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A. Diagnostic stratégique 

I. Préambule 

1. Cadre législatif 

La carte communale est un document d’urbanisme qui délimite les espaces d’une commune à 

l’intérieur desquels des permis de construire peuvent être délivrés. Ces espaces peuvent se 

situer à l’extérieur des parties actuellement urbanisées « PAU ». 

Ce document mis en place afin de lutter contre le mitage des espaces agricoles, a été créé en 

2000 par la loi SRU afin de succéder au MARNU (modalités d’application du règlement national 

d’urbanisme). 

Aujourd’hui les objectifs de ce document sont traduits dans l’article L101-2 du code de 

l’Urbanisme :  

« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques 

en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 

1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 

urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 

activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 

d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

e) Les besoins en matière de mobilité ; 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant 

des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 

discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités 

économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements 

publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de 

répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, 

d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications 

électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement 

des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 
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4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques 

technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de 

l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des 

espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités 

écologiques ; 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et 

la production énergétique à partir de sources renouvelables. » 

2. La révision de la carte communale 

La commune de Mauremont dispose d’une carte communale, approuvée le 15 mars 2007. 

Cependant, elle ne permet plus de répondre aux enjeux de développement communal.   

Par délibération en date du 3 septembre 2016, le conseil municipal de Mauremont a prescrit la 

révision de sa carte communale afin de faire évoluer son potentiel urbanisable et développer 

la commune. 
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II. L’intégration territoriale 

1. Positionnement à proximité de trois 

départements limitrophes de la Haute-Garonne 

 Situation générale 

Mauremont est une commune rurale de 563 hectares, située dans le canton de Revel en Haute-

Garonne. De par sa position à l’Est du département, elle est implantée à proximité de l’A 61 par 

laquelle il est possible de rejoindre Toulouse en une trentaine de minutes, mais aussi 

Carcassonne en moins d’une heure.  

Mauremont bénéficie ainsi d’une position à l’articulation entre le Sud de l’agglomération 

toulousaine et le Lauragais.  

  

Figure 1 : Positionnement de Mauremont à l'échelle régionale, réalisation Paysages 

Toulouse 

Montauban 

N 124 

A 68 

A 64 

A 61 
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 Une commune au cœur de la 

couronne du pôle toulousain 

Au sens de l’INSEE, Mauremont fait partie de la couronne du grand pôle toulousain. Ainsi, c’est 

une commune dont au moins 40 % des actifs résidants travaillent dans le pôle ou dans les 

communes attirées par celui-ci. Par conséquent, elle bénéficie de son influence et est au cœur 

de nombreux échanges avec les territoires alentours, aussi bien dans les pratiques de 

consommation que les mobilités pendulaires. 

  

Figure 2 : zonage des typologies communales 2010, source Geoclip 

Mauremont 
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 Le bassin de vie de Villefranche-de-

Lauragais 

Au sens de l’INSEE « le bassin de vie constitue le plus petit territoire sur lequel les habitants 

ont accès aux équipements et services les plus courants. On délimite ses contours en plusieurs 

étapes. On définit tout d’abord un pôle de services comme une commune ou unité urbaine 

disposant d’au moins 16 des 31 équipements intermédiaires. Les zones d’influence de chaque 

pôle de services sont ensuite délimitées en regroupant les communes les plus proches, la 

proximité se mesurant en temps de trajet, par la route à heure creuse. Ainsi, pour chaque 

commune et pour chaque équipement non présent sur la commune, on détermine la commune 

la plus proche proposant cet équipement. Les équipements intermédiaires mais aussi les 

équipements de proximité sont pris en compte. »1  

Mauremont fait partie du bassin de vie de Villefranche de Lauragais. La proximité directe des 

deux communes permet aux habitants de Mauremont d’accéder à des commerces, services et 

équipements que l’on peut qualifier de gamme intermédiaire, limitant ainsi certaines formes 

de mobilités pour répondre aux besoins quotidiens des populations locales.  

En 

complémentarité, 

la commune est 

également en lien 

direct avec les 

bassins de vie de 

Toulouse et de 

Caraman. Le 

bassin de vie de 

Toulouse permet à 

la population 

d’accéder à une 

gamme de 

commerces, 

services et emplois 

de gamme 

supérieure en 

complément de 

l’offre locale. 

  

                                                 
1 Source : INSEE 

Mauremont 

Bassin de vie 

de Toulouse 

Bassin de vie 

de Caraman 

Bassin de vie de 

Villefranche-de-Lauragais 

Figure 3 : découpage des bassins de vie 2012, source Geoclip 
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2. L’inscription dans un territoire large  

 Le PETR du Pays Lauragais 

Les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux (PETR), créés par la loi du 27 janvier 2014 ont 

vocation à être un outil de coopération entre EPCI (établissement public de coopération 

intercommunale) sur les territoires situés hors des métropoles, ruraux ou non. Ce sont des 

établissements publics constitués par accord entre plusieurs EPCI à fiscalité propre, au sein 

d’un périmètre d’un seul tenant et sans enclave correspondant à un bassin de vie ou de 

population.   

Un PETR est un territoire de projet qui vise à développer « l’aménagement et le développement 

économique, écologique, culturel et social de son territoire, afin de promouvoir un modèle de 

développement durable et d’en améliorer la compétitivité, l’attraction et la cohésion » 2. C’est 

un espace de projet qui se fonde sur une recherche de complémentarité entre espaces ruraux 

et urbains et sur une solidarité en matière d’emploi, de service, d’aménagement et de 

patrimoine 3.  

Le Pays Lauragais est devenu un pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) au 1er janvier 2015. Il 

compte 103 825 habitants en 2014 dans 1 927 km², 167 communes et 4 communautés de 

communes :  

✓ La communauté de communes Lauragais Revel Sorézois,  

✓ La communauté de communes Terres du Lauragais,  

✓ La communauté de communes Castelnaudary Lauragais Audois, 

✓ La communauté de communes Piège Lauragais Malpère. 

Situé en région Occitanie, son périmètre intègre trois départements : l’Aude, la Haute-Garonne 

et le Tarn.  

Le PETR du Pays Lauragais s’appuie sur cinq axes de développement 4 : 

1) Gérer l’attractivité résidentielle, 

2) Structurer une offre économique génératrice d’emplois, 

3) Gérer les déplacements et l’accès aux différents pôles de services, 

4) Préserver les ressources naturelles, la qualité des paysages et des cadres de vie, 

5) Renforcer l’attractivité touristique et l’identité culturelle du Pays. 

 

A travers chaque axe, l’approche qualitative est développée :  

                                                 
2 Source : Vie publique. 
3 Source : Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement Durable des Territoires, LOADDT, dite « Loi 

Voynet », du 25 juin 1999. 
4 Source : PETR du Pays Lauragais 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/epci.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/epci.html
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✓ La qualité du cadre de vie autour des infrastructures, services et aménagement, 

✓ La qualité des ressources locales pour l’agroalimentaire, l’agriculture et le potentiel 

d’accueil aux entreprises, 

✓ La qualité environnementale autour de l’eau, des sols et des paysages,  

✓ La qualité du potentiel touristique autour du patrimoine, de la culture et des sites 

touristiques. 

 

  

Figure 4 : périmètre du PETR du Pays de Lauragais, source : Haute-Garonne.gouv.fr 
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 La communauté de communes Terres 

du Lauragais 

Mauremont fait partie de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) de la 

Communauté de communes Terres du Lauragais créée le 1er Janvier 2017. Cette nouvelle 

intercommunalité résulte de la fusion de la communauté de communes Cap-Lauragais, la 

communauté de communes des Coteaux du Lauragais Sud et de la communauté de communes 

Cœur de Lauragais. Son nouveau périmètre compte 38 555 habitants à l’échelle de 58 

communes et de 226 km². La communauté de communes est située au cœur de la région 

Occitanie et à l’Est du département de la Haute-Garonne.  

Dans ce cadre, des compétences communales ont été transférées à l’EPCI :  

✓ Compétences obligatoires :  

o Développement économique dont la création d’office de tourisme,  

o Aménagement de l’espaces communautaire,  

o Collecte et traitement des déchets,  

o Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage,  

o Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) à 

compter du 1er janvier 

2018,  

✓ Compétences optionnelles :  

o Protection et mise en 

valeur de 

l’environnement,  

o Création, 

aménagement et 

entretien de la voirie,  

o Politique du logement 

et du cadre de vie,  

o Construction, 

entretien et 

fonctionnement 

d’équipements 

culturels et sportifs,  

o Création et gestion de 

maison de service au 

public,  

o Action sociale 

d’intérêt 

communautaire,  

o Eau, 

Figure 5 : Périmètre de la Communauté de communes Terres du 

Lauragais, source : CC Terres de Lauragais 
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✓ Compétences supplémentaires :  

o En matière de développement culturels, sportifs et de loisirs,  

o Enfance jeunesse,  

o Petite enfance,  

o Insertion,  

o Assainissement non collectif,  

o Communication électronique.  
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3. Articulation de la carte communale avec les 

autres plans et programmes  

Le code de l’urbanisme prévoit une hiérarchie entre les différents documents d’urbanisme 

ayant un impact sur l’aménagement du territoire, un rapport de compatibilité en découle.  

L’article L161-3 du code de l’urbanisme indique au sujet de la carte communale : « La carte 

communale respecte les principes énoncés aux articles L.101-1 et L101-2. Elle est compatible 

avec les documents énumérés à l’articles L131-4.  

Article L131-4 du code de l’urbanisme :  

« Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales 

sont compatibles avec : 

1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L.141-1,  

2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l’articles 57 de la loi n°83-8 du 7 janvier 

1983,  

3° Les plans de déplacements urbains prévus à l’article L.1214-1 du code des transports,  

4° Les programmes locaux de l’habitat prévus à l’article L.302-1 du code de la construction et 

de l’habitation,  

5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l’article 

L112-4. » 

En l’absence de schéma de mise en valeur de la mer applicable sur la commune, les documents 

pouvant avoir une incidence sur la carte communale de Mauremont sont de compétence 

intercommunale. 

Pour l’heure, c’est le SCoT du Pays Lauragais qui est applicable sur le territoire ainsi que le 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Midi-Pyrénées (cf. milieu naturel).  

Le SCoT du Pays Lauragais est un document de planification urbain élaboré à l’échelle de 

l’actuel PETR Pays Lauragais. Il a été approuvé le 26 novembre 2012 et est opposable depuis le 

5 février 2013.  

Le SCoT s’appuie sur six objectifs : 

✓ La polarisation de l’accueil de nouvelles populations afin de limiter l’étalement urbain, 

✓ Faciliter l’accès aux services,  

✓ L’accueil de population corrélée à la création d’emplois, 

✓ La mixité de l’habitat, la densification urbaine,  

✓ L’accessibilité aux transports en commun,  

✓ La préservation des espaces naturels et agricoles. 
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Il fait partie de l’InterSCoT, espace de dialogue et de concertation élargi qui réunit les quatre 

SCoT de l’aire urbaine toulousaine.  

Sa révision a été prescrite le 09 février 2015 par le comité syndical du SCoT Pays Lauragais et 

a pour objectif de prendre en compte les évolutions règlementaires récentes.  

La carte communale de Mauremont doit intégrer les dispositions du SCoT du Pays Lauragais 

afin de s’assurer de sa compatibilité avec ce dernier.  

Figure 6 : Périmètre du SCoT du Pays Lauragais, source : SCoT du Pays Lauragais 
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Il définit ainsi quelques prescriptions à prendre en compte dans la carte communale de 

Mauremont. Parmi elles : 

- P.6 : le SCoT n’autorise l’urbanisation pour de l’habitat qu’en continuité du noyau 

villageois et dans les hameaux. 

- P.58 : l’urbanisation doit être prioritaire dans les zones urbaines existantes et pour de 

la densification.  

- P.60 : privilégier l’urbanisation recentrée autour du centre-bourg en évitant les 

développements linéaires et diffus.  

- P.66 : limiter les constructions nouvelles autour des hameaux pour préserver le 

développement du centre-bourg et renforcer sa centralité villageoise. Préférer combler 

les dents-creuses et la densification de ces zones. 

La révision du SCoT étant concomitante de celle de la carte communale, cette dernière devra 

anticipée l’application du nouveau cadre pour assurer sa compatibilité avec le SCoT.  
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4. Synthèse et enjeux 

 

  

Atouts

• Appartenance à la couronne du pôle toulousain

• Localisation à l'articulation de trois bassins de vie

Contraintes

• Prendre en compte et anticiper les objectifs du SCoT du Pays 
Lauragais.

Enjeux

• Porter un projet de territoire conforme aux exigences 
supracommunales.  
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III. Les éléments humains 

1. Un regain démographique récent 

 Les tendances d’évolution sur le 

temps long 

L’évolution démographique de la commune est globalement en diminution entre 1793 et 1968. 

Si l’on analyse la démographie du territoire en prenant en compte les deux siècles passés, deux 

grandes phases se dégagent.  

