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4 / Risques aléas et nuisances

Secteurs soumis à dérogation

Risque inondation

Le secteur n’est pas concerné par l’AZI du Fresquel.

Risque inondation par remontée de nappes

Le site n’est pas concerné par le risque d’inondation par remontée de nappe.

Risque de mouvement de terrain

L’intégralité du site est concerné par un risque moyen de l’aléa retrait et gonflement des argiles.

Risque de feux de forêts

Le site est concerné par le risque de feu de forêt, au même titre que l’ensemble de la commune des Brunels qui est mentionnée par le DDRM de

l’Aude.

Risque sismique

À l’instar du territoire du PLUi, le secteur est concerné par la zone 1 du zonage sismique de la France, c’est-à-dire par un risque très faible.

Risques technologiques

Le secteur n’est pas concerné par une ICPE à proximité.

Le secteur n’est pas concerné par une canalisation de gaz.

Le secteur n’est pas concerné par le transport de marchandises dangereuses.

Le secteur n’est pas concerné par le risque de rupture de barrage concernant le barrage des Cammazes.

Le secteur n’est pas concerné par l’exploitation d’une carrière à proximité.

Nuisances

Le secteur n’est pas concerné par un classement sonore des infrastructures routières.
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5 / Zonage du PLU et prise en compte de la
TVB

Le projet de PLUi classe ce secteur dans un zonage STECAL Ntc

(Hébergement touristique où seuls les campings/HLL/PRL sont

autorisés. Le zonage NTc répond à l’objectif de développer le

tourisme sur le territoire de Lauragais Revel Sorèzois (PADD : Axe

2 / Objectif 2 : Développer l’attractivité du territoire en mobilisant

une économie touristique porteuse).

La commune ne détenait pas jusque-là de document

d’urbanisme.

Secteurs soumis à dérogation

6 / Le projet d’aménagement

L’objectif est de créer un Parc Résidentiel de Loisirs sur le site de

Lasprades.
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Secteurs soumis à dérogation

L’étude de discontinuité doit justifier que l’urbanisation en discontinuité de l’existant est compatible avec

► Le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières :

► La préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 :

La zone de projet est actuellement occupée par des bâtiments agricoles. La zone d’études n'est concernée par aucun enjeu environnemental

connu.

L’aménagement de cette zone pourrait conduire à une modification plus ou moins importante des paysages. Toutefois, le site d’étude couvre une

zone déjà aménagé. De plus, le projet de PLUi prend des dispositions règlementaires relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale

et paysagère dans son règlement écrit (article N-II-2 et N-II-3), ce qui permet d’intégrer les nouvelles constructions et aménagements au mieux dans

leur environnement proche.

Les incidences potentielles de la zone de projet sur l'environnement sont nulles.

► La protection contre les risques naturels :

Le site est contrait par les risques des feux de forêt ainsi que un risque moyen de l’aléa retrait-gonflement des argiles.

Les incidences en matière d’exposition aux risques sont jugées négatives, de niveau faible à modéré.

Les Grangettes| Les Brunels
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Présentation du secteur UTN
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Secteurs soumis à dérogation

1 / Situation et perceptions visuelles

Le site d’étude est situé au sein de boisements denses, au sommet

d’un relief doux. Le terrain n’est accessible qu’au travers du

chemin débutant le long de la D629.

Le site n’est pas visible depuis cette route départementale D45

car il est masqué par le boisement présent ainsi que par la

topographie (la route se situant en contre-bas du secteur).

2 / Caractéristiques du site

Site d’une superficie de 3,719 hectares, le site compte accueillir

une activité d'hébergement touristique (PRL - environ 70 unités)

qui est en cours de réalisation sur 3 ha clôturés avec

plateformes, éclairage public et bornage. Il s’agit d’un

hébergement HQE.

Ce site correspond à une ancienne colonie de vacances.

► Sensibilités environnementales : La zone de projet est

actuellement occupée par des espaces boisés. La

zone de projet est concernée sur ses espaces nord et

sud par la présence de réservoirs de biodiversité

boisés identifiés au titre de la TVB du PLUi.

► Type d’activités : Existant

3 / Périmètres de protection règlementaires 
naturelles

La zone de projet est actuellement occupée par des espaces boisés.

Le secteur est concerné par un site Natura 2000 au titre de la directive

Habitats.

La zone de projet est concernée sur ses espaces nord et sud par la

présence de réservoirs de biodiversité boisés identifiés au titre de la TVB

du PLUi.

Secteur de projet PRL

Vue du site d’étude depuis la RD629 - STreetView

Le territoire compte une UTN locale : le STECAL Nt localisé aux Cammazes.
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Secteurs soumis à dérogation

N

Insertion du site d’étude dans les paysages – Google Earth

Centre des Brunels

Site d’étude

Centre des Cammazes

Lieu-dit Lagarde

Lieu-dit Les Faures

Lac de Saint-Ferréol
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4 / Risques aléas et nuisances

Secteurs soumis à dérogation

Risque inondation

Le secteur n’est pas concerné par le PPRI du bassin versant du Sor.

Risque inondation par remontée de nappes

Le site n’est pas concerné par le risque d’inondation par remontée de nappe.

Risque de mouvement de terrain

Le site est concerné par un risque moyen de l’aléa retrait et gonflement des argiles sur sa

partie nord et sud-est. Le site, à l’instar de la commune, est concerné par un risque

d’effondrement des cavités souterraines mais n’est pas couvert par un plan de prévention des

risques de cavités souterraines.

Risque de feux de forêts

Le site est concerné par le risque de feu de forêt, au même titre que l’ensemble de la

commune des Cammazes qui est mentionnée par le DDRM du Tarn.

Risque sismique

À l’instar du territoire du PLUi, le secteur est concerné par la zone 1 du zonage sismique de la

France, c’est-à-dire par un risque très faible.

Risques technologiques

Le secteur n’est pas concerné par une ICPE à proximité.

Le secteur n’est pas concerné par une canalisation de gaz.

Le secteur n’est pas concerné par le transport de marchandises dangereuses.

Le secteur est concerné par le risque de rupture de barrage concernant le barrage des

Cammazes.

Le secteur n’est pas concerné par l’exploitation d’une carrière à proximité.

Nuisances

Le secteur n’est pas concerné par un classement sonore des infrastructures routières.

Le nord et le sud-est du secteur est concerné par un risque
moyen de l’aléa retrait et gonflement des argiles
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5 / Zonage du PLU et prise en compte de la
TVB

Le projet de PLUi classe ce secteur dans un zonage STECAL Nt (Zone

Touristique – Hébergement hôtelier et touristique (zones mixtes : hôtel,

résidences de tourisme, campings, HLL/PRL) en lien avec l’activité de

camping présent et prévu. Ce zonage répond à l’objectif de

développement touristique du territoire (PADD : Axe 2 / Objectif 2 :

Développer l’attractivité du territoire en mobilisant une économie

touristique porteuse).

La commune ne détenait pas jusque-là de document d’urbanisme.

Secteurs soumis à dérogation

6 / Le projet d’aménagement

L’objectif est de permettre l’activité d’un site d'hébergement touristique

(PRL - environ 70 unités) en cours de réalisation sur 3ha clôturés avec

plateformes, éclairage public et bornage, réalisé sur le site d'une

ancienne colonie de vacances.
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Secteurs soumis à dérogation

L’étude de discontinuité doit justifier que l’urbanisation en discontinuité de l’existant est compatible avec :

► Le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières ;

► La préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 :

Le terrain n’est pas concerné par un usage agricole (RPG 2020). L'aménagement de cette zone pourrait conduire à la destruction de milieux naturels

identifiés par la TVB du PLUi (réservoirs de biodiversité boisés). => Le projet de PLUi prévoit l’application de mesures ERC : Limite de l'emprise au sol à

30% maximum par le règlement écrit => Limitation de l'artificialisation des sols et maintien des milieux naturels actuellement présents (R) : Obligation de

maintien des plantations existantes => Maintien d'une partie des milieux naturels présents actuellement => Le PLUi prend des mesures permettant de

limiter les incidences potentielles sur la biodiversité et la Trame Verte et Bleue.

L’aménagement de cette zone pourrait conduire à une modification plus ou moins importante des paysages. Toutefois, le site d’étude couvre en

partie une zone déjà aménagé. De plus, celui-ci est implanté dans un espace densément boisé ce qui le rend peu perceptible, notamment depuis la

RD680./ Enfin, le projet de PLUi prend des dispositions règlementaires relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

dans son règlement écrit (article N-II-2 et N-II-3), ce qui permet d’intégrer les nouvelles constructions et aménagements au mieux dans leur

environnement proche.

Les incidences potentielles de la zone de projet sur l'environnement sont jugées négatives, de niveau faible à modéré.

Les incidences résiduelles de la création de la zone de projet sur l'environnement sont jugées négatives, de niveau faible.

► La protection contre les risques naturels :

Le site est concerné par un risque moyen de l’aléa retrait-gonflement des argiles ainsi que par le risque de feu de forêt, de rupture de barrage et

d’effondrement des cavités souterraines.

Les incidences en matière d’exposition aux risques sont jugées négatives, de niveau faible à modéré.

Projet PRL| Les Cammazes
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Présentation des secteurs en 

discontinuité urbaine
au titre de l’article L.122-7 du code de l’urbanisme
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Rappel législatif//

Conformément à ce que prévoit l’article L.122-5 du code de l’urbanisme,

en zone montagne, « L'urbanisation est réalisée en continuité avec les

bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou

d'habitations existants […]. », délimités dans le PLU ou la carte communale.

De ce fait, l’urbanisation en discontinuité est interdite.

L’article L.122-7 définit cependant les conditions spécifiques permettant

une urbanisation discontinue. L’urbanisation en discontinuité est possible si

la réalisation d’une étude spécifique est intégrée au PLU ou à la carte

communale. Cette étude doit justifier que l’urbanisation en discontinuité

de l’existant est compatible avec :

• le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et

forestières ;

• la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine

naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ;

• la protection contre les risques naturels.

Pour être valide, cette étude doit être soumise avant l'arrêt du projet de

PLU à la Commission Départementale de la Nature, des Sites et des

Paysages dont l'avis est joint au dossier de l'enquête publique. Le plan

local d'urbanisme ou le carte communale délimite alors les zones à

urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude.

Secteurs soumis à dérogation

Objectif

L’objet de la présente étude est de justifier l’urbanisation
en discontinuité afin de répondre aux différentes
problématiques démographiques et d’habitat qui sont
celles de la commune face aux nombreuses contraintes
naturelles et réglementaires recensées sur son territoire.

Cette étude s’organise en trois parties :

-Contextualisation des problématiques intercommunales :
cette démarche permettra d’aboutir au choix et à la
présentation des secteurs retenus pour accueillir cette
urbanisation et le projet proprement dit.
- Compatibilité du projet avec les différents points
évoqués dans l’article L.122-7.
- Intégration des dispositions réglementaires au PLU
découlant de cette urbanisation en discontinuité.



Présentation du territoire 
intercommunal
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// Présentation du territoire et enjeux en termes d’aménagement*

Au cœur du triangle Toulouse-Albi-Carcassonne, la Communauté de

Communes Lauragais Revel Sorèzois rassemble 28 communes

réparties sur trois départements (l'Aude, la Haute-Garonne et le Tarn)

et une région (Occitanie). Ce territoire s’est construit et s’organise

autour du bassin de vie de Revel.

Trois entités géomorphologiques marquent le territoire :

▪ Au Sud, le massif de la Montagne Noire, bordure sud-ouest du

Massif Central et socle de l’ère primaire composé de schistes, de

grès et de calcaires, marque un fort relief qui structure les paysages

(étage collinaire de 500 à 900 mètres d’altitude).

▪ Au centre, la plaine du Sor, composée de formations sédimentaires

du quaternaire.

▪ À l’Ouest, s’étend le plateau du Lauragais, composée de molasse

et calcaires lacustres sous forme d’un vaste plateau collinaire.

Sur ce socle, reposent un couvert de végétation et des traces

d’occupation humaine de l’espace (agriculture, urbanisation, ...) qui

constituent les autres éléments de composition essentiels des

paysages.

Ces éléments paysagers et morphologiques marquent le territoire.

Les empreintes urbaines historiques sont ainsi structurées et adaptées

au relief au travers d’une variété de typologies et de formes du tissu

bâti :

- Les villages agglomérés, compacts

- Les bastides (Revel, Sorèze, Saint-Félix-Lauragais, Durfort)

- Les anciens castrums

- Les villages linéaires

- Les villages ouverts et diffus

- Les villages organisés en constellations de hameaux

Secteurs soumis à dérogation

*Extrait du diagnostic, le détail de chaque

élément est dans le diagnostic du PLUi
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// Présentation du territoire et enjeux en termes d’aménagement

Contexte humain | Démographie

Le territoire est marqué par une croissance démographique affirmée depuis plusieurs

décennies.

Néanmoins, la répartition de la population s’organise principalement autour de la ville de

Revel. Ainsi, une part importante des habitants du territoire se localise en périphérie de

celle-ci, trois pôles secondaires se distinguent : Saint-Félix-Lauragais, Blan et Sorèze. De

même, le territoire est attractif mais est marqué par une différenciation forte avec les

communes à l’est marquées par une diminution de leurs populations.

L’analyse issue du diagnostic a permis d’aboutir sur plusieurs enjeux clés pour le territoire,

auxquels le projet de PLUi tend à répondre :

o Soutenir la croissance démographique pour entretenir la dynamique du territoire, et

infléchir le déclin sur certaines communes, en développant une offre d’habitat et

d’activités économiques diversifiées.

o Attirer de nouvelles populations afin de diversifier le profil démographique (jeunes actifs,

familles avec enfants.) en proposant un niveau d’équipements et de services adapté.

o Adapter l’offre en logements, équipements et services en fonction des phénomènes de

vieillissement et de desserrement des ménages observés sur le territoire.

Contexte humain | Habitat

Le parc de logements évolue dans son ensemble de façon linéaire depuis 1975 et connait

un accroissement important de son nombre de logements. Globalement, le taux

d’évolution du nombre de logements est étroitement lié à la croissance démographique de

chaque commune. Cependant, des disparités peuvent s’observer à l’échelle du territoire

avec des écarts plus ou moins importants.

Là-également le diagnostic a permis d’aboutir sur plusieurs enjeux propres au territoire :

o Maîtriser le développement urbain du territoire dans le respect des grands équilibres

paysagers et environnementaux

o Développer le parc de logements en cohérence avec les évolutions démographiques

(réduction de la taille des ménages, vieillissement de la population, précarité).

o Réduire les logements vacants et l’habitat insalubre par des actions de réhabilitation.

o Diversifier l’offre en logements : logements aidés/abordables avec différents modes

d’occupation (accession ou location) notamment sur les polarités qui cumulent tous les

atouts pour accueillir des ménages en situation de précarité (commerces, équipements,

emplois, transports en commun)

Secteurs soumis à dérogation
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// Présentation du territoire et enjeux en termes d’aménagement

Contexte humain | Equipements et services

La grande majorité des équipements se concentre sur la commune de Revel, qui s’affirme

comme une véritable polarité à l’échelle du territoire Elle accueille des équipements de

nature variée (services, commerces, enseignement, santé...).

Sur les communes périphériques et plus rurales, les équipements de sports et loisirs dominent.

Globalement, les habitants du territoire se rendent sur la commune de Revel, ou sur d’autres

communes situées hors de la communauté de communes (Caraman, Villefranche,

Puylaurens, Castres, Toulouse), pour bénéficier de la totalité des services et équipements.

Toutefois, certaines communes proposent une offre qui répondent en partie aux besoins de

proximité de la population (supermarchés, poste, boulangerie...), comme par exemple :

Sorèze, Blan, Saint-Félix-Lauragais, Durfort...

Le diagnostic a permis d’aboutir sur plusieurs enjeux propres au territoire :

o Déployer et rationaliser l’offre en services et équipements publics selon les manques et les

nouveaux besoins de la population.

o Poursuivre la valorisation des centres-bourgs, déjà entreprise à Revel et Sorèze

o Développer et structurer l’offre en équipements et professionnels de santé en adéquation

avec le phénomène de vieillissement démographique en cours sur le territoire.

o Améliorer la couverture numérique, notamment sur les zones très faiblement, voire pas

desservies (Montagne Noire notamment).

Contexte humain | Emploi et activités économiques

La CCLRS territoire économique attractif, doté d’un savoir faire de qualité. Plusieurs éléments

viennent décrire sa dynamique économique : elle dispose de polarités facilement accessibles

(principalement Revel), d’un parc d’activités en développement, d’une dynamique

commerciale centrée sur les villes pôles ainsi que d’un domaine touristique moteur de

développement touristique.

Là-également le diagnostic a permis d’aboutir sur plusieurs enjeux propres au territoire :

o Permettre le développement et la structuration des industries innovantes et du secteur

agroalimentaire, en proposant un foncier adapté à proximité des voies structurantes

o Favoriser l’accroissement du nombre d’emplois sur le territoire pour se rapprocher d’un

emploi pour un actif

o Optimiser les disponibilités foncières existantes

o Encourager les activités en lien avec l’agriculture

o Communiquer sur une localisation stratégique et un foncier attractif, en lien notamment

avec la future autoroute Castres/Toulouse

Secteurs soumis à dérogation
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// Eléments relatifs a l’activité agricole, forestière, aux paysages,
au patrimoine naturel et aux risques

Les milieux naturels et semi-naturels boisés, semi-ouverts et ouverts*

La Montagne noire marquée par :

- Des espaces ouverts des clairières agropastorales, préservés des effets de

l’agriculture intensive ;

- Des pelouses sèches présentes au sein des contreforts de la Montagne Noire,

hébergeant notamment des insectes protégés ;

- Des zones rocheuses sont également présentes sur quelques versants et

vallées encaissées, ainsi que sur certains sommets ;

- Des prairies humides et tourbières d’altitude sont également présentes.

Les autres secteurs naturels présents au sein de la plaine du Sor et des collines

du Lauragais sont marqués par :

- Plusieurs coteaux présents au sein du territoire du PLUi. Il s’agit essentiellement

de coteaux calcaires secs, constitués d’une mosaïque de boisements

thermophiles (chênes pubescent, vert et kermès). Les coteaux contiennent

également des habitats de type landes à genévriers, garrigues, pelouses,

fruticées et stations rocailleuses ainsi que des lisières xérothermophiles.