Dans un premier temps, des années 1973 à 1876, la diminution globale de la population est 

accompagnée de pics de croissance réguliers, en 1831 et 1856 et des pics de décroissance 

marqués en 1806, 1841 et 1876. 

 A partir de 1876, la diminution de la population est plus progressive. Ainsi, la population est 

divisée par 2 en un siècle pour atteindre 135 habitants en 1968. 

La phase de déclin est liée au phénomène d’exode rural particulièrement marqué dans les 

espaces ruraux proches des villes en développement économique au XIX°, la commune a ainsi 

vu une partie de sa population migrer vers les bassins industriels et les villes, notamment vers 

Toulouse.  

 

 

Figure 7 : évolution de la population de Mauremont de 1793 à 1968, source cassini.ehess, réalisation 
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 Le renouveau démographique 

Depuis la fin des années 1960, le déclin démographique lié à l’exode rural s’interrompt et une 

croissance démographique s’instaure progressivement. 

Bien que le seuil le plus bas ait été atteint en 1968 avec 135 habitants, la commune compte 

334 habitants en 2015, soit près du triple.  

Pour autant, il est à noter que la population n’atteindra pas le pic qu’elle a connu à la fin du 

XVIIIème siècle avec 498 habitants, puisqu’en 2015 la commune ne compense pas la perte 

d’habitants liée à l’exode rural.  

Au regard de l’évolution démographique de territoires plus larges sur la même période, deux 

constats émergent. D’une part, la perte d’habitants sur la période 1968-1975 est propre à la 

commune, puisque l’EPCI et le département suivent la tendance inverse et gagnent en 

population. D’autre part, la croissance démographique de Mauremont sur la période suivante 

se calque sur une tendance plus globale. La commune rattrape les changements opérés dans 

la communauté de communes et le département et évolue à présent de la même manière.  

 

Figure 8 : évolution de la population de Mauremont de 1968 à 2015, source RP INSEE, réalisation 
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Il faut toutefois nuancer le propos, chaque variation de population apparaît de façon plus 

marquée à une petite échelle, c’est pourquoi les décrochages démographiques sur Mauremont 

émergent plus fortement que sur l’intercommunalité ou le département.  

Figure 9 : évolution démographique comparée à 3 échelles, source RP INSEE, réalisation Paysages 
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 Une démographie intrinsèquement 

liée à un équilibre entre solde 

migratoire  

L’évolution démographique de la commune a longtemps été liée à un équilibre entre solde 

migratoire et solde naturel. Ces derniers sont presque équivalents, ce qui engage un fort 

renouvellement de la population et un dynamisme démographique soutenu et équilibré.   

En effet, malgré un solde migratoire parfois négatif, notamment entre 1968 et 1975, et 2010 et 

2015, le solde naturel est positif sur toute la période de 1968 à 2015.  

De plus, on constate un apport de population équilibré de 1975 à 1999, où le nombre de 

nouveaux arrivants et de naissances sont presque équivalents. Entre 1999 à 2010, le solde 

migratoire est toutefois beaucoup plus élevé que le solde naturel, et apporte 60 individus en 

plus dans la commune. 

De manière générale, l’équilibre entre le solde naturel et le solde migratoire renforce la 

croissance annuelle de population. 

Il est à noter que sur la période récente, la croissance démographique de la commune est 

exclusivement dû au solde naturel positif qui compense la faiblesse du solde migratoire.  
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 Une population en renouvellement 

Le taux élevé de naissances et l’apport de populations extérieures au territoire ont participé au 

renouvellement de la population en modifiant sa structure.  

La pyramide des âges présentée compare la composition de la population de Mauremont entre 

1999 et 2014. Plusieurs constats s’en dégagent : 

√ La tranche d’âge qui évolue le plus sur la période est celle des 0 à 14 ans, qui passe de 

49 à 96 individus. La catégorie augmente autant en valeur qu’en représentation  

(28.7 %). 

√ La catégorie des 60-74 ans évolue fortement, de même que les 45-59 ans de façon 

moins prononcée, traduisant un vieillissement mécanique de la population.  

√ En revanche, les tranches de 15-29 ans et 75 ans et plus diminuent.  

 

Si l’on met en relation cette pyramide et les différentes évolutions démographiques, 

notamment l’accueil soutenu de population entre 1999 et 2010, on peut présumer que ce sont 

majoritairement de jeunes trentenaires et ménages avec enfants qui se sont installés sur la 

commune lors des phases de migration. Ces populations participent aujourd’hui au 

renforcement du solde naturel.  

L’évolution des 45-74 ans traduit un vieillissement mécanique de la population. Ainsi, 

Mauremont dispose d’une population jeune et en cours de renouvellement. 
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De manière générale, la répartition par âge de Mauremont n’est pas conforme aux données 

départementales ou nationales. En effet, sur le territoire communal, on trouve une 

surreprésentation des 0-14 ans et de 30-44 ans, ce qui témoigne de l’installation de jeunes 

ménages avec enfant sur la commune.  

Grâce à sa proximité avec la métropole toulousaine, la commune de Mauremont bénéficie de 

l’attractivité du pôle et accueille des familles sur son territoire. Cependant, le solde naturel 

positif depuis plusieurs décennies participe au confortement des classes d’âges les plus jeunes.  

Tranche d’âge 

 

Mauremont Haute-Garonne France m. 

0-14 ans 28.7 % 17,6 % 18,2 % 

15-29 ans 10,5 % 21,6 % 17,8 % 

30-44 ans 27,5 % 20,8 % 19,2 % 

45-59 ans 19,5 % 19,1 % 19,9 % 

60-74 ans 12 % 13.2 % 15,6 % 

 + 75 ans 1,8 % 7,8 % 9,4 % 
Figure 12 : répartition par classe d’âge, source INSEE RP 2015, réalisation Paysages. 

Ainsi, il se dégage de l’analyse de la pyramide des âges que la population locale est en 

renouvellement puisque l’augmentation des classes d’âges les plus jeunes diminue l’impact du 

vieillissement mécanique de la population : en 2014, le + 75 ans représentent moins de 2% de 

la population communale.  

Au regard de territoire plus larges, la 

commune accueille davantage de 

trentenaires. On peut ainsi en déduire que la 

place de Mauremont dans le parcours 

résidentiel des ménages s’inscrit dans les 

premières étapes du parcours résidentiels 

caractérisée par la primo-accession.   
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2. La composition et la taille des ménages 

 Une représentation de familles en 

augmentation  

Entre 1999 et 2013 la commune a gagné 40 ménages.  

Au cours de cette décennie, la commune connaît un renforcement des familles, avec l’arrivée 

de familles monoparentales en 2013 et la progression des couples avec enfant. Les couples 

avec enfant ont progressé de 33.3 % et représentent en 2013, 51.7 % des ménages de 

Mauremont. 

La catégorie des ménages d’une personne qui a fortement évolué passe de 8 à 20 ménages en 

2013 soit une progression de 60 %. 

Les couples sans enfants n’ont, quant à eux, pas évolué dans la commune entre 1999 et 2013. 

Cette progression de la représentation des ménages dans la commune montre une tendance 

à l’arrivée de familles qui représentent 6 ménages sur 10 à Mauremont en 2013.   

Si l’on compare ces données avec des territoires plus larges, on observe que la présence de ces 

tendances ne se conforme ni à l’échelle de l’intercommunalité ni à l’échelle départementale. 

On observe une plus forte concentration des couples avec enfant sur la commune que sur les 

autres territoires.  

De plus, les ménages d’une personne sont moins bien représentés sur la commune alors que 

c’est la catégorie la mieux représentée à l’échelle du département.  

Figure 13 : composition des ménages de Mauremont, 1999 et 2013, source RP INSEE, réalisation Paysages 
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 Mauremont CC Cap 

lauragais 

Haute-Garonne 

Ménages d’une personne 17,2 % 22,8 % 37,8 % 

Couple sans enfant 24,1 % 29,2 % 24,7 % 

Couple avec enfant 51,7 % 37,7 % 25,0 % 

Famille monoparentale 6,9 % 8,6 % 8,8 % 

Autres ménages sans famille 0,0% 1,9 % 3,8 % 
Figure 14 : composition des ménages, source INSEE RP 2013, réalisation Paysages. 

 La diminution de la taille des 

ménages 

De façon générale on observe un phénomène de desserrement des ménages sur tous les 

territoires depuis plusieurs décennies. Ce processus traduit la décohabitation des populations 

en lien avec des mutations sociales (familles monoparentales, décohabitation 

intergénérationnelle, etc.) et induit un nombre de ménages et un besoin en logement en 

augmentation.  

En comparant la composition des ménages à différentes échelles, on note qu’à la fin des années 

1960, tous les territoires observés dépassaient en moyenne 3 personnes par foyer. Mauremont 

comptait même 3.65 personnes par logement. Ces données plutôt élevées sont 

caractéristiques des milieux ruraux au sein desquels la cohabitation au sein des familles, 

notamment intergénérationnelle, était répandue. 

Le nombre de personnes par ménage diminue progressivement à toutes les échelles. La 

période suivante est marquée par une diminution continue et une tendance à la stabilisation, 

contrebalancée par une légère augmentation à Mauremont depuis 2008. En 2014, la commune 

compte en moyenne 2.9 personnes par ménage, contre 2.5 pour la communauté de communes 

et 2.2 dans le département.  

On constate tout au long de la période que le nombre de personnes par ménage de la 

commune est plus élevé que dans les entités plus larges auxquelles elle appartient. Ce nombre 

plus élevé de personnes par ménage traduit une proportion de familles plus importante sur la 

commune que sur les autres territoires.  
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Il semble probable que le territoire connaisse un phénomène de desserrement tel qu’il est 

observé aux autres échelles, ainsi il devra satisfaire à la création de logements supplémentaires 

pour maintenir sa population.   
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Figure 15 : évolution de la taille des ménages, source INSEE RP 2015, réalisation Paysages 
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3. La population active 

 Des actifs en augmentation 

L’analyse de l’activité des 15-64 ans entre 1999 et 2014 fait apparaître une croissance de la 

population active de Mauremont sur la dernière décennie :  

✓ La part des actifs ayant un emploi a fortement augmenté, passant de 74.1 à 82.1 % des 

15-64 ans, 

✓ La part et le nombre des chômeurs a diminué de 8.9 à 5.1 %,  

✓ La part des inactifs a diminué de 10.1 à 3.1 % en 2014,   

✓ La part et le nombre de retraités est stable. 

✓ La part des étudiants diminue, même si son nombre augmente (+ 3 entre 1999 et 2014). 

 

Ainsi, il semble que la commune accueille davantage d’actifs sur cette période, ce qui explique 

l’augmentation du nombre d’actifs ayant un emploi, contre la diminution du nombre de 

chômeurs et inactifs ainsi que la stabilité du nombre de retraités.  
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Figure 16 : activité des 15-64 ans à Mauremont, source RP INSEE 1999 et 2015, réalisation Paysages 
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 La recomposition du profil des actifs 

Cette évolution de la population active se traduit par des mutations au sein de sa composition. 

En effet, l’augmentation du nombre d’actifs ne s’est pas toujours opérée selon la répartition 

des catégories socioprofessionnelle de 1999. Plusieurs constats émergent à l’analyse des 

catégories socioprofessionnelles de 1999 à 2013 :  

✓ Les agriculteurs sont la seule catégorie qui ne connait pas de changement,  

✓ Les artisans, commerçants et chefs d’entreprises sont en diminution par rapport à 1999 

et perdent la moitié de leur effectif,  

✓ Les ouvriers ne représentent plus que 11 % des actifs en 2013 alors qu’ils représentaient 

25 % des actifs en 1999,  

✓ La catégorie des employés est celle qui connait la progression la plus importante sur 

cette période puisque son effectif a été multiplié par 2.5 en une décennie,  

✓ Celle des professions intermédiaires connait également une augmentation significative 

avec plus du doublement des actifs, et représentent aujourd’hui 40% des actifs sur le 

territoire communal, 

✓ Enfin, la catégorie des cadres et professions intellectuelles supérieures sont également 

en augmentation et devient la deuxième catégorie la mieux représentée du territoire.  

Il apparait ici que le profil des actifs communaux évolue vers des catégories 

socioprofessionnelles plus qualifiées au regard de l’augmentation des cadres et des 

professions intermédiaires.  
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4. Les activités économiques 

La commune comptait 29 établissements fin 2014. Tous les secteurs d’activités sont 

représentés, sauf l’industrie. Sans surprise, c’est celui des commerces, transports et services 

divers qui est le plus représenté avec 17 établissements, viennent ensuite l’agriculture avec 6 

établissements, la construction et l’administration publique, enseignement, santé et action 

sociale avec trois établissements.  

En termes de postes salariés, ces établissements offrent 31 emplois. Le secteur de la 

construction est le pourvoyeur d’emploi le plus important avec 16 postes, soit 51.6 % de l’offre 

d’emploi locale. L’administration publique, enseignement, santé et action sociale met à 

disposition 11 emplois. Le secteur des commerces, transports et services divers offre le moins 

d’emplois sur la commune avec seulement un emploi disponible malgré le nombre 

d’établissements actifs sur la commune.  