Plusieurs plantes rares et/ou protégées y sont recensées : l’Hélianthème à

feuilles de saule, l’Orchis odorant, l’Orchis papillon (orchidée protégée

nationalement), l’Ophrysdu Gers, le Micrope dressé, l’Ibéris penné, la Leuzée

conifère, le Trèfle fausse bardane, la Sarriette des montagnes et le Buplèvre

du mont Baldo. Les boisements jouxtant les habitats d’intérêt jouent un rôle

important dans la protection de ces milieux en filtrant les intrants issus des

cultures intensives périphériques ;

- D’anciennes carrières sont également présentes, aujourd’hui recolonisées

par une végétation variée accueillant notamment des orchidées.

Secteurs soumis à dérogation

*Extrait de l’EIE, le détail de chaque milieu

estdans l’EIE du PLUi
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// Eléments relatifs a l’activité agricole, forestière, aux paysages,
au patrimoine naturel et aux risques

Les milieux agricoles

Les milieux agricoles sont très largement répandus sur le territoire du PLUi* :

- Au sein des collines du Lauragais : de l’agriculture intensive, essentiellement

représentée par la céréaliculture de blé, maïs et tournesol.

- Au sein de la plaine du Sor : de grandes parcelles de cultures alternant

avec quelques prairies de fauche.

- Au sein de la Montagne noire : présence de clairières pâturées et/ou

fauchées au sein du massif boisé.

L’intérêt des milieux agricoles pour la faune et la flore dépend fortement de

leur mode de gestion (intensif/extensif), des pratiques (utilisation d’intrants ou

pesticides ; préservation de bandes enherbées entre les parcelles ; etc.), ainsi

que de leur environnement (connexion plus ou moins éloignée aux milieux

naturels avoisinants ; dérangement lié aux activités humaines).

De nombreuses plantes messicoles (liées aux cultures) d’intérêt sont ainsi

présentes au sein des cultures extensives et des ourlets semi-naturels, dont la

Nigelle de France (protégée nationalement), l’Adonis d’automne, l’Euphorbe

en faux, etc.

Pour la faune, au-delà du rôle de garde-manger ou de territoire de chasse

qu’offrent ces milieux agricoles (pour les mammifères dont le Chevreuil

européen, le Renard roux et le Sanglier, mais aussi pour les rapaces), les terres

cultivées et autres milieux ouverts dégagés peuvent également être le lieu de

nidification et de vie d’espèces patrimoniales dont l’Oedicnème criard, le Pipit

rousseline, le Bruant proyer, la Cisticole des joncs et le Busard Saint Martin. Les

espaces de clairières plus naturels, préservés de l’agriculture intensive et

bordés de haies, sont quant à eux le lieu de vie de plusieurs passereaux

remarquables tels que la Pie-grièche écorcheur, le Bruant jaune, l’Alouette des

champs, l’Alouette lulu ou encore la Linotte mélodieuse, ainsi que de rapaces

nocturnes dont la Chevêche d’Athéna.

Secteurs soumis à dérogation

*Cf. partie Diagnostic agricole pour les informations détaillées
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// Eléments relatifs a l’activité agricole, forestière, aux paysages,
au patrimoine naturel et aux risques

Les milieux aquatiques et humides

Les milieux aquatiques et humides sont bien représentés à l’échelle du PLUi, en

premier lieu par un réseau hydrographique dense. Le Sor constitue le cours

d’eau principal du territoire, descendant depuis la Montagne noire jusqu’à la

plaine. De nombreux autres cours d’eau et ruisseaux sillonnent le secteur, dont

les principaux sont le Laudot, la rigole du Canal Midi et la rigole de la Plaine.

Ces cours d’eau accueillent plusieurs espèces de poissons dont la Truite

commune, le Brochet et l’Anguille d’Europe, mais également des mammifères

inféodés aux milieux aquatiques tels que la Loutre d’Europe, ou encore des

oiseaux tels que le Martin-pêcheur d’Europe. Les ruisseaux plus petits, en très

bon état écologique, peuvent héberger l’Ecrevisse à pattes blanches,

protégée nationalement, ainsi que le Cordulégastre bidenté (libellule) au sein

de la Montagne noire. Les petits cours d’eau de plaine peuvent héberger

quant à eux certaines libellules dont l’Agrion de Mercure (protégé) mais aussi

le Campagnol amphibie (mammifère protégé).

Plusieurs plans d’eau sont également présents, les plus importants en superficie

étant le bassin de Saint-Ferréol (directement connecté au Laudot), le lac des

Cammazes (sur le Sor), le lac de la Galaube, le lac de Lenclas ainsi qu’une

grande étendue d’eau située entre les communes de Belleserre et Cahuzac.

Outre leur intérêt pour la faune piscicole, ces espaces offrent également un

lieu de halte pour les oiseaux, des secteurs de chasse pour les chauves-souris

ainsi qu’une ressource en eau pour le reste de la faune.

Enfin, de nombreuses zones humides sont présentes aux abords des cours

d’eau. Il peut s’agir de tourbières au sein de la Montagne noire, ou de

complexes de prairies humides en bordure de ruisseaux, au sein desquelles

sont répertoriées des espèces végétales inféodées aux milieux humides dont la

Jacinthe romaine (protégée nationalement), le Cirse tubéreux ou encore

l’Ophioglosse commun. Les tourbières hébergent également des papillons de

jour dont le Damier de la Succise et le Petit collier argenté. Les milieux

aquatiques et humides sont également favorables aux reptiles et aux

amphibiens, qui peuvent notamment se reproduire au sein des mares (Triton

marbré) ou des milieux temporaires au sein des zones de culture (Crapaud

calamite).

Secteurs soumis à dérogation
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// Eléments relatifs a l’activité agricole, forestière, aux paysages,
au patrimoine naturel et aux risques

Les risques naturels et technologiques

Le territoire est concerné par un certain nombre de risques :

- Le risque inondation encadré par le PPRi du Sor (communes du Tarn), de la

CIZI (communes de la Haute-Garonne) et par l’AZI du Fresquel (commune

des Brunels).

- Le risque inondation par remontée de nappe concernant majoritairement

les communes localisées dans la plaine le long du Sor.

- Le risque de mouvement de terrain avec le risque de mouvements

différentiels par retrait et gonflement des argiles couverts par le PPRN «

Argiles » du Tarn et le PPRN « Sécheresse » de la Haute-Garonne ainsi

qu’avec les risques d’effondrement de cavités souterraines concernant les

communes d’Arfons, Bélesta-en-Lauragais, Durfort, Les Cammazes, Saint-

Amancet et de Sorèze.

- Le risque de feu de forêt pour lequel les DDRM des départements du Tarn,

de la Haute-Garonne et de l’Aude font mention de huit communes

concernées par ce risque sur le territoire : Arfons, Les Cammazes, Les

Brunels, Vaudreuille, Revel, Durfort, Sorèze et Saint-Amancet, en lien avec le

massif de la Montagne Noire.

- Des risques industriels pour lesquels le territoire est concerné par 23 ICPE,

dont aucune n’est SEVESO.

- Des risques liés aux transports de marchandises dangereuses pour lesquels

le territoire est concerné par une canalisation de gaz qui traverse les

communes de Blan, Lempaut, Revel et Saint-Felix-Lauraguais.

- Le risque de rupture de barrage concernant celui des Cammazes. Ce

risque concerne ainsi 13 communes.

- Les risques liées à l’exploitation du sous-sol par les carrières avec trois

carrières en activités, à Sorèze, Saint-Amancet et Vaudreuille.

Secteurs soumis à dérogation
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// Projet de PLUi

Les axes ci-dessous, ont servi de base au Plan d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUI et ont constitué le fil directeur du

projet.

Secteurs soumis à dérogation

AXE 1
Maintenir le cadre de vie qualitatif du 

territoire Lauragais Revel Sorezois

Objectifs

1 // Un développement urbain organisé, qui préserve les
spécificités communales

2 // Un parc de logements attractif et adapté à la
diversité des ménages du territoire

3 // Revaloriser les centres-bourgs, facteur d’attractivité
territoriale

4 // Le grand paysage comme valeur ajoutée

5 // Préserver les ressources naturelles et écologiques

AXE 2
Affirmer l’attractivité du territoire en 

s’appuyant sur ses atouts

Objectifs

1 // Une activité économique structurée autour d’une
stratégie commune et des savoir-faire de qualité

2 // Développer l’attractivité du territoire en mobilisant
une économie touristique porteuse

3 // Tendre vers une autonomie énergétique du territoire

4 // Pérenniser l’agriculture en lui offrant de nouvelles
perspectives

5 // Connecter le territoire par des offres de transports
diversifiées et par un accès au numérique de qualité
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// La caractérisation de la discontinuité dans le PLUi de la CCLRS

Conformément à l’article L.122-5-1 du Code de l’Urbanisme, la Communauté de Communes a retenu des critères adaptés au territoire, pour

préciser la notion de continuité ou de discontinuité sur le territoire.

Le PLUi de la CCLRS a ainsi suivi les prescriptions et recommandations issue du Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT du Pays Lauragais.

Secteurs soumis à dérogation

// Les critères dans les choix de zones constructibles

Les critères suivants ont été notamment employés pour conduire le choix des zones constructibles :

• La situation géographique des fonciers concernés : proximité des réseaux et du bourg,

• La rétention foncière,

• Les enjeux agricoles,

• Les enjeux environnementaux : Trame verte et bleue, zone humide…

• La consommation sur la dernière décennie : analyse du potentiel de chaque commune à horizon 2032,

• Le niveau d’équipement et d’attractivité des communes…

A cela, il convient de prendre en compte certains éléments contextuels qui n’ont pu être exemptés des choix établis.

• La situation des secteurs à urbaniser. De par leur configuration, leur intégration obligatoire parmi le potentiel foncier mobilisable contraint

automatiquement les efforts de réduction de la consommation foncière traduits dans le zonage ; et ce malgré une rétention foncière avérée sur

leur périmètre.

• La prise en compte d’enjeux environnementaux, agricoles et forestiers qui invitent à la structuration d’un projet de développement plus

responsable.



Arfons
Camping
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// Arfons | Présentation

La commune d’Arfons, intégrée à la CC Lauragais Revel Sorèzois, compte un

peu plus de 160 habitants pour une superficie d’environ 40 km2. Par le passé,

elle a connu un pic de population de 1 497 habitants durant la moitié du

XIXe siècle.

Comme 5 autres communes de la Montagne Noire, Arfons est située en zone

de Montagne (soumise à la Loi Montagne). Elle présente une amplitude

altimétrique importante, de 566m à 904m.

Aujourd’hui, elle fait partie de l'aire d'attraction de Revel et est incluse dans

le parc naturel régional du Haut-Languedoc. La commune possède un

patrimoine naturel remarquable et un positionnement géographique au

cœur de la Montagne Noire.

La commune possède un parc de 290 logements (2019) et présente un des

plus bas taux de vacance de la communauté de Communes (2.4% en

2019). Elle offre peu de services, regroupe majoritairement des maisons

secondaires mais possède des atouts touristiques avec notamment le

tourisme de nature et la présence de plus d’une trentaine de sentiers à

proximité du village.

En 2020, la commune accueille 6 exploitations agricoles et la Surface

Agricole Utilisée s’élève à 65ha.

La commune dans le PLUi

Ainsi, la commune d’Arfons, support d’un cadre de vie attractif,

s’insère dans l’objectif 2 de l’axe 2 du PADD souhaitant « Développer

l’attractivité du territoire en mobilisant une économie touristique

porteuse ».

L’axe indique la nécessaire diversification des activités touristiques par

la création d’activités en lien avec le tourisme vert. Arfons et ses toits

d’ardoises, offre un calme naturel et un haut-lieu du tourisme estival

participant au développement intercommunal.

Enfin, la commune dispose de deux zones AU dont une Aus (destinée à

I 'accueil d’équipements sanitaires et sociaux).

https://www.revel-lauragais.com
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1 / Situation et perceptions visuelles

Le terrain est accessible au travers du chemin Corbière, lui-

même relié au bourg d’Arfons par le passage de la route

départementale D14.

Il est bordé sur sa partie nord par un camping en activité, et au

sud par un espace agricole enherbé.

Le site n’est pas visible depuis la route départementale D14.

2 / Caractéristiques du site

Site d’une superficie de 0,434 hectares, Le secteur est prévu

pour un projet de camping dont l’activité existe déjà.

► Sensibilités environnementales : La zone de projet est

concerné par un périmètre de protection éloigné du

barrage des Cammazes, captage pour l'alimentation en

eau potable. Ce captage est concerné par un DUP qui

décline des prescriptions d'aménagement dans ses

différents périmètres de protection.

► Type d’activités : Extension

3 / Périmètres de protection règlementaire naturelle

La zone n’est pas concernée par un périmètre de protection réglementaire.

La zone d’études est concernée par un périmètre de captage éloigné (DUP Barrage des Cammazes).

Vue du site de STECAL
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Insertion du site d’étude dans les paysages – Google Earth

Lieu-dit Borie Grande

Centre d’Arfons
Camping

Site d’étude

N
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4 / Risques aléas et nuisances

Secteurs soumis à dérogation

Risque inondation

Le secteur n’est pas concerné par le PPRi du bassin versant du Sor approuvé le 13 novembre 2008 et celui du 19 octobre 2010 pour la commune de

Sorèze.

Risque inondation par remontée de nappes

Le site n’est pas concerné par le risque d’inondation par remontée de nappe.

Risque de mouvement de terrain

Le site n’est pas concerné par le risque de retrait gonflement des argiles. Le site, à l’instar de la commune, est concerné par un risque

d’effondrement des cavités souterraines mais n’est pas couvert par un plan de prévention des risques de cavités souterraines.

Risque de feux de forêts

Le site est concerné par le risque de feu de forêt, au même titre que l’ensemble de la commune d’Arfons qui est mentionnée par le DDRM du Tarn.

Risque sismique

À l’instar du territoire du PLUi, le secteur est concerné par la zone 1 du zonage sismique de la France, c’est-à-dire par un risque très faible.

Risques technologiques

Le secteur n’est pas concerné par une ICPE à proximité.

Le secteur n’est pas concerné par une canalisation de gaz.

Le secteur n’est pas concerné par le transport de marchandises dangereuses.

Le secteur n’est pas concerné par le risque de rupture de barrage concernant le barrage des Cammazes.

Le secteur n’est pas concerné par l’exploitation d’une carrière à proximité.

Nuisances

Le secteur n’est pas concerné par un classement sonore des infrastructures routières.
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5 / Zonage du PLU et prise en compte de
la TVB

Le PLUi a classé le secteur en zone STECAL Ntc (Hébergement

touristique où seuls les campings/HLL/PRL sont autorisés.

Le zonage NTc répond à l’objectif de développer le tourisme sur

le territoire de Lauragais Revel Sorèzois (PADD : Axe 2 / Objectif 2 :

Développer l’attractivité du territoire en mobilisant une économie

touristique porteuse).

La commune ne détenait pas jusque-là de document

d’urbanisme.

6 / Le projet d’aménagement

Le secteur est déjà au développement de l’activité de camping

déjà existante. Il porte sur le doublement de la surface actuelle.



L’étude de discontinuité doit justifier que l’urbanisation en discontinuité de l’existant est compatible avec :

► Le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières :

Etant une reconnaissance de l’activité de camping déjà existante, le secteur n’est pas concerné par une activité agricole (référencée au dernier

Registre Parcellaire Graphique en date de 2020).

Le secteur respecte les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières.

► La préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 :

L'aménagement de cette zone pourrait conduire à la détérioration de la qualité de la ressource en eau. Toutefois :

• Cette zone est déjà occupée en partie par une activité de camping

• La DUP du barrage des Cammazes décline des prescriptions visant à encadrer l'aménagement autour du point de captage, afin de

limiter tout risque de pollution de la ressource.

Le projet prévoit des mesures ERC :

• (R) : Limite de l'emprise au sol à 30% maximum par le règlement écrit => Limitation de la perméabilisation des sols et réduction du risque de

pollution de la ressource. (R) : Obligation de maintien des plantations existantes => Conservation de la perméabilité des sols, filtration des

eaux de ruissellement avant infiltration (R) : Obligation de raccorder les constructions et aménagements au réseau public d'assainissement

ou d'installer un équipement d'assainissement non-collectif conforme aux règlementations en vigueur => Réduction du risque de pollution

diffuse de la ressource => Le PLUi prend des mesures permettant de réduire le risque de pollution de la ressource en eau.

L’aménagement de cette zone pourrait conduire à une modification plus ou moins importante des paysages. Toutefois, le site d’étude n’est pas

visible depuis les axes de circulation principaux. De plus, le projet s’intègre en continuité d’un camping déjà existant. Enfin, le projet de PLUi

règlemente la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère dans son règlement écrit (article N-II-2 et N-II-3). Il est notamment

indiqué que :

• Les nouvelles constructions et aménagements doivent s’intégrer de manière harmonieuse dans leur environnement ;

• Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les incidences potentielles de la zone de projet sur l'environnement sont jugées négatives, de niveau nul à faible.

Les incidences résiduelles de la création de la zone de projet sur l'environnement sont jugées nulles.

► La protection contre les risques naturels :

Le site est concerné par le risque de feu de forêt et celui d’effondrement des cavités souterraines.

Les incidences en matière d’exposition aux risques sont jugées négatives, de niveau faible à modéré.
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Les Cammazes
Route du Barrage



Préambule| Les Cammazes

30
Secteurs soumis à dérogation

// Les Cammazes | Présentation

Les Cammazes, commune tarnaise, occupent un plateau

entre les vallées du Sor et du Laudot, entouré d’un vaste
domaine forestier.

Limitrophe des deux autres départements de la CC,

l’accessibilité des Cammazes est facilitée par les voies de

communication : de Toulouse, à Carcassonne ou Albi, de la

mer méditerranée à la chaîne pyrénéenne.

Déjà au cœur d’un développement local en lien avec le

tourisme vert, les Cammazes offre un vaste éventail de

patrimoine bâti historique et de sentiers de randonnées.

La commune située à une altitude moyenne de 615m est

aux portes de la Montagne Noire. La population a doublé

en 40 ans passant de 174 habitants en 1982 à 345 habitants

en 2018.