Au-delà des emplois salariés, sur les 29 établissements actifs, 61 % emploient 1 à 9 salariés et 

39 % disposent de 10 à 19 salariés.  

 

 

Ainsi le tissu économique de Mauremont est composé de PME. Pour autant, il ne répond pas 

à la demande locale puisqu’il n’offre que 31 emplois pour 179 actifs ayant un emploi, soit  

17 % des emplois nécessaires dans la commune.   
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5. Synthèse et enjeux 

 

 

  

Atouts

• Une forte augmentation de la population,

• Un solde naturel dynamique sur le long terme, 

• Une évolution des actifs vers un profil plus qualifié, 

• Une commune qui attire des familles et des actifs.

Contraintes

• Un solde migratoire négatif sur une période récente, 

• Une faible offre d'emplois.

Enjeux

• Favoriser l'économie résidentielle pour développer l'emploi 
local, 

• Accompagner l'attractivité du territoire et l'installation de 
nouveaux ménages.
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IV. Les déplacements et mobilités 

1. L’impératif de mobilité des actifs  

Avec les 31 postes salariés offerts dans la commune, un peu plus de neuf actifs sur dix doivent 

quitter Mauremont quotidiennement pour travailler. Par conséquent, la majorité des 

déplacements pendulaires sont réalisés via les véhicules personnels des actifs : sur 179 actifs, 

159 vont travailler en voiture, camion ou fourgonnette.  

Bien que 32 actifs travaillent dans la commune, seuls 4 n’utilisent pas de transports et 4 la 

marche à pied. Ces derniers correspondent principalement aux agriculteurs et travailleurs 

indépendants qui travaillent sur leur lieu de vie. De la même manière, peu d’actifs travaillant 

dans une autre commune utilisent les transports en commun ou des modes de déplacement 

actifs (deux roues notamment). Ainsi, 91.4 % de ces actifs qui travaillent dans une autre 

commune du département de résidence utilisent leur véhicule personnel. Sans surprise, 

l’intégralité des individus qui travaillent dans une autre région sont dépendants de leur voiture.  

Au total, ce sont 88.8 % des actifs de Mauremont qui dépendent de leur voiture pour atteindre 

leur lieu de travail.  

 

  

Figure 19 : lieu de travail et mode de transport des actifs de Mauremont, source INSEE RP 2012, 

réalisation Paysages 
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La fréquence des déplacements domicile-travail en véhicule individuel peut se justifier de trois 

manières :  

✓ Le positionnement des pôles d’emplois qui limite l’utilisation des modes de 

déplacements actifs (marche, vélo), 

✓ La commune offre peu d’emplois, les actifs sont obligés de sortir de la commune pour 

travailler,  

✓ La desserte de transport en commun est inexistante sur la commune, hormis les 

transports scolaires. 

La localisation de l’emploi et la mise en lien des zones d’emploi et des zones résidentielles est 

un élément essentiel pour la diminution des mobilités, et par là même des émissions de gaz à 

effet de serre.  

 

2. Le réseau routier 

La RD 11 est une voie structurante de Mauremont qui a conditionné l’urbanisation du cœur de 

bourg en village rue. D’autre part, le réseau routier de la commune s’organise de part et d’autre 

de cette voie qui relie Mauremont à Varennes au Nord et à Villenouvelle au Sud, en passant 

par son centre-bourg.  

Cette dernière est rejointe au Nord-Ouest par la RD 97 et au Sud-Est par la RD 97 qui 

permettent de rejoindre Labastide-Beauvoir au Nord et Villefranche-de Lauragais au Sud, ainsi 

que l’A 61 afin d’atteindre Toulouse. Ainsi, la commune est traversée de part et d’autre par la 

voirie départementale. De cette manière, les mauremontais ont accès à Toulouse en 40 

minutes, à Labège en 20 minutes et à Villefranche-de-Lauragais en 10 minutes. 

Le reste de la commune est irrigué par la voirie secondaire, qui permet d’accéder aux 

constructions et habitations isolées.  
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La RD 11 relie Mauremont à Camaran, il s’agit 

d’une voie départementale qui a fait l’objet de 

comptages routiers en 2009 et 2014 et est 

susceptible de nuire à la qualité de vie des 

Mauremontais.  

Le point de comptage 1, actif en 2009 révèle un 

passage d’environ 794 véhicules par jour en 

moyenne, dont 2.6 % de poids-lourds.  

En revanche, le comptage 3, actif en 2014 

montre que la RD 11 est fréquentée par 861 

véhicules en moyenne par jour, dont 3.7 % de 

poids-lourds.  

On peut ainsi présumer qu’environ un tiers du trafic supporté par la RD 11 en 2014 répond à 

la desserte locale et que le reste correspond à du transit. 

RD11 
RD97 

RD97 

RD97 

Voirie principale 

Voirie secondaire 

0 1 000 m 

Figure 20 : Carte du réseau routier de Mauremont, source OpenStreetMap, réalisation Paysages 

Figure 21 : Carte du comptage routier, Source, 

Département de la Haute-Garonne 
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Un autre point de comptage routier a été mis en place en 2012 sur la RD 97E, au Sud de la 

commune de Mauremont.  Cependant, cet axe est moins fréquenté que le précédent et 

supporte 185 véhicules par jour dont 2.2 % de poids-lourds.  

 

3.  Des transports en commun peu accessibles 

Aujourd’hui, Mauremont n’est pas directement desservie par les transports en commun, malgré 

la présence d’un service de transport scolaire géré par le Conseil Départemental de la Haute-

Garonne.  

L’utilisation d’un véhicule personnel est donc nécessaire aux déplacements des Mauremontais. 

L’usage des transports en commun impose la multimodalité et reste peu concurrentielle vis-à-

vis de l’usage de la voiture en termes de temps de parcours. Il est nécessaire d’aller dans une 

commune voisine, notamment Baziège ou Villenouvelle pour avoir accès au réseau de 

transports en commun.  

Les gares les plus proches sont celles de Baziège et Villefranche-de-Lauragais, qui permettent 

de rejoindre la métropole toulousaine en 30 minutes, ainsi que Carcassonne. 

Par ailleurs, la pratique du covoiturage se développe depuis quelques années. Pourtant, les 

aires les plus proches ne sont pas facilement accessibles depuis Mauremont.  

Toutefois, nous constatons une tendance au stationnement « sauvage », non conventionné en 

entrée d’autoroute, notamment à Villefranche-de-Lauragais à l’échangeur de l’A 61, ou encore 

à proximité de l’échangeur de Montgiscard. 
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4. L’offre de stationnement  

Un inventaire des places de stationnement a permis d’identifier une quarantaine de places 

utilisées par les véhicules dans l’espace public. Les places à proximité des équipements (église, 

mairie, etc.) sont matérialisées. Cependant, nous constatons que d’autres places dédiées ne 

sont pas matérialisées, ce qui peut compromettre la compréhension de la signalétique. Nous 

remarquons la présence de stationnement « sauvage », notamment le long des chemins, qui 

n’augurent pas de gêne ni pour les piétons ni pour la circulation routière. Ainsi, bien que peu 

de places soit matérialisée, ces espaces sans marquage peuvent constituer des espaces de 

stationnement et la capacité de parcage du bourg peut donc être envisagée comme 

supérieure. 

D’autre part, nous constatons que les parcelles individuelles disposent d’une capacité suffisante 

à l’accueil de véhicules, ce qui amoindrit le besoin en places le long des voies, notamment en 

dehors du centre-bourg.   
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Figure 22: localisation des places de stationnement, source : Géoportail, Réalisation : Paysages 
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5. Synthèse et enjeux 

 

  

Atouts

• La proximité d'axes structurant facilitant l'accès au territoire.

Contraintes

• Une nécessité d'utilisation de la voiture pour les déplacements 
pendulaires.

• Des nuisances engendrées par les axes de circulation qui 
traversent la commune, notamment la RD 11.

Enjeux

• Accompagner les déplacements pendulaires pour diminuer 
l'usage de la voiture et l'émission de gaz à effet de serre, 

• Sécuriser les déplacements en coeur de bourg en raison de la 
forte circulation routière.   
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V. L’organisation et le fonctionnement urbain 

1. Les fondements de la cité 

Mauremont est un village rural qui 

s’est implanté sur les terres du 

Lauragais et qui participe 

aujourd’hui de l’identité locale.  

L’occupation des terres de 

Mauremont est ancienne puisque 

des haches de l’époque de l’âge de 

pierre ont été retrouvées sur le 

territoire communal.  

Le château fût édifié vers 1580 par 

Dominique Bachelier, qui a 

construit également le château de 

Lacroix-Falgarde ou encore celui 

des Varennes, pour le compte de 

Germain de Saint-Félix.  

Le château est inscrit aux monuments historiques depuis 1989 afin de protéger les façades et 

toitures du château, ainsi que les ailes bordant la cour.  

L’activité agricole de la commune est particulièrement marquée sur le territoire, avec une 

dominante de l’activité céréalière.  Cependant, la monographie communale de 1886 indique 

que la culture de la vigne est présente sur le territoire notamment sur le domaine du château.  

Figure 23 : carte de Cassini, 106° feuille réalisée en 1769 et 

vérifié en 1771, source Cassini.ehess  
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2. Evolution urbaine 

 Le modèle traditionnel de 

développement urbain 

Jusqu’au XIXème siècle, l’urbanisation de Mauremont prenait plusieurs formes : l’urbanisation 

agricole, le centre-bourg et le développement en hameau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’abord, la tradition agricole de la commune se traduit par l’implantation de fermes au cœur 

des terres agricoles afin de placer l’agriculteur au centre de son outil de travail dans une 

époque durant laquelle les déplacements étaient fortement limités. On remarque que les 

fermes sont réparties sur tout le territoire, mais elles se concentrent surtout autour des axes de 

communication secondaires, là où le relief le permet principalement en ligne de crête.  

L’urbanisation du centre-bourg se structure par des constructions qui se sont agglomérées au 

fil du temps à partir des éléments initiaux que l’on retrouve encore aujourd’hui, notamment 

l’église et le château. Le bâti c’est développé à l’alignement des voies, de manière linéaire. 

Figure 24 : Cadastre napoléonien de 1824, structure du centre-bourg  

Source, géoportail, réalisation Paysages 

Centre-bourg 
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Une concentration de constructions se distingue du bourg et structure du hameau de la 

Clarede au sud du centre-bourg. On constate un développement récent d’agglomération de 

l’habitat à l’intersection de deux axes de communication : la RD 97E et la RD 97.  

 

 

 Le développement au cours du XX° siècle  

De la fin du XIX° siècle aux années 1950, la structure bâtie s’est renforcée autour d’un centre-

bourg qui ne cesse de se densifier. Cette période a aussi contribué à l’aménagement d’un 

habitat rural puisque quelques exploitations agricoles se sont installées à Mauremont. On 

constate également le développement du hameau de la Clarede.  

La période de 1947 à 1981 a peu participé au développement de la commune, contrairement 

à celle qui suit, de 1982 à aujourd’hui qui marque une urbanisation linéaire le long de la RD 11 

et une extension du centre vers l’Ouest et le Sud sous forme de lotissements.  

On remarque, d’une manière générale que l’urbanisation de Mauremont est principalement 

concentrée sur un axe routier qui dessert le territoire du Nord-Est au Sud-Ouest. Malgré 

quelques constructions isolées, on constate une certaine continuité du bâti au fil de l’évolution 

urbaine de la commune.  

 

Figure 25 : développement urbain de Mauremont, source vues aériennes IGN et registre des permis, réalisation 

Paysages 
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3. Structuration urbaine 

 Le centre-bourg 

 

  

 

Le bâti est principalement implanté le long 

de la RD 11 dans une recherche de 

continuité bâtie. L’implantation en limite 

séparative et la hauteur des constructions se 

traduit ici par une densité supérieure à 25 

logements à l’hectare. Elle participe à la 

constitution de l’effet de rue du cœur de 

ville. 

 

 

 

 

 

Le noyau ancien est structuré autour de la 

RD 11. L’habitat historique s’est développé 

le long de l’axe routier et à proximité du 

château.   

 

 

 

La commune s’étant initialement développé 

e de part et d’autre de la RD 11, on parle de 

« Village-Rue », les espaces publics sont 

directement associés à la voie, créant des 

zones d’échanges à proximité des 

équipements. 

 

 

Les parcelles urbanisées sont de faible taille 

au centre et s’agrandissent à mesure qu’elles 

s’éloignent de la RD 11. Au cœur, elles sont 

souvent plus profondes que larges et 

organisées en lanière sur la voie.  

 

Figure 26 : analyse de morphologie urbaine du centre bourg, source cadastre et Géoportail, réalisation Paysages 

26 logements à 

l’hectare 
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Figure 27 : Illustration des différentes morphologies urbaines du centre-bourg, 

Source : Google Satellite, Réalisation Paysages 

Mairie 
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 Le lotissement la Fontête 

 

6 

  

Les parcelles urbanisées sont de tailles plus 

élevées que le centre-bourg, elles 

deviennent plus larges que profondes, issus 

d’un découpage des terres agricoles.  Leur 

taille varie en moyenne entre 1 900 et  

2 900 m². 