La commune des Cammazes, possède 4 exploitations

agricoles et 205 ha de superficie agricole utilisée en 2018.

La commune compte une part importante de prairie (84%

de son occupation du sol) et la principale activité agricole

est la culture de céréales.

La commune dans le PLUi

La commune des Cammazes, territoire touristique avec un riche passé culturel et historique s’insère également dans l’objectif 4 de l’axe 1 du PADD

souhaitant voir « Le grand paysage comme valeur ajoutée ». Le lien étroit avec l’eau (Barrage de la Gavette, fil de la rigole, etc.) pousse à orienter la

communes des Cammazes vers la préservation et la valorisation du patrimoine paysager lié à l’eau. De même, les enjeux économiques (tourisme) qui y

sont attenants sont à prendre en compte pour renforcer la place de la commune comme un village majeur en attractivité touristique.

Par ailleurs, la commune dispose de peu d’offre d’hébergements et d’aucune zone AU, le développement des différents types d’hébergements à

destination touristique semble donc à l’arrêt. La commune, s’insère aussi dans l’objectif 2, Axe 2 qui valorise le paysage et développe l’attractivité du

territoire.

https://www.tourisme-tarn.com
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1 / Situation et perceptions visuelles

Le site d’étude est implanté dans un espace densément boisé,

en continuité du camping de la Rigole, actuellement en activité.

Le terrain est uniquement accessible par les voies concernant le

camping.

Le site n’est visible que sur ces voies. La topographie et les arbres

masquent le lieu depuis la route du barrage et depuis la route

départementale D629 située au sud.

2 / Caractéristiques du site

Site d’une superficie de 0,599 hectares, le site correspond à

une extension de l’activité de camping de la Rigole. Le

porteur de projet a besoin de toute la surface pour le futur

parc résidentiel de loisir. Les constructions prévues : Piscine,

logement de fonction, Local de stockage, HLL, Mobiles

homes, terrains de jeux.

► Sensibilités environnementales : La zone de projet est

actuellement occupé par un camping. La zone de projet

est concernée, sur sa partie sud, par un réservoir de

biodiversité boisé identifié au titre de la TVB du PLUi.

► Type d’activités : Existant

Secteur de projet

3 / Périmètres de protection règlementaires naturelles

L'aménagement de cette zone pourrait conduire à la destruction de milieux naturels identifiés par la TVB du PLUi (réservoirs de biodiversité boisés).

La zone de projet est concernée, sur sa partie sud, par un réservoir de biodiversité boisé identifié au titre de la TVB du PLUi.
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N

Insertion du site d’étude dans les paysages – Google Earth

Centre des Brunels

Site d’étude

Barrage des Cammazes

Lieu-dit Lagarde

Centre des Cammazes

Lac de Saint-Ferréol
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4 / Risques aléas et nuisances

Secteurs soumis à dérogation

Risque inondation

Le secteur n’est pas concerné par le PPRI du bassin versant du Sor.

Risque inondation par remontée de nappes

Le site n’est pas concerné par le risque d’inondation par remontée de nappe.

Risque de mouvement de terrain

L’extrémité nord du site est concerné par un risque moyen de l’aléa retrait et gonflement

des argiles. Le site, à l’instar de la commune, est concerné par un risque d’effondrement

des cavités souterraines mais n’est pas couvert par un plan de prévention des risques de

cavités souterraines.

Risque de feux de forêts

Le site est concerné par le risque de feu de forêt, au même titre que l’ensemble de la

commune des Camazes qui est mentionnée par le DDRM du Tarn.

Risque sismique

À l’instar du territoire du PLUi, le secteur est concerné par la zone 1 du zonage sismique de

la France, c’est-à-dire par un risque très faible.

Risques technologiques

Le secteur n’est pas concerné par une ICPE à proximité.

Le secteur n’est pas concerné par une canalisation de gaz.

Le secteur n’est pas concerné par le transport de marchandises dangereuses.

Le secteur est concerné par le risque de rupture de barrage concernant le barrage des

Cammazes, situé à une centaine de mètres du site.

Le secteur n’est pas concerné par l’exploitation d’une carrière à proximité.

Nuisances

Le secteur n’est pas concerné par un classement sonore des infrastructures routières.

Extrémité nord du secteur concerné par un risque
moyen de l’aléa retrait et gonflement des argiles
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5 / Zonage du PLU et prise en compte de la
TVB
Le projet de PLUi classe ce secteur dans un zonage STECAL Nt (Zone

Touristique – Hébergement hôtelier et touristique (zones mixtes : hôtel,

résidences de tourisme, campings, HLL/PRL) en lien avec l’activité de

camping présent et prévu. Ce zonage répond à l’objectif de

développement touristique du territoire (PADD : Axe 2 / Objectif 2 :

Développer l’attractivité du territoire en mobilisant une économie

touristique porteuse).

La commune ne détenait pas jusque-là de document d’urbanisme.

Secteurs soumis à dérogation

6 / Le projet d’aménagement

L’objectif est de pérenniser l’activité en permettant l'évolution dans le

périmètre actuel. Le porteur de projet a besoin de toute la surface pour

le futur parc résidentiel de loisir.

Les constructions prévues sont : Piscine, logement de fonction, Local de

stockage, HLL, Mobiles homes, terrains de jeux.
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L’étude de discontinuité doit justifier que l’urbanisation en discontinuité de l’existant est compatible avec

► Le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières ;

► La préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 :

Le terrain n’est pas concerné par un usage agricole (RPG 2020). L'aménagement de cette zone pourrait conduire à la destruction de milieux naturels

identifiés par la TVB du PLUi (réservoirs de biodiversité boisés).

Le projet de PLUi prévoit des mesures ERC : (R) : Limite de l'emprise au sol à 30% maximum par le règlement écrit => Limitation de l'artificialisation des

sols et maintien des milieux naturels actuellement présents (R) : Obligation de maintien des plantations existantes => Maintien d'une partie des milieux

naturels présents actuellement => Le PLUi prend des mesures permettant de limiter les incidences potentielles sur la biodiversité et la Trame Verte et

Bleue.

L’aménagement de cette zone pourrait conduire à une modification plus ou moins importante des paysages. Toutefois, le site d’étude est situé en

continuité d’un espace actuellement aménagé en camping. De plus, le site d’étude n’est pas visible depuis les principaux axes de circulation. Enfin,

Enfin, le projet de PLUi prend des dispositions règlementaires relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère dans son

règlement écrit (article N-II-2 et N-II-3), ce qui permet d’intégrer les nouvelles constructions et aménagements au mieux dans leur environnement

proche.

Les incidences potentielles de la zone de projet sur l'environnement sont jugées négatives, de niveau faible.

Les incidences résiduelles de la création de la zone de projet sur l'environnement sont jugées négatives, de niveau faible.

► La protection contre les risques naturels :

Le site est concerné par un risque moyen de l’aléa retrait et gonflement des argiles sur son extrémité nord (qui est déjà occupée) ainsi que par le

risque de feu de forêt, de rupture de barrage et d’effondrement des cavités souterraines.

Les incidences en matière d’exposition aux risques sont jugées négatives, de niveau faible à modéré.

Route du Barrage| Les Cammazes
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Secteurs soumis à dérogation

// Sorèze| Présentation

La commune de Sorèze

Sorèze, haut-lieu historique et culturel est la deuxième ville

la plus peuplée de la CC Lauragais Revel Sorèzois (2 869

habitants en 2018). Commune située vers la pointe ouest

de la Montagne Noire et à proximité de la plaine du

Lauragais, elle est soumise à la loi Montagne.

Elle est reliée à Revel et à Castres par la RD85 mais aussi,

par deux départementales (RD622 et RD45), des axes

privilégiés pour se connecter à Toulouse. La commune de

Sorèze fait partie du parc régional du Haut Languedoc,

elle est classée depuis 2011 station de tourisme et a obtenu

le label « Grands Sites d’Occitanie ».

En 2020, la commune accueille 28 exploitation agricole et

la Surface Agricole Utilisée s’élève à 1 868ha. La commune

dispose d’une superficie de 41,64 km2 et est marquée par

une part importante de territoires agricoles (46,2 % en

2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (52,2

%).

La commune dans le PLUi

Au sein du PADD, plusieurs objectifs veulent conforter la place de Sorèze dans le territoire intercommunal :

- Axe 1 :
L’objectif 1 indique qu’il faut « Renforcer l’armature territoriale en s’appuyant sur les polarités territoriales » et précise dans sa déclinaison de

« conforter les polarités intermédiaires de « Sorèze et Saint-Félix de Lauragais »

- Axe 2 :

L’objectif 1 stipule de « Favoriser l’accueil de nouvelles entreprises » avec comme indication : « Permettre le développement et l’extension des ZAE

communautaires existantes (Revel, Sorèze…) »

Sorèze est concerné par 7 OAP au sein du PLUi : 4 zones AU*, 1 zone AUe, 1 zone Ue, 1 zone Ub1.
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1 / Situation et perceptions visuelles

Secteurs soumis à dérogation

Le site d’étude est situé sur l’emprise de l’usine de traitement de

l’eau de Picotalen, sur les contreforts de la Montagne Noire, au

cœur d’un espace boisé classé. Le terrain est accessible au

travers d’un chemin directement lié à la D629.