 

 

Figure 28 : analyse de morphologie urbaine du lotissement de la Fontête, source cadastre et Géoportail, réalisation 

Paysages 

Le lotissement La Fontête s’est développé le 

au Sud de la RD 11, à proximité de l’église. Il 

n’est pas en continuité directe de la 

structure urbaine existante. 

 

 

L’espace public est constitué du réseau 

routier : le chemin de la Fontête et les axes 

secondaires permettant de desservir le bâti.  

 

 

Cette organisation implique une faible 

densité. Le bâti est implanté en milieu de 

parcelle sans que la continuité ne soit 

recherchée. Les accès sont ainsi multipliés 

sur la voie et l’impact paysager est notable 

en raison d’une végétalisation encore peu 

présente.  

3 logements à 

l’hectare 
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Figure 29 : Illustration des différentes morphologies urbaines du lotissement de la Fontête, Source : Google Satellite, 

Réalisation Paysages 
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 L’urbanisation linéaire  le long de la RD 11 

 

  

La continuité bâtie n’est pas recherchée, les 

habitations sont implantées en milieu de 

parcelle et éloignées de toutes limites 

séparatives. La végétalisation progressive du 

site tend à diminuer l’impact paysager de 

l’urbanisation sur le secteur. 

 

 

Au Nord de la commune, l’urbanisation est 

linéaire.  L’habitat s’est développé à l’Est de 

la RD 11. 

 

 

 

 

La voirie demeure le seul espace public 

dédié à l’ensemble des constructions. Sa 

seule fonction est routière, il n’y a pas 

d’espace dédié à d’autres modes 

déplacements.  Les accès sont ainsi 

individualisés et multipliés sur la voie.  

 

 

Le parcellaire distribué le long de la voie de 

communication est issu de divisions 

d’entités agricoles. La taille du foncier (entre 

1 800 et 2 300 m²) est ici probablement 

guidée par des contraintes 

d’assainissement. 

  

 

 

Figure 30 : analyse de la morphologie de l’habitat linéaire de la commune de Mauremont, source cadastre et 

Géoportail, réalisation Paysages 

4 logements à 

l’hectare 
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Figure 31 : Illustration des différentes morphologies de l’habitat linéaire, Source : Google Satellite,  

Réalisation Paysages 
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4. Le parc de logements 

 Le développement du bâti 

En 2014, Mauremont comptait 129 logements, le parc de logements a donc plus que doublé 

(+113 %) par rapport à 1968, soit une progression moins importante que celle de la population 

(+ 140 %). Cette augmentation dissociée s’explique par le fait que la commune a accueilli des 

familles sur son territoire lors des différentes phases de migrations imposant un besoin en 

logement moindre.   

La diminution des logements vacants et secondaires après 1975 et l’augmentation du nombre 

de résidences principales peuvent s’expliquer par un facteur central : le phénomène de 

desserrement des ménages. En effet, comme on peut le constater sur le graphique ci-dessous, 

le nombre de personnes par ménages chute fortement en 1990, pour ensuite se stabiliser à 2.9 

en 1999. Durant cette même période, le nombre de résidences principales augmente 

considérablement, en passant de 56 à 111 logements. Ainsi, le nombre de personnes par 

ménages diminue et engendre la croissance du parc de logement qui permet aujourd’hui le 

desserrement des ménages, notamment avec l’arrivée de familles dans la commune.  

Le parc de logements vacants s’est résorbé depuis 4 décennies, il a permis d’accueillir de 

nouveaux habitants, mais ne constitue plus un réservoir mobilisable aujourd’hui.  

Figure 32 : évolution du statut d'occupation des logements et du nombre de personnes par ménage à 

Mauremont, source INSEE RP 1968, 1975, 1982, 1990, 1999 et 2015, réalisation Paysages 
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 L’exclusivité de la maison  

 A l’image de nombreux espaces 

ruraux et périurbains, c’est le 

logement individuel qui 

prédomine à Mauremont. En 

effet, en 1999, la commune ne 

comptait aucun appartement. En 

2015, elle en compte seulement 3 

sur 131 logements existants, soit 

2.3 % des habitations de la 

commune. De cette manière, le 

parc de logements de 

Mauremont ne répond pas à 

toutes les trajectoires 

résidentielles, notamment pour 

les jeunes et les personnes âgées 

dont les besoins de logement 

sont de plus faible superficie que 

celle offerte par la maison 

individuelle.  

Concernant le statut des 

occupants, le nombre de 

propriétaires progresse au cours 

de la période récente, de même 

que le nombre de locataires. 

Ainsi, la commune gagne 38 

propriétaires et 5 locataires.  

Ainsi, on peut penser que 

Mauremont s’inscrit dans le profil 

des communes périurbaines avec 

une influence métropolitaine répondant à une étape du cycle résidentiel de la métropole 

caractérisé par l’importance de la maison individuelle et du statut de propriétaire pour les 

populations qui s’y installent. On constate que l’offre répond à la demande des familles qui 

tend vers une volonté d’accéder à la propriété d’une maison individuelle. 

 

  

Figure 33 : Types de logements à Mauremont, source : INSEE 1999 

et 2015, réalisation paysages. 

Figure 34 : Statuts d'occupation à Mauremont, source : INSEE 1999 

et 2015, réalisation paysages. 
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5. Le rythme de construction 

En 10 ans la commune a 

autorisé la construction de 16 

logements, soit une moyenne 

de 1 à 2 par an.  

Comme en témoigne la 

composition du parc de 

logements précédemment 

analysée, les demandes 

concernent principalement 

des logements « individuels 

purs ». Ainsi les projets sont 

majoritairement liés à des 

initiatives individuelles, 

l’absence de logement 

individuel groupé conforte 

cette hypothèse. 

 

Il est néanmoins nécessaire de nuancer le propos dans la mesure où de nombreux projets de 

constructions ont été déposés dans la commune au cours de la période (source registre des 

permis de construire). Cependant les contraintes réglementaires s’appliquant au territoire 

engendrent de nombreuses réponses négatives aux projets de constructions déposés, 

notamment par la présence d’un Monument Historique générant des prescriptions 

architecturales pouvant s’avérer contraignantes, des recours contentieux sur des projets n’ont 

pas permis leur aboutissement et les limites de la zone constructible de la carte communale 

n’ont pas permis de répondre à toutes les demandes. 

Entre 2007 et 2016, la construction des 16 logements individuels a engendré la consommation 

de 4 hectares, soit une moyenne de 2 500 m² par logement. 

  

Figure 35 : Permis de construire entre 2007 et 2016 à 

Mauremont, source : registre des permis, réalisation Paysages 
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6. Synthèse et enjeux 

  

Atouts

• La production de logements accompagnant l'accueil de 
nouveaux arrivants ainsi que le desserrement des ménages. 

Contraintes

• L'étalement urbain sous forme d'urbanisation linéaire 
discontinu de l'existant affaiblissant la centralité du bourg. 

• L'offre de logements ne répondant pas à toutes les 
trajectiores résidentielles.

Enjeux

• Accompagner la construction de logements diversifiés 
participant du confortement de la centralité du coeur de 
bourg.
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VI. Les équipements du territoire 

1. Les commerces et services à la population 

La commune de Mauremont est dotée de quelques équipements et services de qualité. Selon 

l’INSEE, en 2015 elle comptait 9 équipements et services : 

✓ La mairie,  

✓ L’école,  

✓ L’église 

✓ La salle polyvalente 

✓ La salle multisports,  

✓ Le boulodrome,  

✓ Un maçon, un plâtrier peintre,  

✓ Un menuisier 

✓ Une entreprise générale de bâtiment 

La commune fait partie du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) de Trébons, Saint 

Germier, Cessales, Mauremont et Les Varennes. Elle accueille une vingtaine d’élèves de petite 

et grande section, ainsi que des CP.  

 

 

 

 

 

Figure 36 : nombre d'équipements et taux d'équipement par commune, source Geoclip, réalisation 

Paysages 
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Cette gamme d’équipements est limitée. Cependant, elle peut être complétée par les différents 

pôles qui entourent la commune et regroupent des équipements divers de proximité, comme 

Villefranche-de-Lauragais (291), Caraman (120), ou les communes du pôle toulousain de plus 

grande envergure comme Castanet-Toulosan (495), Saint-Orens-de-Gameville (495) ou 

Toulouse (16 284). 

Le nombre d’équipements représente une offre plutôt faible par rapport aux autres territoires 

avec un taux d’équipements (tous équipements confondus) de 27.7 pour 1000 habitants, mais 

cette offre reste cohérente avec l’échelle de la commune. Cependant, la population se trouve 

dès lors dépendante des autres pôles pour les commerces et services de proximité, notamment 

alimentaire. L’offre d’équipements et services devra être cohérente avec l’évolution de la 

population et de ses besoins.  

2. Le patrimoine communal 

Les propriétés publiques de Mauremont sont peu nombreuses et principalement concentrées 

dans le centre-bourg. La commune possède quelques propriétés bâties, notamment l’école et 

la Mairie. 

Le patrimoine communal est complété par de nombreux espaces non-bâtis qui ont différentes 

vocations : espaces publics, cimetière, terrains de sport, voiries, …  

Figure 37 : Propriétés publiques du centre-bourg de Mauremont, réalisation Paysages 

La commune ne dispose que de peu de réserves foncières pour réaliser des projets 

communaux. 
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3. Les réseaux 

 Le réseau d’adduction d’eau potable   

La commune de Mauremont adhère aux Syndicat Intercommunal des Eaux de la Montagne 

Noire de la Haute-Garonne (SIEMN 31). Ce syndicat assure la distribution d’eau potable aux 

abonnés de son secteur, et a délégué les compétences de transport et de stockage au Syndicat 

Mixte des Eaux et de l’Assainissement de la Haute-Garonne (SMEA 31) depuis le 1er décembre 

2010.  

Le réseau comprend des ouvrages de distribution « basse pression » et des canalisations de 

transport « haute pression ». L’eau potable délivrée par le SIEMN 31 est produite par 

l’Institution des Eaux de la Montagne Noire (IEMN) dont l’usine est située sur la commune de 

Sorèze dans le Tarn.  

Mauremont dispose d’un réseau en fonte et en PVC, intégralement basse pression. Aucun 

réservoir ne se trouve sur la commune et l’eau distribuée est considérée comme de bonne 

qualité par l’ARS (étude de 2015).  

En 2015, la commune comptait 136 abonnements à la SIEMN 31, dont 118 consommateurs et 

16 236 m3 consommés, soit environ 49.35 m3 par habitant.  

 L’assainissement 

La gestion assainissement a été 

transférée au Syndicat Mixte des Eaux et 

l’Assainissement de la Haute-Garonne 

(SMEA 31-Réseau 31). La commune ne 

dispose d’aucun réseau collectif 

d’assainissement, ce dernier est 

intégralement autonome.   

En parallèle de la carte communale, la 

commune engage la révision de son 

Schéma Communal d’Assainissement 

avec un projet de mise en place d’un 

réseau collectif d’assainissement collectif 

dans le cœur de bourg.  

Le projet d’assainissement collectif 

couvre le cœur de bourg et les zones 

constructibles de la carte communale. 

Figure 38 : projet de zonage assainissement, source IRH 
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 La défense incendie 

Les documents d’urbanisme doivent prendre en compte les besoins du Service Départemental 

d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Haute-Garonne, en matière de défense en eau contre 

l’incendie et d’accessibilité aux différentes constructions.  

L’entretien des bornes incendie est assuré par le SIEMN 31. 

4. La couverture internet 

La commune de Mauremont 

est desservie par un réseau 

internet peu équilibré et peu 

performant. Sa couverture est 

mauvaise puisque le territoire 

reçoit un signal de moins de 3 

Mbit/s. Seules les parties 

urbanisées et habitées sont 

desservies. Le reste du 

territoire est inéligible.  

Le Département de la Haute-

Garonne dispose d’un Schéma 

Directeur d’Aménagement 

Numérique (SDAN). Dans ce 

cadre, il prévoit la desserte du 

territoire par la fibre d’ici 2030.  

  

Figure 39 : la couverture internet de Mauremont, source : 

l’observatoire France très haut débit. 
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5. Synthèse et enjeux 

 

  

Atouts

• La présence d'équipement scolaire favorable à l'installation de 
familles.

Contraintes

• La dépendance des pôles d'équipements alentours.

• La faiblesse de réserve foncière communale.

Enjeux

• Porter un projet urbain cohérent avec les réseaux et 
équipements existants et programmés. 
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B. Etat initial de l’environnement 

I. Les paysages et le patrimoine 

1. Les Paysages du Pays Lauragais 

Le village ancien de Mauremont s’est érigé au cœur de l’entité paysagère du Lauragais. Il se 

situe en surplomb et en lisière de la Vallée de l’Hers où l’on retrouve de nombreuses 

infrastructures de transport et de communication. 

A l’échelle de l’entité paysagère régionale du Lauragais telle que l’a définie l’Union Régionale 

des CAUE de Midi-Pyrénées en 2013, le territoire est caractérisé par la proximité de la Plaine 

Ariégeoise à l’Ouest, et de la Plaine d’effondrement de la vallée de l’Hers à l’Est, où a été creusé, 

dès le XVIIème siècle, le canal du Midi. 

L’entité du Lauragais, anciennement « Pays de l’Aurac » dispose d’un paysage épuré et ouvert 

caractérisé par des collines où de grandes parcelles agricoles se succèdent. Le paysage est 

découpé par ces collines aux formes douces et un enchainement de vallées. Les parcelles de 

culture céréalière intensive se sont ainsi adaptées à la topographie. Les espaces boisés sont 

principalement situés sur les versants pentus, par conséquent, le Lauragais en compte peu. 

L’habitat rural clairsemé prend la forme de fermes agricoles (Bordes). 

 

 

  
Collines céréalières du Lauragais 

Source : URCAUE Midi-Pyrénées 

Borde Lauragaise 

Source : URCAUE Midi-Pyrénées 
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2. Les influences du Pays Lauragais 

La construction des entités paysagères est issue de la combinaison de composantes multiples 

marquant l’identité des territoires.  

 Le climat 

Les influences géologiques et climatiques du Pays Lauragais sont doubles et alternent entre 

influence océanique et méditerranéenne. En règle générale, les contrastes entre les saisons 

sont peu marqués, bien que l’été soit caractérisé par des épisodes de sècheresse. Ces éléments 

sont accentués et renforcés par la présence du vent d’Autan, vent chaud et sec du Sud-Est qui 

assèche les sols. 

 Les sols 

Le territoire dispose d’un sol de terrefort, lourd et argileux dérivé de la molasse. Cela le présente 

à des risques de gonflement et retrait des argiles et pose des contraintes sur les constructions. 

La molasse est une roche tendre et sensible à l’érosion, qui a forgé les principaux reliefs 

caractéristiques du territoire du Pays Lauragais. La présence d’une série de vallées qui divisent 

les collines en lanières parallèles et orientées Sud-Est et Nord-Ouest est ainsi expliquée par la 

Figure 40 : le paysage du Lauragais en relief, source URCAUE Midi-Pyrénées 

Mauremont 
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relative perméabilité de la roche. Ainsi, les différentes rivières s’écoulent en direction de la 

Garonne.  

 Les cultures 

Le territoire est passé au fur et à mesure, d’une culture vivrière à une culture productive. On 

n’y trouve aujourd’hui plus de petites parcelles aux cultures variées mais de grandes parcelles 

spécialisées et à dominante céréalière en raison du climat et du sol favorables à une activité 

agricole riche.  

On remarque également deux types de paysages sur le territoire :  

✓ Une partie ouverte et semblable aux plaines céréalières, 

✓ Une partie (tarnaise) compartimentée et plus végétalisée. 

 

 Les matériaux de construction 

Le territoire dispose d’une grande diversité architecturale et patrimoniale et d’une multiplicité 

de matériaux. On y trouve des briques crues, cuites, épaisses, larges, des pierres calcaires en 

moellons, en éclat, des schistes feuilletés, des galets et du bois.  

Malgré de nombreux échanges stylistiques, on retrouve une prédominance de la brique à 

l’ouest et de la pierre à l’est du Pays Lauragais.  

 

  

Figure 41 : Les matériaux de construction du Pays Lauragais, source Charte architecturale et paysagère du SCoT 

du Pays Lauragais 

Mauremont 
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3. Le patrimoine recensé et protégé 

 Le château 

Le château et son jardin d’agrément font partie des monuments emblématiques du territoire. 

Edifié au XVIIème siècle par Dominique Bachelier sur commande de Germain Saint-Félix, il est 

inscrit au titre des monuments historiques depuis l’arrêté du 21 juin 19895. 

Selon la notice de la base Mérimée : « Au 16e siècle, le château aurait abrité une garnison de 

soldats en lutte contre les Huguenots. Au 17e siècle, Richelieu démantèle le château qui 

présentait un plan quadrangulaire cerné par des douves dont la seule partie subsistante est 

située à l'angle sud-est. En 1660, la reconstruction de l'édifice est entreprise. Les derniers 

aménagements s'achèvent au 19e siècle avec les communs et le parc. L'édifice se compose 

d'un bâtiment principal avec deux ailes en retour abritant les communs, cantonnées par deux 

tours pigeonniers carrées. Un pont surmontant les douves en permet l'accès. Deux légers 

décrochements témoignent d'anciennes ailes en retour d'un château primitif dont l'aspect 

militaire se retrouve dans la tour-bastion carrée subsistant à l'angle sud-est, percée d'anciennes 

meurtrières. L'angle sud-ouest devait avoir une tour identique, rasée au 17e siècle. A l'est fut 

adossée une orangerie qui servit d'habitation avant d'être utilisée comme bâtiment agricole » 

Aujourd’hui le château est propriété d’une personne privée et fermé au public. 

 

 

                                                 
5 Source : base Mérimée 

Figure 42 : Photographie du Château de Mauremont, source : olivier FRECHET 
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 L’église  

La cloche en bronze de l’église paroissiale Saint-Martin, créée au XVIème siècle, est classée 

monument historique depuis 1914 à titre d’objet6. 

L’édifice a fait l’objet d’une récente rénovation, initiée par la commune en 2014. 

 

 

La présence de ces éléments de patrimoine protégé au titre des monuments historiques génère 

des servitudes d’utilités publiques. Ainsi toute évolution du bâti à proximité de ces sites (500 

m) est soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 

 

 

                                                 
6 Source : http://www.culture.gouv.fr et base Palissy 

Figure 43 : Photo de l'église paroissiale de Saint Martin à Mauremont, source Paysages 
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4. Le patrimoine typique remarquable  

 Le bâti 

Le bâti remarquable et typique de l’entité paysagère à laquelle appartient Mauremont se 

trouve principalement dans le centre-bourg. Ce sont en majorité des maisons de ville. Elles 

sont de forme simple et disposent d’un ou deux niveaux, à l’image des bordes traditionnelles 

en brique rouge. Ce bati, la plupart du temps, fiat l’objet de rénovations de qualité qui 

accompagnent la dynamique d’animation et la qualité du cœur de ville.  

Il existe également d’anciennes fermes aux mêmes cractéristiques réparties ponctuellement sur 

le territoire communal.  

 

 

 

Figure 44 : Bâti traditionnel remarquable, source, google earth 
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 Le petit patrimoine  

Les usages de la population locale se traduisent 

également par l’héritage d’un petit patrimoine 

ponctuant le territoire, qu’il soit religieux, 

historique ou culturel. 

Ces témoignages prennent des formes diverses : 

croix, statues, puits, etc.  

Ces éléments ont fait l’objet de restaurations ou 

ont été bien préservés dans le temps. On constate 

que la majorité de ces monuments ont fait l’objet 

d’un aménagement paysager et sont entourés de 

bancs, espaces enherbés et entretenus. 

 

 

 

 

  

Figure 45 : 

Monument aux morts 

à l’intersection de la 

RD 11 et de la RD 97, 

google earth 

Figure 46 : croix et 

statue proche de 

l’église, photographie 

Jackma 

Figure 48 : L’esplanade, Google Maps Figure 47 : Puit de la Fontête, Google Maps 
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5. La charte architecturale et paysagère du SCoT 

du Pays Lauragais 

La charte architecturale et paysagère du SCoT du Pays Lauragais de 2004 donne quelques 

recommandations et définit des prescriptions à l’échelle du Pays. D’un point de vue 

urbanistique, nous retrouvons un volet espace-public, un volet bâtiments d’habitation, 

bâtiments d’activité et équipements, et un volet matériaux et détails architecturaux.  

 

 Les espaces publics 

Les nouveaux espaces publics :  

Les espaces publics sont des outils de mise en valeur du territoire. Il est préconisé de structurer 

les espaces publics en amont de l’implantation du bâti afin d’assurer un maillage efficace. Le 

maillage semble considéré comme efficace lorsqu’il lie l’ancien et le nouveau en évitant les 

extensions urbaines en rupture avec l’existant.   

Cette étape permet de s’adapter aux contraintes topographique, hydrographiques, de vues, 

etc. Le territoire est ainsi mis en scène et en cohérence avec ses différentes composantes.  

Il est également préconisé de planter des essences utilisées traditionnellement pour conserver 

la dimension historique du lieu par leur sens « symbolique, culturel et historique ». 

 

 

Figure 49 : Exemple de gestion des discontinuités par les espaces publics, Source : Charte paysagère et 

architecturale du Pays Lauragais 



PAYSAGES 

 

Révision de la carte communale du MAUREMONT - 31 | Rapport de présentation 63 / 112 
 

La requalification de l’espace public :  

Lors de la requalification de l’espace public, il est préférable de s’inscrire dans les typologies 

locales :  

✓ Les sols sont majoritairement en stabilisé, pavé calcaire, calade de galets, brique, 

✓ Les soutènements en brique, pierre, couronnement, enduit ocre, 

✓ Les plantations son des platanes, tilleuls, érables en alignement. 

L’encombrement de l’espace public doit être évité, notamment par une signalétique, des 

jardinières, ou encore des panneaux publicitaires trop présents. 

 

Les quartiers nouveaux :  

Ils devront conserver l’identité du territoire et être conçus en fonction du lieu (tissu urbain 

existant, relief, climat, hydrologie, etc.). Il convient de les structurer par des espaces publics qui 

qualifient le territoire en s’inspirant de la typologie urbaine locale. Ainsi, les petites extensions 

pourront être en continuité de l’existant et sur le modèle des bastides en plaines.   

 

Le mobilier urbain : 

Le mobilier urbain doit être simple et en principe non industrialisé. 
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Figure 50 : Exemple de mobilier urbain, Source : Charte paysagère et architecturale du Pays Lauragais 
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Les matériaux : 

Les matériaux sont choisis en fonction de l’analyse du contexte du lieu. En règle générale, les 

calades de petits galets sont utilisées dans les espaces prestigieux ou importants du village, et 

les briques pour les seuils, trottoirs et emmarchements de manière ponctuelle.  

Toutefois, il est possible d’utiliser des matériaux nouveaux selon les typologies. Sont autorisés : 

les enrobés, bicouches, bétons et l’acier. Il convient d’éviter les effets de mode. 
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Les façades : 

Chaque façade participe à la fabrication de l’espace commun et doit respecter l’ambiance 

architecturale du village. Il s’agit de conforter la convivialité et la vie publique.  

Les façades, visibles de l’espace public, sont le témoin de l’investissement des rues par les 

habitants et témoignent de l’espace public en tant que lieu de vie.  

 

 

 

Figure 51 : typologie des matériaux, Source : Charte paysagère et architecturale du Pays Lauragais 
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 Les bâtiments d’habitation  

Les maisons individuelles :  

Les maisons individuelles doivent s’apparenter aux bordes traditionnelles et être compactes, 

sans saillie ni retrait. Ce sont des rectangles qui s’étirent dans la longueur. La plupart du temps, 

elles sont orientées Sud ou Sud-Ouest. Les pignons Ouest et Est restent aveugles, ce qui facilite 

les extensions potentielles. 

  

 

 

Les lotissements : 

Dans le cas de lotissements, les règles des maisons individuelles s’appliquent. De plus, le faîtage 

doit être parallèle à la voie. Les constructions disposent d’un ou deux niveaux habitables et 

d’un demi-niveau de grenier ventilé par des fenestrons surmontés d’un toit à deux pentes dont 

l’égout repose sur une génoise ou une corniche.  

Les proportions des ouvertures sont verticales ou carrées et elles sont ordonnancées 

verticalement et horizontalement.  

 

Les maisons de ville ou de bourg :  

Les maisons de ville ou de bourg ont les mêmes spécificités que les maisons individuelles. 

Toutefois, elles s’implantent à l’alignement de la rue. Elles s’implantent entre deux entités 

existantes et leurs proportions sont verticales ou carrées. Elles ne doivent pas avoir de balcons 

en saillie.  

Figure 52 : Exemple de maisons individuelles de type « bordes », Source : Charte paysagère et 

architecturale du Pays Lauragais 
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Figure 53 : Les maisons de ville ou de bourg. Source : Charte paysagère et architecturale du Pays Lauragais 

Figure 54 : Exemple de maisons de village à Ayguesvives. Source : Charte paysagère et architecturale du 

Pays Lauragais 
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Les extensions : 

Les extensions longitudinales se réalisent de deux manières : soit par une prolongation des 

faîtages dans l’axe principal de la toiture, soit à l’identique, soit par volume décroissant ou 

construction d’une toiture en appentis du volume existant. 

Les extensions transversales concernent les petites extensions. Elles sont le plus souvent 

réalisées en appentis avec un plan de toiture décroché de celui du bâtiment principal ou en 

prolongation.  

Les extensions perpendiculaires nécessitent une grande extension pour conserver un équilibre 

architectural général.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 55 : Exemple d’extensions. Source : Charte paysagère et architecturale du Pays Lauragais 
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 Les bâtiments d’activité et 

équipements 

Les bâtiments agricoles : 

Il est obligatoire de réaliser des piliers massifs en maçonnerie ou briques enduites dont la 

largeur est au moins égale à un cinquième de la hauteur du pilier. 