Le site n’est pas visible depuis la route départementale D629 du

fait de la topographie du lieu et des espaces boisés.

2 / Caractéristiques du site

Site d’une superficie de 8,962 hectares, Le secteur est en partie

occupé par une station d’eau potable de Picotalen. Le projet

consiste à reconnaitre l'implantation de la station d'eau potable

existante pour assurer sa pérennité et lui permettre d'évoluer

dans son périmètre actuel.

► Sensibilités environnementales : La zone de projet est

actuellement occupée par l'usine d'eau potable de

Picotalen. La zone de projet est situé à proximité

immédiate de réservoirs de biodiversité boisés

identifiés au titre de la TVB du PLUi.

► Type d’activités : Existant

3 / Périmètres de protection règlementaires 
naturelles

La zone de projet est située à proximité immédiate de réservoirs de biodiversité boisés identifiés au titre de la TVB du PLUi.

Le secteur est également partiellement concerné par une site Natura 2000 (directive Habitats).

Vue du site de STECAL
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Secteurs soumis à dérogation

N

Insertion du site d’étude dans les paysages – Google Earth

Centre de Sorèze

Site d’étude

Carrière CEMEX

Centre de Durfort

Lac de 

Saint-Ferréol
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4 / Risques aléas et nuisances

Secteurs soumis à dérogation

Risque inondation

Le secteur n’est pas concerné par une zone du PPRi du bassin versant du Sor approuvé le 13

novembre 2008 et le 19 octobre 2010 pour la commune de Sorèze.

Risque inondation par remontée de nappes

Le site n’est pas concerné par le risque d’inondation par remontée de nappe.

Risque de mouvement de terrain

Une partie du nord du secteur est concernée par un risque fort de l’aléa retrait et gonflement des

argiles. Le site, à l’instar de la commune, est concerné par un risque d’effondrement des cavités

souterraines mais n’est pas couvert par un plan de prévention des risques de cavités souterraines.

Risque de feux de forêts

Le site est concerné par le risque de feu de forêt, au même titre que l’ensemble de la commune

de Sorèze qui est mentionnée par le DDRM du Tarn.

Risque sismique

À l’instar du territoire du PLUi, le secteur est concerné par la zone 1 du zonage sismique de la

France, c’est-à-dire par un risque très faible.

Risques technologiques

Le secteur n’est pas concerné par une ICPE à proximité.

Le secteur n’est pas concerné par une canalisation de gaz.

Le secteur n’est pas concerné par le transport de marchandises dangereuses.

Le secteur est concerné par le risque de rupture de barrage concernant le barrage des

Cammazes.

Le secteur n’est pas concerné par l’exploitation d’une carrière à proximité, néanmoins la

commune de Sorèze détient une carrière en activité (« La Mandre, Pistre ») dont le dernier arrêté

préfectoral concernant l’extension et/ou le renouvellement d’exploiter est daté du 31/07/1999 et

est valable jusqu’au 29/07/2029.

Nuisances

Le secteur n’est pas concerné par un classement sonore des infrastructures routières.

Une partie nord du secteur est concerné par un risque fort
de l’aléa retrait et gonflement des argiles
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Secteurs soumis à dérogation

5 / Zonage du PLU et prise en compte de la
TVB

Le PLUi a classé le secteur en zone STECAL Ne dédié à des

équipements isolés. Ce zonage est dédié à la volonté de

renforcer l’attractivité du territoire en proposant des équipements

adaptés sur le territoire de Lauragais Revel Sorèzois (Axe 2 /

Objectif 1 : Une activité économique structurée autour d’une

stratégie commune et des savoir-faire de qualité).

Le site est entouré par des espaces naturels classé Ntvb,

concernant les réservoirs de biodiversité de la trame verte.

Le secteur était classé en zone N et Ne dans son PLU.

6 / Le projet d’aménagement

Le secteur accueille la station d’eau potable.
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L’étude de discontinuité doit justifier que l’urbanisation en discontinuité de l’existant est compatible avec

► Le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières :

► La préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 :

Le site n’est pas concerné par une activité agricole (RPG 2020). L'aménagement de cette zone pourrait conduire à la destruction de milieux naturels

identifiés par la TVB du PLUi (boisements) impactant ainsi la continuité et la fonctionnalité des milieux. Toutefois, cette zone est déjà occupée par une

usine d'eau potable en activité.

L’aménagement de cette zone pourrait conduire à une modification plus ou moins importante des paysages. Toutefois, le site d’étude est situé sur

l’emprise de l’usine d’eau potable de Picotalen, actuellement en activité. De plus, le projet de PLUi prend des dispositions règlementaires relatives à la

qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère dans son règlement écrit (article N-II-2 et N-II-3), ce qui permet d’intégrer les

nouvelles constructions et aménagements au mieux dans leur environnement proche.

Les incidences potentielles de la zone de projet sur l'environnement sont jugées nulles.

► La protection contre les risques naturels :

Le site est concerné sur sa partie nord par un risque fort de l’aléa retrait et gonflement des argiles ainsi que par le risque de feu de forêt, de rupture de

barrage et d’effondrement des cavités souterraines. Cependant, il s’agit d’une reconnaissance de l’activité déjà existante, ne s’accompagnant

donc pas d’une augmentation des risques déjà actuellement encourus.

Institution des Eaux Montagne Noire| Sorèze
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1 / Situation et perceptions visuelles

Secteurs soumis à dérogation

Le terrain est accessible au travers d’un chemin directement lié à la

D629.

Le site n’est pas visible depuis la route départementale D629 du fait

de la topographie du lieu et des espaces boisés.

2 / Caractéristiques du site

Site d’une superficie de 0,608 hectares, Le secteur est actuellement

occupé par une petite zone d'activité. Le site est déjà occupé par

une activité d’hébergement collectif, le « Moulin de Padies ».

L’objectif est de réaménager complètement le Moulin de Padiès en

le transformant en ERP (salle de réunion sans spectacle au rez-de-

chaussée), et en 4 gîtes pouvant accueillir 14 personnes au

maximum, aux étages supérieurs. Conservation de la totalité des

arbres et arbustes existants.

► Sensibilités environnementales : La zone de projet est

actuellement occupée par des boisements et par un bâtiment.

La zone de projet est concernée par la présence d'un réservoir

de biodiversité boisé identifié au titre de la TVB du PLUi. Elle est

située à proximité du Laudot, cours d'eau identifié comme

réservoir de biodiversité au titre de la Trame Bleue et couverte

par le site classé "Ensemble formé par la rigole de la plaine et la

rivière le Laudot".

► Type d’activités : Création

3 / Périmètres de protection règlementaires naturelles

La zone d'étude est concernée par un réservoir de biodiversité de la trame verte (boisement).

Elle est située à proximité du Laudot, cours d'eau identifié comme réservoir de biodiversité au titre de la Trame Bleue et couverte par le site classé

"Ensemble formé par la rigole de la plaine et la rivière le Laudot".

Vue du site de STECAL
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N

Insertion du site d’étude dans les paysages – Google Earth

Centre de Sorèze

Site d’étude

Carrière CEMEX

Centre de Durfort

Lac de 

Saint-Ferréol
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4 / Risques aléas et nuisances

Secteurs soumis à dérogation

Risque inondation

Le secteur est limitrophe d’une zone rouge du PPRi du bassin versant du Sor approuvé le 13 novembre 2008 et le 19 octobre 2010 pour la

commune de Sorèze.

Risque inondation par remontée de nappes

Le site n’est pas concerné par le risque d’inondation par remontée de nappe.

Risque de mouvement de terrain

L’ensemble du risque est concerné par un risque fort de l’aléa retrait et gonflement des argiles. Le site, à l’instar de la commune, est concerné

par un risque d’effondrement des cavités souterraines mais n’est pas couvert par un plan de prévention des risques de cavités souterraines.

Risque de feux de forêts

Le site est concerné par le risque de feu de forêt, au même titre que l’ensemble de la commune de Sorèze qui est mentionnée par le DDRM du

Tarn.

Risque sismique

À l’instar du territoire du PLUi, le secteur est concerné par la zone 1 du zonage sismique de la France, c’est-à-dire par un risque très faible.

Risques technologiques

Le secteur n’est pas concerné par une ICPE à proximité.

Le secteur n’est pas concerné par une canalisation de gaz.

Le secteur n’est pas concerné par le transport de marchandises dangereuses.

Le secteur est concerné par le risque de rupture de barrage concernant le barrage des Cammazes.

Le secteur n’est pas concerné par l’exploitation d’une carrière à proximité, néanmoins la commune de Sorèze détient une carrière en activité

(« La Mandre, Pistre ») dont le dernier arrêté préfectoral concernant l’extension et/ou le renouvellement d’exploiter est daté du 31/07/1999 et est

valable jusqu’au 29/07/2029.

Nuisances

Le secteur n’est pas concerné par un classement sonore des infrastructures routières.
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5 / Zonage du PLU et prise en compte de la TVB

Le PLUi a classé le secteur en zone STECAL Nt dédié à l’hébergement

hôtelier et touristique (zones mixtes : hôtel, résidences de tourisme,

campings, HLL/PRL). Ce zonage répond à l’objectif de développement

touristique du territoire (PADD : Axe 2 / Objectif 2 : Développer

l’attractivité du territoire en mobilisant une économie touristique

porteuse).