Les façades doivent être remplies, les murs et pignons en bardage bois vertical.  

Les proportions verticales des ouvertures doivent être sans remplissage.  

La couverture des hangars doit être similaire aux toitures en tuile (ondulation et teinte). 

La maçonnerie doit être enduite sur toutes les faces extérieures d’une teinte discrète (sauf 

blanc).  

 

 

Les équipements artisanaux, commerciaux et industriels :  

Les équipements artisanaux, commerciaux et industriels doivent avoir une toiture à deux 

pentes visibles. Comme pour les bâtiments agricoles, la couverture de ces équipements est 

similaire aux toitures en tuile par leur teinte et leur ondulation.  

Un soin particulier sera apporté aux acrotères et descentes d’eau. Le bâtiment doit être linéaire 

dans sa coupe verticale, et les excroissances techniques devront être intégrées. La couleur des 

façades doit être en accord avec les teintes des bâtiments environnant, sauf dans le cas où elles 

seraient claires.  

Figure 56 : Principes élémentaires de composition des bâtiments agricoles. Source : Charte paysagère et 

architecturale du Pays Lauragais 
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L’extension des bâtiments existants :  

L’extension doit être réalisée dans la continuité des volumes existants de manière 

longitudinale. Lorsque ce n’est pas possible, il convient d’implanter le hangar parallèlement à 

l’existant. La distance entre les deux bâtiments doit suffire à constituer une aire de 

retournement.  

Il est recommandé de construire avec la pente. Lorsque, pour des raisons techniques agricoles, 

un terrassement de niveau s’impose avec une construction en remblais, le talus doit être planté 

d’une haie bocagère et d’essences endogènes.   

 

Figure 57 : Principes élémentaires de composition des équipements artisanaux, commerciaux et industriels. 

Source : Charte paysagère et architecturale du Pays Lauragais 
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 Matériaux et détails architecturaux 

Les matériaux et les couleurs :  

Il est déconseillé d’enlever les enduits pour mettre les pierres à nu, car c’est une protection des 

murs. Il est en revanche préconisé d’y mettre des enduits à la chaux, finition talochée.  

Aucune teinte n’est proscrite, hormis les couleurs vives. Il s’agit de privilégier le caractère et 

l’authenticité dans ce choix.  

Les teintes préconisées pour les volets sont le marron, le vert foncé, le bordeaux, le gris foncé, 

le beige, le vert clair, le beau clair. Le blanc cassé et le gris clair sont réservés à l’architecture 

noble.  

Les enduits à la chaux talochée sur les façades sont obligatoires dans les secteurs historiques 

et limitrophes. En dehors de ces secteurs, la brique, la pierre naturelle, le gris clair et l’ocre 

jaune pâle sont préconisés.  

Toutefois, il convient d’éviter le blanc, les teintes claires et les teintes saturées ou franches 

comme le rouge, l’orange, le jaune, le vert, le violet et le bleu.  

Figure 58 : Principes d’extension des bâtiments existants. Source : Charte paysagère et architecturale du 

Pays Lauragais 
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Les détails architecturaux : 

Les détails architecturaux ajoutent un élément patrimonial aux constructions. Il est 

recommandé d’en réaliser sur les nouvelles constructions. Ils peuvent concerner : 

✓ Les murs en appareillage de pierre, de brique, structure à colombage et terre crue, 

✓ La couverture en tuile canal de teinte claire et de pente de 15 à 30 %, 

✓ Les cheminées de section carrée constituées de briques ou maçonnées et surmontées 

de briques plates qui forment un triangle, 

✓ Le raccordement façade et toiture par une génoise, une corniche, un voligeage ou 

corbeaux, 

✓ Les portails en linteau droit ou arcade de plein cintre ou en anse de panier, 

✓ Les encadrements de baies en brique, pierre, bois ou ciment, 

✓ Les appuis de fenêtres en pierre, brique ou maçonnerie, 

✓ Les chaînages d’angle en pierre ou brique, 

✓ Les bandeaux en terre cuite ou pierre, 

Figure 59 : Exemple de bon usage des matériaux et des couleurs. Source : Charte paysagère et 

architecturale du Pays Lauragais 
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✓ Les éléments moulurés sont des macarons de terre cuite ou des sculptures, 

✓ Les décors peints concernent les encadrements de baies, chaînage et bandeau au 

badigeon de chaux, 

✓ Les enduits à la chaux grasse et sable, 

✓ Les volets pleins à lames verticales. 

 

 

 

 

 

Figure 60 : Détails architecturaux. Source : Charte paysagère et architecturale du Pays Lauragais 
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6. Synthèse et enjeux 

 

  

Atouts

• Mauremont possède un patrimoine typique à préserver à 
l'origine de sa constitution, notamment le château et l'église 
Saint Martin.

• Son patrimoine bâti et petit patrimoine, rénovés et mis en 
valeur, participent à la construction de l'identité locale.

Contraintes

• Des prescriptions à respecter au titre des monuments 
historiques dans un périmètre de 500 mètres autour de ces 
derniers.

• Des recommandations à respecter dans le cadre de la charte 
architecturale et paysagère du SCoT.

Enjeux

• Encourager la rénovation dans le respect des conseils 
prodigués par la charte architecturale et paysagère.
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II. Le milieu naturel 

1. Zonages écologiques officiels 

 Zonages réglementaires  

Les sites Natura 2000 

La commune ne dispose pas de site natura 2000. Le plus proche se trouve à Serres, à 6 

kilomètres de Mauremont.  

 

Trame verte et bleue 

D’après la loi de programmation de la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, la Trame 

Verte et Bleue (TVB) d’un territoire se compose des espaces protégés et des territoires assurant 

leur connexion et le fonctionnement global de la biodiversité. La trame verte est ainsi 

constituée de grands ensembles naturels et de corridors les reliant ou servant d’espaces 

tampons. Elle est complétée par la trame bleue, formée des cours d’eau et des bandes 

végétalisées le long de ces derniers. 

Dans ce cadre le comité régional Trame verte et bleue de Midi-Pyrénées a élaboré en mars 

2014 un Schéma Régional de Cohérence Ecologique, formulant les objectifs de trame verte et 

bleue sous forme d’Atlas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 61 : extrait du SRCE de Midi-Pyrénées, Atlas cartographique, Livret 10 Éléments et objectifs de la 

Trame verte et bleue. 
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Concernant Mauremont les éléments identifiés sont : 

√ un corridor de biodiversité de plaine en milieu ouvert ou semi-ouvert à remettre en 

bon état passant au Nord-Est de la commune, 

√ des corridors de biodiversités à remettre en état sur l’ensemble des autres cours d’eau. 

Le SCoT du Pays Lauragais 

Le SCoT du Pays Lauragais est destiné à servir de cadre de référence et de cohérence pour les 

différentes politiques sectorielles : habitat (PLH), déplacements (PDU), développement 

commercial, environnement (charte environnementale), organisation de l’espace (PLU), etc. 

Dans ce cadre, il formule des prescriptions et des recommandations visant à organiser la trame 

verte et bleue.   

A Mauremont, les éléments à prendre en compte sont triples : 

✓ La protection d’espaces naturels de qualité notable, il s’agit principalement de bois et 

de réseaux de végétaux reliant les masses boisées et le réseau hydrographique, 

✓ La préservation des continuités écologiques vertes : principalement la ripisylve liée au 

réseau hydrographique, 

✓ A la marge, la préservation des continuités écologiques bleues, qui prend en compte le 

ruisseau de Vissenc.  

  

  

  

Figure 62 : Extraits du document graphique du DOG du SCoT, source : SCoT du Pays Lauragais 
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 Zonages d’inventaire  

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) constituent 

un inventaire du patrimoine naturel à l’échelle nationale. Il a pour objectif d’identifier et de 

décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation.  

On distingue 2 types de ZNIEFF :  

• les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  

• les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 

potentialités biologiques importantes.  

 

Le territoire de Mauremont ne compte aucune ZNIEFF. 

Les ZNIEFF les plus proches de Mauremont sont :  

✓ La zone agricole et prairies humide de l’Aïse près de Nailloux (ZNIEFF I 7300305201), 

✓ Les coteaux du ruisseau des Rotis et de Vaux (ZNIEFF I 730030453), 

✓ Les coteaux secs du Maraval (ZNIEFF I 730030048), 

Figure 63 : zonages d'inventaire à proximité de Mauremont, réalisation Paysages 

Mauremont 
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✓ Les bords du Canal du Midi de Castanet-Tolosan à Ayguesvives (ZNIEFF I730030491), 

✓ Le coteau sec d’Avignonet-Lauragais (ZNIEFF II 730030372) 

✓ Les prairies naturelles, bois et ruisseaux des vallées de Justale et du Louch Rieumajou 

(ZNIEFF II 730030481), 

✓ Les coteaux secs calcaires d’Auriac-sur-Vendinelle à Noumérens (ZNIEFF II 73003078). 

 

2. Le profil physique du territoire 

 Géologie 

Le socle géologique du territoire correspond à des terrains qui appartiennent à l’Oligocène et 

à l’Eocène, à l’ère tertiaire. Les matériaux qui en sont issus sont de différentes compositions 

(grès et autres matériaux acides, dépôts lacustres calcaires ou marneux) et accueillent une 

végétation variable : des sorbier, chèvrefeuille, néflier, fougère aigle, chêne sessile et 

châtaignier pour les sols acides et des chênes, érables champêtres et églantiers sur les sols 

calcaires.  

Ces socles géologiques disposent aujourd’hui de collines argileuses arrondies et creusées, d’où 

émergent des roches de grès et calcaires moins érodables, sous forme de points hauts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mauremont 

Figure 64 : carte géologique du Pays Lauragais, source SCoT du Pays Lauragais 
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 Relief 

La commune est implantée sur les replats supérieurs de la vallée, à environ 250 mètres 

d’altitude. Ces replats traversent la commune du Sud-Ouest au Nord-Est, suivant le tracé de la 

RD 11. 

Le territoire Lauragais est vallonné et formé par une succession de collines et vallons en 

Terrefort, issues de la formation des Pyrénées. On constate que la majorité des versants Sud 

sont à pente plus raide que les versants Nord. 

 

Figure 65 : carte du relief, source google 

  

Mauremont 
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 Le réseau hydrographique 

La commune est traversée par une multitude de cours d’eaux qui prennent leur source au sein 

même du territoire. On y retrouve :  

✓ Le ruisseau Vissenc,  

✓ Le ruisseau de la Font Grande,  

✓ Le ruisseau de Tucal,  

✓ Le ruisseau de Merderic qui prend sa source au Sud-Est de Mauremont et se jette dans 

l’Hers. 

Le tracé de certains ruisseaux marque les limites communales. On notera que le ruisseau de 

Vissenc matérialise la limite avec Labastide-Beauvoir, Varennes et Baziège, et le ruisseau de 

Merderic établit la limite avec Montgaillard-Lauragais et Villenouvelle. 

L’étude de 2015 de l’ARS Occitanie (Agence Régionale de la Santé Occitanie) sur la qualité des 

eaux, estime que l’eau du réseau Montagne Noire, auquel appartient le réseau communal est 

de bonne qualité.  

  

Figure 66 : réseau hydrographique de Mauremont, source OpenStreetMap, réalisation Paysages 
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3. Synthèse et enjeux 

 

  

Atouts

• Mauremont n'est impactée par aucun zonage écologique 

règlementaire ou d'inventaire..

Contraintes

• Un sol argileux sensible aux aléas.

• Une nécessaire prise en compte des prescriptions de trame 
verte et bleue définies par le SCoT.

Enjeux

• Accompagner l'urbanisation et adapter son implatation en 
fonction des éléments naturels, physiques et hydrographiques 
présents sur la commune. 
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III. Le diagnostic agricole 7 
 

1. L’activité 

Les exploitations 

Selon la méthodologie du recensement Agreste, on comptait 9 exploitations ayant leur siège 

à Mauremont en 1988 et 2000. Ce nombre tend à se stabiliser contrairement à d’autres 

territoires similaires dont le nombre d’exploitants tend à diminuer. La commune n’a perdu 

qu’un seul exploitant en 20 ans, signe d’un bon dynamisme dans le domaine.  

 

Les exploitants 

La population agricole est plutôt âgée puisque plus de la moitié des exploitants de la commune 

ont 60 ans ou plus, alors que la moyenne nationale est de 47.8 ans selon la MSA en 2011. La 

commune ne compte aucun agriculteur de 50 à 60 ans, mais en compte quelques-uns de moins 

de 40 ans et de 40 à 50 ans.  

Par ailleurs, sur 8 exploitations en 2010, 4 ne disposent pas de successeurs. La question de la 

reprise de ces exploitations se pose ici puisque cela représente la moitié des structures 

agricoles ayant leur siège dans la commune.  

 

                                                 
7 Données Agreste non exhaustives en raison du secret statistique 

Figure 67 : évolution du nombre d'exploitations ayant leur siège à Mauremont, source Agreste 2010, 

réalisation Paysages 
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La taille des exploitations 

La surface agricole utile8 de la commune diminue entre 1988 et 2000. Les données issues du 

recensement agricole de 2010 indiquent cependant une SAU communale de 528 hectares en 

2010 contre 508 en 2000. Cette donnée fait apparaître une progression des espaces cultivés 

d’un peu plus de 3 %. Toutefois, elle n’atteint pas le seuil de 1988 qui était de 664 hectares.  

La SAU moyenne par exploitation diminue au même rythme que la SAU communale entre 1988 

et 2000. Cependant, elle augmente entre 2000 et 2010. 

En 2010, la SAU moyenne par exploitation est égale à 66 hectares, contre 56 en 2000. On 

constate ainsi une tendance vers la professionnalisation des exploitations car la SAU augmente 

alors que le nombre d’exploitations et d’exploitants est stable.  

La commune est davantage orientée sur les céréales et oléagineux. En 2010, 260 hectares de 

SAU sont destinés à cette orientation agricole, cela explique la taille plutôt grande des 

exploitations de Mauremont.  

 

  

                                                 
8 Surface agricole utilisée par les exploitations qui ont leur siège sur la commune. Ces exploitations peuvent 

utiliser des surfaces sur la commune mais aussi hors de la commune. L'ensemble des terres est ramené au siège 

de l'exploitation. 

Figure 68 : Evolution de la SAU à Mauremont entre 1988 et 2010, source : Agreste 2010, réalisation : 

Paysages. 
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2. Le bâti agricole 

Le bâti agricole est essaimé principalement sur le versant Est de la vallée de Mauremont. On 

recense plusieurs bâtis agricoles sur la commune issus d’un repérage de terrain. 

Les vocations de ces bâtiments sont essentiellement liées à du stockage.  

L’activité sur la commune étant fortement liée à la culture céréalière, aucun bâtiment ICPE n’est 

recensé sur le territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Exploitations 

Figure 69 : localisation du bâti agricole à Mauremont, en 2017, réalisation Paysages 
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3. Le territoire agricole 

L’emprunte agricole du territoire est un peu plus 

faible que celle rapportée par les données issues 

du recensement agricole de 2010, qui indiquent 

une SAU communale de 528 hectares en 2010.  

En effet, il ne reflète pas tout à fait la réalité de 

l’activité sur le territoire puisque la SAU ne prend 

en compte que les espaces cultivés par les 

agriculteurs qui ont leur siège d’exploitation sur 

la commune. Or, certains exploitants ont leur 

siège sur la commune et exploitent des terres en 

dehors de Mauremont et inversement.  Ainsi, les 

terres cultivées dans la commune représentent 

446 hectares, soit 79 % de la superficie 

communale, et en réalité près de 80 ha de moins 

que la SAU affichée dans le cadre du 

recensement Agreste. 

Sur la commune, ce sont les céréales et le tournesol qui dominent les cultures et représentent 

89 % des surfaces exploitées. D’autres cultures sont plus marginales comme les prairies 

temporaires, mais participent néanmoins à la diversification de la production locale. 

CULTURE SURFACE 

BLE TENDRE 4.7 

MAIS 2.3 

ORGE 1.5 

AUTRES CEREALES 215.8 

COLZA 6.3 

TOURNESOL 175.6 

AUTRES OLEAGINEUX 11 

PROTEAGINEUX 20 

AUTRES GELS 18.2 

PRAIRIES PERMANENTES 2.2 

DIVERS 0.7 

BANDES ENHERBEES 7.2 

TOTAL 465.5 

Figure 70 : tableau des surfaces cultivées à 

Mauremont, source RGP 2012, réalisation 

Paysages 

Figure 71 : cultures au Mauremont en 2016, source RGP 2016, réalisation Paysages 
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4. Synthèse et enjeux 

 

  

Atouts

• L'activité agricole se traduit par un impact spatial et 
économique majeur pour le territoire.

Contraintes

• Un nombre d'exploitations en légére diminution.

• Une profession agricole vieillissante dont le renouvellement 
n'est pas toujours assuré.

Enjeux

• Accompagner le renouvellement des exploitations.
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IV. Risques, nuisances et autres servitudes 

1. Les risques naturels 

a) Les arrêtés de catastrophes naturelles 

L’exposition aux risques naturels peut être illustrée par les Arrêtés de Catastrophes Naturelles 

de la commune. Il s’agit d’arrêtés interministériels qui constatent de l’état de catastrophe 

naturelle (intensité anormalement importante d’un agent naturel). 

Sur la commune de Mauremont, 8 arrêtés ministériels de déclaration d’état de catastrophe 

naturelle ont été pris ces 35 dernières années : 

• Tempête : un arrêté pris le 30 novembre 1982 ; 

• Inondations et coulées de boue : 4 arrêtés pris le 22 novembre 1998, le 3 aout 2000, 

22 février 2007 et le 28 Janvier 2009,  

• Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols : 2 arrêtés pris le 11 janvier 2005 et le 18 avril 2013,  

• Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain : un arrêté pris le 29 

décembre 1999 ; 

Ainsi, les arrêtés de catastrophe naturelle pris sur la commune de Mauremont montrent un 

risque plutôt lié aux inondations, coulées de boue et mouvements de terrain. 

 

b) Aléa retrait/gonflement d’argiles  

Selon le site internet Géorisques, l’aléa « retrait/gonflement des argiles » est moyen sur la 

commune de Mauremont. Ce sont les secteurs aux alentours des ruisseaux au Nord et au Sud 

de la commune qui présente un Aléa plus faible.   
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c) Mouvements de terrain 

La commune de Mauremont n’est soumise à aucun aléa mouvements de terrain, d’après la 

base de données du BRGM (Source : http://www.bdmvt.net). 

 

d) Cavités 

La commune de Mauremont n’est soumise à aucun aléa cavités d’après la base de données du 

BRGM (Source : http://www.bdcavite.net). 

 

e) Aléa inondation  

Aléa inondation par débordement de cours d’eau  

La commune est concernée par la Cartographie Informative des Zones Inondables (CIZI) 

réalisée au début des années 2000 dans la région Midi-Pyrénées. Cette dernière vise à informer 

les citoyens et les décideurs sur le risque inondation. Elle trace les contours les plus 

Figure 72 : Aléa retrait/gonflement des argiles dans le secteur de la commune de Mauremont, source 

Géorisques 
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fréquemment inondés ainsi que la limite des plus hautes eaux connues. La cartographie est 

réalisée suite à des études hydrologiques et de géomorphologie fluviale. 

La commune de Mauremont est intégrée dans la CIZI de la région Midi-Pyrénées. Ce document 

est réalisé à titre informatif. 

Aléa inondation par remontée de nappes 

La base de données en ligne du BRGM (BD Remontées de nappes) indique la présence de l’aléa 

« inondation par remontée de nappes » sur la commune de Mauremont.  

 

  

Figure 73 : Cartographie Informative des Zones Inondables dans le secteur de la commune de Mauremont, 

source DDT 31 
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f) Sismicité 

La commune de Mauremont est classée en zone de sismicité 1 (très faible) – (source : 

http://www.prim.net). 

g) Le risque incendie et feux de forêt 

Selon le DDRM de Haute-Garonne, la commune de Mauremont n’est pas concernée par le 

risque incendie et feux de forêt. 

 

h) Les risques météorologiques 

Selon le DDRM de Haute-Garonne, le département est soumis à tous les risques 

météorologiques, à l’exception du risque « vagues-submersion », à savoir : 

- Vent violent ; 

- Orages ; 

Figure 74 : Carte de l’aléa « inondation par remontée de nappes » 

http://www.prim.net/
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- Pluie-inondation ; 

- Inondation ; 

- Grand froid ; 

- Canicule ; 

- Avalanche ; 

- Neige-verglas. 

Les mesures prises dans le département face aux risques météorologiques sont les suivantes : 

- Un dispositif de vigilance météorologique qui vise à informer la population et les 

pouvoirs publics ; 

- L’alerte des communes et des services et l’information de la population. 

La commune de Larra est donc concernée par les risques météorologiques, comme l’ensemble 

des communes de Haute-Garonne. 

 

2. Les risques technologiques 

a) Le risque de rupture de barrage 

Selon le DDRM de Haute-Garonne, la commune de Mauremont n’est pas concernée par le 

risque de rupture de barrage. 

b) Le risque lié au transport de matières 

dangereuses 

Selon le DDRM de Haute-Garonne, la commune de Mauremont n’est pas concernée par le 

risque lié au transport de matières dangereuses par la route ou le rail.  

 

c) Le risque industriel 

Selon le DDRM de Haute-Garonne, la commune de Larra n’est pas concernée par le risque 

industriel. 

 

d) Le risque nucléaire 

L’ensemble des communes de Haute-Garonne sont concernées par le risque nucléaire. Un 

dispositif de mesure a été pris dans le département. Les dispositions spécialisées ORSEC 

« Dispositif de stockage et de distribution des comprimés d’iodure de potassium hors zones 

couvertes par un plan particulier d’intervention » ont été approuvées le 22 août 2013, à l’issue 

d’une procédure d’élaboration associant les maires, puis diffusées à l’ensemble des communes 

du département. 
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3. Nuisances et pollutions 

a) Les pollutions 

La pollution de l’air 

L’Observatoire Régional de l’Air en Midi-Pyrénées (ORAMIP) est un observatoire agréé par 

l’Etat afin de surveiller la qualité de l’air en Midi-Pyrénées. Ses missions sont les suivantes : 

- Mettre en œuvre la surveillance et l’information sur la qualité de l’air ; 

- Diffuser des résultats et des prévisions ; 

- Transmettre immédiatement aux préfets des informations relatives aux 

dépassements ou prévisions de dépassement des seuils d’alerte et de 

recommandations (pics de pollution). 

Selon le bilan de qualité de l’air 2015 en Midi-Pyrénées, les épisodes de pollutions ont été 

nettement plus nombreux en 2015 qu’en 2014. 24 journées on fait l’objet de la mise en œuvre 

de la procédure d’information en cas d’épisode de pollution prévu ou constaté en 2015, contre 

13 en 2014. Deux d’entre eux ont concerné l’ozone alors que l’ensemble des autres épisodes 

ont concerné les particules en suspension (PM10 et PM2,5). 

En Haute-Garonne, ce sont 7 épisodes de pollutions en 2015, contre 4 en 2014. 2 concernaient 

l’ozone et 5 les particules en suspension. 

L’activité industrielle et les déplacements urbains de la métropole toulousaine, située environ 

20 km de Mauremont, sont en partie responsables de ces résultats. 

Les pollutions des sols 

La base de données BASOL recense les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) 

nécessitant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif.  

Aucun site de ce type n’est localisé sur la commune de Mauremont. 

La nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

rassemble les activités (industrielles et agricoles) susceptibles d’entrainer un risque pour 

l’environnement ou la population. Suivant la nature des produits stockés et l’activité menée, 

les ICPE peuvent être soumises à déclaration, enregistrement ou autorisation par arrêté 

préfectoral entrainant des aménagements, contrôles et suivis spécifiques. 

Sur la commune de Mauremont aucune activité n’est soumise à la législation des ICPE. 
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b) La gestion des déchets 

Les compétences de traitement des déchets des ménages et d’alimentation en eau potable 

peuvent appartenir initialement aux communes, ou aux communautés de communes. Celles-

ci peuvent les déléguer à des syndicats intercommunaux. 

Pour la commune de Mauremont, la collecte et le traitement des déchets ménagers est une 

compétence de la Communauté de Communes Terres de Lauragais.  

Les ordures ménagères tout comme les déchets du tri sélectif sont pris en charge par 

ECONOTRE qui les récolte et les achemine sur le site de traitement de Bessieres, situé à 55 km 

au Nord de Mauremont. 

Les ordures ménagères sont valorisées en électricité et chaleur par incinération. 

Les déchets issus du tri sélectif sont quant à eux récupérés par des repreneurs pour re-

transformations. 

Les habitants des communes de la communauté de communes Terres du Lauragais ont, par 

ailleurs, accès à la déchèterie. Celle-ci se situe sur la commune de Villefranche de Lauragais, à 

10 km au Sud de Mauremont.  

Les actions menées par la Communauté de Communes en matière de déchet sont susceptibles 

d’évoluer suite à la fusion effectuée au 1er janvier 2017.  

c) Les nuisances 

Les nuisances sonores 

Au niveau de la commune de Mauremont, les nuisances sonores sont essentiellement générées 

par le trafic sur les voies de circulation et par le fonctionnement des activités agricoles. 

Les activités agricoles sont susceptibles d’être ponctuellement génératrices de bruit, 

notamment par le fonctionnement d’engins agricoles lorsqu’ils sont utilisés à proximité 

immédiate des habitations. 

Sur la commune, l’axe de communication le plus fréquenté est la route départementale RD 

n°11 reliant Villenouvelle à Varennes.  