Le site est entouré par des espaces naturels classé Ntvb, concernant les

réservoirs de biodiversité de la trame verte.

Le secteur était classé en zone N dans son PLU.

6 / Le projet d’aménagement

La zone de projet est actuellement occupée par des boisements et par

un bâtiment. Ce secteur a comme objectif la création d'une activité

d'hébergement. Le projet connu n'induit pas de besoin de construction

mais un aménagement de l'existant.
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L’étude de discontinuité doit justifier que l’urbanisation en discontinuité de l’existant est compatible avec

► Le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières :

► La préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 :

Le secteur n’est pas concerné par un usage agricole (RPG 2020). L'aménagement de cette zone pourrait conduire à la destruction de milieux naturels identifiés par la
TVB du PLUi (boisements) impactant ainsi la continuité et la fonctionnalité des milieux. L'aménagement de cette zone pourrait conduire à la détérioration de paysages
patrimoniaux.
De plus, le projet de PLUi prévoit des mesures ERC : (R) : Limite de l'emprise au sol à 30% maximum par le règlement écrit => Limitation de l'artificialisation des sols et
maintien des milieux naturels actuellement présents (R) : Obligation de maintien des plantations existantes => Maintien d'une partie des milieux naturels présents
actuellement => Le PLUi prend des mesures permettant de limiter les incidences potentielles sur la biodiversité et la Trame Verte et Bleue. La présence des multiples
zonages règlementaires permettant de gérer les paysages patrimoniaux impliquent l'avis de l'ABF pour l'aménagement de cette zone.
De plus, le projet affiche la conservation de la totalité des arbres et arbustes existants.

Les incidences potentielles de la zone de projet sur l'environnement sont jugées négatives, de niveau modéré à faible.
Les incidences résiduelles de la création de la zone de projet sur l'environnement sont jugées négatives, de niveau nul à faible.

► La protection contre les risques naturels :

Le site est concerné par un risque fort de l’aléa retrait et gonflement des argiles ainsi que par le risque de feu de forêt, de rupture de barrage et d’effondrement des
cavités souterraines.

Les incidences en matière d’exposition aux risques sont jugées négatives, de niveau faible à modéré.

Route de Garrevaques| Sorèze
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1 / Situation et perceptions visuelles

Secteurs soumis à dérogation

Le terrain est uniquement accessible depuis la D45 et se situe à 5

minutes en voiture du centre-bourg.

Le site visible depuis cette route départementale D45.

Cependant les vues sur le site sont partiellement masquées par le

boisement présent sur la partie Est du site.

2 / Caractéristiques du site

Site d’une superficie de 0,918 hectares, Le secteur est

actuellement occupé par une petite zone d'activité.

Le site est occupé depuis plusieurs décennies par ces activités.

L’objectif est de reconnaître l'implantation des deux activités

économiques existantes (location de box) pour assurer leur

pérennité et leur permettre d'évoluer dans leur périmètre actuel.

► Sensibilités environnementales : La zone de projet est

actuellement occupé par une petite zone d'activité. La zone

de projet n'est concernée par aucun enjeu environnemental

connu.

► Type d’activités : Existant

3 / Périmètres de protection règlementaires 
naturelles

La zone de projet n'est pas concernée.

Vue depuis la D45 – Google Street View

Vue du site de STECAL
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N

Insertion du site d’étude dans les paysages – Google Earth

Centre de Sorèze

Site d’étude

Carrière BGO & SECAM

Lieu-dit La Jonquerie

Lieu-dit Les Moureaux
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4 / Risques aléas et nuisances

Risque inondation

Le site est concerné sur son extrémité sud est concerné par la zone rouge du PPRi du bassin

versant du Sor approuvé le 13 novembre 2008 et le 19 octobre 2010 pour la commune de Sorèze.

Risque inondation par remontée de nappes

Le site n’est pas concerné par le risque d’inondation par remontée de nappe.

Risque de mouvement de terrain

L’ensemble du secteur est concerné par un risque fort de l’aléa retrait et gonflement des argiles.

Le site, à l’instar de la commune, est concerné par un risque d’effondrement des cavités

souterraines mais n’est pas couvert par un plan de prévention des risques de cavités souterraines.

Risque de feux de forêts

Le site est concerné par le risque de feu de forêt, au même titre que l’ensemble de la commune

de Sorèze qui est mentionnée par le DDRM du Tarn.

Risque sismique

À l’instar du territoire du PLUi, le secteur est concerné par la zone 1 du zonage sismique de la

France, c’est-à-dire par un risque très faible.

Risques technologiques

Le secteur n’est pas concerné par une ICPE à proximité.

Le secteur n’est pas concerné par une canalisation de gaz.

Le secteur n’est pas concerné par le transport de marchandises dangereuses.

Le secteur est concerné par le risque de rupture de barrage concernant le barrage des

Cammazes.

Le secteur n’est pas concerné par l’exploitation d’une carrière à proximité, néanmoins la

commune de Sorèze détient une carrière en activité (« La Mandre, Pistre ») dont le dernier arrêté

préfectoral concernant l’extension et/ou le renouvellement d’exploiter est daté du 31/07/1999 et

est valable jusqu’au 29/07/2029.

Nuisances

Le secteur n’est pas concerné par un classement sonore des infrastructures routières.

Secteur du PPRI du bassin du Sor touchant le site
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5 / Zonage du PLU et prise en compte de la
TVB

Le PLUi a classé le secteur en zone STECAL Nx dédié à des activités

économiques isolées. L’identification de ce zonage répond aux

ambitions définies dans le PADD (Axe 2 / Objectif 1 : Une activité

économique structurée autour d’une stratégie commune et des

savoir-faire de qualité / Permettre l’extension des entreprises déjà en

place sur l’ensemble des communes du territoire, même excentrées

et adapter le foncier à leurs besoins).

Le site est entouré par des espaces agricoles.

Le secteur était classé en zone N dans son PLU.

6 / Le projet d’aménagement

Le secteur est actuellement occupé par une petite zone d'activité

L’objectif est de reconnaître l'implantation de deux activités

économiques existantes pour assurer leur pérennité et leur

permettre d'évoluer dans le périmètre actuel.
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L’étude de discontinuité doit justifier que l’urbanisation en discontinuité de l’existant est compatible avec

► Le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières :

Le site étant déjà anthropisé et aucune extension n’étant prévue, l’impact sur les terres agricoles, pastorales et forestières est donc nul.

► La préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 :

Le site n’étant pas voué à s’étendre, il ne viendra pas impacter davantage le paysage.

► La protection contre les risques naturels :

Le site est partiellement contraint par la zone rouge du PPRi du Bassin du Sor. Toutefois, la commune ne prévoyant pas d’extension de la zone, le

risque n’impactera pas de nouveaux espaces. Le secteur est également concerné par le risque de feu de forêt, de rupture de barrage et

d’effondrement des cavités souterraines.

Ainsi la reconnaissance de l’activité existante ne s’accompagne pas d’une augmentation des risques actuellement encourus.

Route de Garrevaques| Sorèze
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Secteurs soumis à dérogation

// Les Brunels | Présentation

Les Brunels, seule commune de la

Communauté de Communes à appartenir au

Département de l’Aude, compte 272 habitants

en 2018.

Située au sein de la Montagne Noire (soumise à

la Loi Montagne), Les Brunels est une commune

localisée à proximité du Lac de Saint-Ferréol.

La commune fait partie de la région agricole

dénommée « Lauragais ». Ces principales

activités sont l’agriculture et l’élevage. 359 ha

sont classés en SAU (Surface agricole utilisée) et

cinq exploitations agricoles ont leur siège dans

la commune.

Très touristique, la commune des Brunels dispose

de nombreuses possibilités d’hébergement et

une grosse partie de son économie est

directement en lien avec cette activité

économique (50% des emplois sur la commune

en 2018 portent sur le commerce ou les services

divers).

La commune dans le PLUi

Ainsi, la commune des Brunels, territoire avec une activité agricole qui perdure, propose un cadre de vie avec des atouts indéniables (Lac de Saint-

Ferréol à proximité, patrimoine naturel, attrait paysager), la commune s’insère dans l’objectif 4 de l’axe 1 du PADD souhaitant voir « Le grand paysage

comme valeur ajoutée ». La déclinaison de l’objectif s’oriente notamment vers la préservation et la valorisation du patrimoine paysager lié à l’eau et

les enjeux économiques (tourisme) qui y sont liés. Par ailleurs, la commune dispose de peu d’offre d’hébergements (village-vacance, un seul Hôtel),

renforcer la commune en matière d’hébergements touristiques permettrait également d’intégrer les Brunels dans un éco-tourisme (Objectif 2, Axe 2)

qui valorise le paysage et développe l’attractivité du territoire.

Enfin, la commune des Brunels ne dispose que d’une zone AU, limitant fortement sa capacité à s’adapter pour accueillir de nouveaux types

d’hébergement touristique.
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Secteurs soumis à dérogation

1 / Situation et perceptions visuelles

Le site d’étude est situé au cœur de la Montagne Noire, dans un

espace densément boisé, accessible uniquement via un

chemin relié à la RD90. Il appartient à l’ensemble touristique du

Domaine de Peyrebazals.

Le site est implanté sur une crête à environ 580m NGF de

hauteur.

Le terrain est uniquement accessible au travers d’un chemin

relié à la D90.

Le site n’est pas visible depuis cette route départementale D90.

2 / Caractéristiques du site

Site d’une superficie de 1,634 hectares, le site correspond à

une activité existante d’accueil avec une réception, des

chalets et gîtes avec plus de 90 couchages. Il s’agit de

reconnaitre l'implantation de l'activité d'hébergement

touristique existante pour assurer sa pérennité et lui permettre

d'évoluer dans son périmètre.

► Sensibilités environnementales : La zone de projet

est actuellement occupé par un hébergement

touristique et par un camping. La zone de projet

est située dans un espace ouvert au sein d'un

réservoir de biodiversité boisé identifié au titre de la

TVB du PLUi.

► Type d’activités : Existant

Secteur de projet

3 / Périmètres de protection règlementaires naturelles

La zone d'étude est limitrophe de plusieurs réservoirs de biodiversité de la trame verte (boisements).

La zone d'étude constitue une enclave dans un espace majoritairement boisé identifié au titre de la TVB du PLUi.
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Secteurs soumis à dérogation

Insertion du site d’étude dans les paysages – Google Earth

Lac de St-Ferréol

Centre des Brunels
Site d’étude

Lieu-dit Le Bois du Lac
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4 / Risques aléas et nuisances

Secteurs soumis à dérogation

Risque inondation

Le secteur n’est pas concerné par l’AZI du Fresquel.

Risque inondation par remontée de nappes

Le site n’est pas concerné par le risque d’inondation par remontée de nappe.

Risque de mouvement de terrain

Le site n’est pas concerné par le risque de retrait gonflement des argiles.

Risque de feux de forêts

Le site est concerné par le risque de feu de forêt, au même titre que l’ensemble de la commune des Brunels qui est mentionnée par le DDRM de

l’Aude.

Risque sismique

À l’instar du territoire du PLUi, le secteur est concerné par la zone 1 du zonage sismique de la France, c’est-à-dire par un risque très faible.

Risques technologiques

Le secteur n’est pas concerné par une ICPE à proximité.

Le secteur n’est pas concerné par une canalisation de gaz.

Le secteur n’est pas concerné par le transport de marchandises dangereuses.

Le secteur n’est pas concerné par le risque de rupture de barrage concernant le barrage des Cammazes.

Le secteur n’est pas concerné par l’exploitation d’une carrière à proximité.

Nuisances

Le secteur n’est pas concerné par un classement sonore des infrastructures routières.
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5 / Zonage du PLU et prise en compte de la
TVB

Le projet de PLUi classe ce secteur dans un zonage STECAL Nt (Zone

Touristique – Hébergement hôtelier et touristique (zones mixtes : hôtel,

résidences de tourisme, campings, HLL/PRL) en lien avec l’activité de

camping présent et prévu. Ce zonage répond à l’objectif de

développement touristique du territoire (PADD : Axe 2 / Objectif 2 :

Développer l’attractivité du territoire en mobilisant une économie

touristique porteuse).

La commune ne détenait pas jusque-là de document d’urbanisme.

Secteurs soumis à dérogation

6 / Le projet d’aménagement

L’objectif est de reconnaître l'implantation de l'activité

d'hébergement touristique existante (Activité de salle de réception,

chalets et gîtes avec plus de 90 couchages) pour assurer sa

pérennité et lui permettre d'évoluer dans son périmètre actuel.
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Secteurs soumis à dérogation

L’étude de discontinuité doit justifier que l’urbanisation en discontinuité de l’existant est compatible avec

► Le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières :

► La préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 :

L'aménagement de cette zone pourrait conduire à l’altération des continuités écologiques existantes actuellement à son droit. Toutefois, la zone

d'étude constitue une enclave dans un espace majoritairement boisé.

Des mesures ERC sont prévues : (R) : Limite de l'emprise au sol à 30% maximum par le règlement écrit => Limitation de l'artificialisation des sols et

maintien des milieux naturels actuellement présents (R) : Obligation de maintien des plantations existantes => Maintien d'une partie des milieux

naturels présents actuellement et conservation des continuités dans le réservoir de biodiversité. => Le PLUi prend des mesures permettant de limiter les

incidences potentielles sur la biodiversité et la Trame Verte et Bleue.

L’aménagement de cette zone pourrait conduire à une modification plus ou moins importante des paysages. Toutefois, le site d’étude couvre une

zone déjà aménagé, au sein d’un espace forestier dense difficilement perceptible. De plus, le projet de PLUi prend des dispositions règlementaires

relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère dans son règlement écrit (article N-II-2 et N-II-3), ce qui permet

d’intégrer les nouvelles constructions et aménagements au mieux dans leur environnement proche.

Les incidences potentielles de la zone de projet sur l'environnement sont jugées négatives, de niveau nul à faible.

Les incidences résiduelles de la création de la zone de projet sur l'environnement sont jugées nulles.

► La protection contre les risques naturels :

Le site est concerné par le risque de feu de forêt.

Les incidences en matière d’exposition aux risques sont jugées négatives, de niveau faible à modéré.

Bazals| Les Brunels
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Secteurs soumis à dérogation

1 / Situation et perceptions visuelles

Le site d’étude est situé au sein d’un espace agricole

ouvert bordé par des boisements denses. Il couvre les

bâtiments du hameau des grangettes.

Le terrain est uniquement accessible depuis la D90 et

se situe à environ 1,5km de cette route

départementale.

Le site n’est pas visible depuis cette route

départementale D90.

2 / Caractéristiques du site

Site d’une superficie de 0,502 hectares, la zone de

projet est actuellement occupée par des bâtiments

agricoles. Le projet porte sur la création d'un Parc

Résidentiel de Loisirs sur le site de Lasprade.

► Sensibilités environnementales : La zone

de projet est actuellement occupée par

des bâtiments agricoles. La zone

d’études n'est concernée par aucun

enjeu environnemental connu.

► Type d’activités : Création

Secteur de projet

3 / Périmètres de protection règlementaires naturelles

La zone d’études est concernée par aucun enjeu environnemental connu.
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Secteurs soumis à dérogation

N

Insertion du site d’étude dans les paysages – Google Earth

Centre des Brunels

Site d’étude

Lieu-dit Lagarde

Lieu-dit As Ourliacs
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4 / Risques aléas et nuisances

Secteurs soumis à dérogation

Risque inondation

Le secteur n’est pas concerné par l’AZI du Fresquel.

Risque inondation par remontée de nappes

Le site n’est pas concerné par le risque d’inondation par remontée de nappe.

Risque de mouvement de terrain

L’intégralité du site est concerné par un risque moyen de l’aléa retrait et gonflement des argiles.

Risque de feux de forêts

Le site est concerné par le risque de feu de forêt, au même titre que l’ensemble de la commune des Brunels qui est mentionnée par le DDRM de

l’Aude.

Risque sismique

À l’instar du territoire du PLUi, le secteur est concerné par la zone 1 du zonage sismique de la France, c’est-à-dire par un risque très faible.

Risques technologiques

Le secteur n’est pas concerné par une ICPE à proximité.

Le secteur n’est pas concerné par une canalisation de gaz.

Le secteur n’est pas concerné par le transport de marchandises dangereuses.

Le secteur n’est pas concerné par le risque de rupture de barrage concernant le barrage des Cammazes.

Le secteur n’est pas concerné par l’exploitation d’une carrière à proximité.

Nuisances

Le secteur n’est pas concerné par un classement sonore des infrastructures routières.
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5 / Zonage du PLU et prise en compte de la
TVB

Le projet de PLUi classe ce secteur dans un zonage STECAL Ntc

(Hébergement touristique où seuls les campings/HLL/PRL sont

autorisés. Le zonage NTc répond à l’objectif de développer le

tourisme sur le territoire de Lauragais Revel Sorèzois (PADD : Axe

2 / Objectif 2 : Développer l’attractivité du territoire en mobilisant

une économie touristique porteuse).

La commune ne détenait pas jusque-là de document

d’urbanisme.

Secteurs soumis à dérogation

6 / Le projet d’aménagement

L’objectif est de créer un Parc Résidentiel de Loisirs sur le site de

Lasprades.



64
Secteurs soumis à dérogation

L’étude de discontinuité doit justifier que l’urbanisation en discontinuité de l’existant est compatible avec

► Le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières :

► La préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 :

La zone de projet est actuellement occupée par des bâtiments agricoles. La zone d’études n'est concernée par aucun enjeu environnemental

connu.

L’aménagement de cette zone pourrait conduire à une modification plus ou moins importante des paysages. Toutefois, le site d’étude couvre une

zone déjà aménagé. De plus, le projet de PLUi prend des dispositions règlementaires relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale

et paysagère dans son règlement écrit (article N-II-2 et N-II-3), ce qui permet d’intégrer les nouvelles constructions et aménagements au mieux dans

leur environnement proche.

Les incidences potentielles de la zone de projet sur l'environnement sont nulles.

► La protection contre les risques naturels :

Le site est contrait par les risques des feux de forêt ainsi que un risque moyen de l’aléa retrait-gonflement des argiles.

Les incidences en matière d’exposition aux risques sont jugées négatives, de niveau faible à modéré.
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