Cette voie de circulation n’est pas concernée par le Plan de Prévention du Bruit dans 

l’Environnement (PPBE) de Haute-Garonne. 
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4. Bilan : forces & faiblesses 

Le tableau suivant permet de mettre en évidence les forces et faiblesses de la commune de 

Larra vis-à-vis des risques et nuisances : 

FORCES FAIBLESSES 

La majorité des habitations de Mauremont 

ne sont pas édifiées dans les zones 

inondables.  

 

La commune de Mauremont est concernée 

par l’aléa Mouvement de terrain.  

 

La commune de Mauremont n’est pas 

concernée par l’aléa cavités. 

 

La commune n’est pas concernée par le 

risque sismique. 

 

Le risque d’incendie et feux de forêt ne 

concerne pas la commune de Mauremont. 

 

Mauremont n’est pas concerné par le risque 

de rupture de barrage. 

 

Le territoire communal n’est pas concerné 

par le risque industriel. 

 

La pollution des sols ne concerne pas la 

commune de Mauremont. 

 

La commune n’est pas concernée par les 

nuisances sonores ou visuelles. 

 

 

Les arrêtés de catastrophe naturelle pris sur 

la commune montrent un risque plutôt lié aux 

inondations, coulées de boue et mouvements 

de terrain. 

 

L’aléa retrait/gonflement des argiles 

concerne l’ensemble de la commune.  

 

La commune est concernée par le risque 

inondation par débordement, localisé sur la 

cartographie informative des zones 

inondables (CIZI) de Haute-Garonne réalisée 

dans les années 2000.  

 

La commune est concernée par les risques 

météorologiques comme l’ensemble des 

communes de Haute-Garonne. 

 

Comme l’ensemble des communes de Haute-

Garonne, Larra est concerné par le risque 

nucléaire. 

 

 

 

5. Enjeux et préconisations 

a) Se protéger face aux risques naturels  

Les risques naturels sont relativement nombreux sur la commune de Larra. Certains d’entre eux 

sont régis par des plans, schémas ou programmes à prendre en compte dans le cadre de 

l’élaboration du zonage du PLU. Le PPR est le seul Plan document opposable obligatoirement 

joint au PLU et dont la compatibilité est indispensable. Les autres documents, informatifs, 

permettront d’établir le zonage le plus approprié vis-à-vis de la mise en sécurité de la 

population locale. 
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b) Limiter les nuisances et pollutions 

La mise en place d’un réseau de déplacements doux à l’échelle communale permet de limiter 

les nuisances sonores, ainsi que d’améliorer la qualité de l’air par la réduction des émissions 

de gaz à effet de serre. Le cadre de vie des résidents de la commune se voit ainsi préservé. 
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V. Synthèse et enjeux
➔ Intégration des enjeux portés à 

l’échelle supracommunale 
➔ Population en renouvellement 

démographique 
➔ Impératif de mobilité des actifs. 

➔ Territoire soumis à des 
prescriptions d’intégration 
au fonctionnement 
écologique à large échelle, 

➔ Présence de corridors verts 
et bleue sur le territoire 
communal. 

➔ Présence d’un patrimoine classé 
obligeant l’avis de l’ABF, 

➔ Diversité d’éléments 
patrimoniaux sur le territoire, 

➔ Patrimoine remarquablement 
préservé. 

➔ Développement urbain traditionnel sous 3 
formes : centre-bourg, lotissement et habitat 
linéaire, 

➔ Evolution du parc de logement en réponse au 
desserrement, 

➔ Parc de logement uniquement tourné vers la 
maison individuelle 

➔ Agriculture omniprésente, 
➔ Implantation de bâtis 

agricoles sur tout le 
territoire, 

➔ Diminution de la SAU. 

Légende : 
 Espaces agricoles  

 Espaces forestiers 

 Cours d’eau  

 Corridors principaux  

 Axes routiers 

 Cœur de bourg 

 Hameau 

 Extensions urbaines 

 Urbanisations linéaires 

Eléments remarquables 
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C. Justification des choix retenus 

I. Les enjeux de développement   
L’analyse de de l’état initial de l’environnement ainsi que le diagnostic territorial ont fait 

émerger différents enjeux constituant la base du questionnement ayant servi fonder le projet 

de territoire :  

Intégration territoriale : Porter un projet de territoire conforme aux exigence 

supracommunales, 

Eléments humains :  

• Favoriser l’économie résidentielle pour développer l’emploi local,  

• Accompagner l’attractivité du territoire et l’installation de nouveaux ménages, 
 

Déplacements et mobilité :  

• Accompagner les déplacements pendulaires pour diminuer l’usage de la voiture et 

l’émission de gaz à effet de serre,  

• Sécuriser les déplacements en cœur de bourg en raison de la forte circulation routière,  

Organisation et fonctionnement urbain : Accompagner la construction de logements diversifiés 

participant du confortement de la centralité du cœur de bourg, 

Equipements du territoire : Porter un projet urbain cohérent avec les réseaux et équipements 

existants et programmés, 

Paysages et patrimoine : Encourager la rénovation dans le respect des conseils prodigués par 

la charte architecturale et paysagère, 

Milieu naturel : Accompagner l’urbanisation et adapter son implantation en fonction des 

éléments naturels, physiques et hydrographiques présents sur la commune, 

Activité agricole : Accompagner le renouvellement des exploitations,  
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II. Les prévisions de développement  

1. Le scénario de développement démographique 

La commune connait un ralentissement de son évolution démographique en raison de la forte 

rétention foncière à l’œuvre sur le territoire sur la période récente. La croissance marquée qu’a 

connu la commune est ralentie en raison du manque d’opportunité foncière. La commune 

fonde son projet de développement sur la reprise du développement démographique par 

l’offre de foncier urbanisable. 

Ainsi à horizon 2030, soit une décennie d’application de la carte communale, la commune 

envisage un accueil de 90 habitants supplémentaires, soit 3 à 4 familles par an et un taux de 

croissance annuelle de 1.5%  

Cet objectif permet d’inscrire la commune dans une dynamique positive permettant de 

renouveler la population et de répondre à la demande locale tout en préservant les capacités 

d’accueil communales. 

Dans ce cadre en 2030 la population communale avoisinerait les 420 habitants. 

2. Les besoins en logements estimés 

Au regard du projet de développement démographique privilégié par la commune, la 

commune doit permettre la production d’3 à 4 logements supplémentaires chaque année pour 

répondre aux besoins des familles à accueillir. En corolaire, les besoins estimés sur la décennie 

à venir sont de 40 logements supplémentaires.  

Il est à noter que la commune ne dispose pas de réserve de production dans le parc existant, 

en effet de nombreuses constructions ayant fait l’objet de réhabilitations sur une période 

récente, le nombre de logements vacants est très faible : 5.4 % du parc de logements en 2015 

soit 7 logements. Ainsi la réponse au développement souhaité ne peut être apportée que par 

la construction de logements neufs. 

Dans ce cadre la carte communale doit permettre la création de 40 logements neufs. Cette 

progression est plus importante que celle observée sur les dix dernières années. De nombreux 

projets de constructions n’aboutissement pas aujourd’hui en raison de contraintes 

réglementaires importantes, notamment par la présence d’un Monument Historique générant 

des prescriptions architecturales pouvant s’avérer contraignantes, de recours contentieux sur 

des projets en cours et de rétention foncière sur les espaces constructibles de la carte 

communale. L’objectif est de proposer une urbanisation cohérente permettant de répondre 

aux besoins que la commune ne peut satisfaire actuellement.  

Si l’objectif était rempli, le parc communal passerait ainsi de 130 en 2015 à environ 170 

logements en 2030. 
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3. Le foncier répondant au scénario communal  

La moyenne de consommation spatiale sur les 10 dernières années s’élève à 2 500 m² par 

logement. Cette moyenne s’établit sur des logements principalement aménagés sous forme 

linéaire et ainsi ne nécessitant pas d’aménagements connexes. Le projet communal vise à avoir 

un impact réduit sur les espaces agricoles et forestier en diminuant la consommation moyenne 

par logement de façon substantielle (12lgts/ha).  Le projet communal qui s’inscrit dans une 

logique d’aménagement de quartier structuré, facilitera la mise en place d’une densité plus 

importante que celle à l’œuvre ces dix dernières années sur la commune.  

Afin de faciliter la mobilisation des espaces constructibles et d’anticiper la rétention foncière 

un coefficient de pondération est pris en compte dans le calcul des superficies à urbaniser en 

fonction du type d’urbanisation :  

ͼ 50 % en densification du tissu existant,  

ͼ 20 % extension.  

Ainsi, selon ces éléments le besoin en foncier pour accueillir les 40 logements supplémentaires 

se situe entre autour de 5.1 ha brut, pondéré à 3.8 ha : 

ͼ 3.8 ha pour l’accueil des constructions, 

ͼ 1.27 ha représentant la rétention foncière. 

  
Potentiel brut 

Superficie retirée 

pour la rétention 

Potentiel 

pondéré 

DENSIFICATION  8 392 m² 4 196 m² 4 196 m² 

EXTENSION  42 662 m² 8 532 m² 34 130 m² 

TOTAL 51 054 m² 12 728 m² 38 326 m² 

 

Cette estimation de besoin en foncier brut pour répondre au projet de développement de 

Mauremont représente 0.9 % de la superficie communale et 0.6% pour le potentiel pondéré.  
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4. Ce que l’on retient  

 

  

  

2014
• 330 hab.

• 112 résidences principales

2014-2030
• + 90 hab.

• + 3 logements/an

• 40 lgt. sur 3.8 ha

2030
• 420 hab.

• 150 rés. 
princ.

2007-2016  
+ 3 hab./an 

+ 2 lgts/an 

- 4 ha consommés en 10 ans 

Soit 4 lgts/ha 
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III. Détermination des espaces constructibles 

1. Principes de détermination 

Dans la réflexion ayant conduit au choix des différents espaces urbanisables répondant au 

scénario de développement communal cinq principes ont été déterminés et appliqués à 

chaque espace étudié :  

ͼ Intégration du développement dans l’urbanisation, le patrimoine et le paysage 

environnant, 

ͼ La mise en lien avec les autres espaces, 

ͼ La gestion économe des sols, 

ͼ La gestion des risques, 

ͼ La desserte en réseaux. 

La réflexion a porté sur différents sites, qui ont été analysés au regard des principes précités et 

ont fait l’objet de mise en situation lors de visites de terrain.  

Les espaces de taille importante ont quant à eux fait l’objet de projet d’aménagement afin de 

valider la faisabilité et l’opérationnalité des choix effectués.  

En parallèle les concessionnaires de réseaux ont été saisis afin d’appréhender les conditions de 

desserte des futurs espaces constructibles. 

  



PAYSAGES 

 

Révision de la carte communale du MAUREMONT - 31 | Rapport de présentation 103 / 112 
 

2. Les sites retenus 

 L’extension du bourg : en Jounet 

L’extension du centre s’inscrit dans la tradition 

urbaine communale et participe du 

confortement son rôle de centralité. Dans ce 

contexte la volonté communale a été d’offrir 

une majeure partie des espaces à urbaniser en 

continuité du centre-bourg.  

Ce choix, au-delà du rôle de centralité, répond 

aux principes déterminés par la commune 

concernant la définition des espaces d’accueil 

de l’habitat, à savoir :  

ͼ La mise en lien avec les autres espaces, 

ͼ La gestion économe des sols, 

ͼ La gestion des risques, 

ͼ La desserte en réseaux. 

Au-delà de cette proximité recherchée, 

l’intégration qualitative de l’extension urbaine 

dans le paysage patrimonial du centre a été 

privilégiée et a de fait exclu certains espaces 

dont l’impact paysager a été jugé trop 

dommageable pour le site, notamment aux 

abords du château.  

Ainsi un seul site a été retenu, situé au Nord 

du centre et permettant de relier deux zones 

urbanisées : le centre et la croix rouge. Il 

permet d’accueillir une large partie du 

développement souhaité par la commune sur 

une superficie de 4 ha. Une organisation en 

quartier est privilégiée et bien que la carte 

communale n’impose aucune prescription 

règlementaire, un travail d’orientation 

d’aménagement a été réalisé permettant 

d’opérationnaliser le projet et d’engager la 

discussion avec les propriétaires et les 

aménageurs.  

Figure 75 : zones constructibles sur la carte 

ING(géoportail), sur la vue aérienne 

(géoportail) et document graphique, 

réalisation Paysages 
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L’objectif premier de la commune est de conforter l’urbanisation du centre-bourg afin de 

permettre la réalisation de l’assainissement collectif sur le secteur du centre. L’aménagement 

du quartier d’en Jounet s’inscrit dans cet objectif.  

L’ouverture de cette zone est conditionnée à la réalisation de l’assainissement collectif.  

Des logements de type maisons de ville pourraient être implantées sur ce secteur en 

partenariat avec un bailleur social afin de développer une offre de logements sociaux sur le 

territoire communal.  

 

 

 

  

Figure 76 : Orientation d'aménagement de l’extension du centre-bourg, réalisation : Paysages 
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 Le centre-bourg 

L’objectif principal du projet et de 

conforter la centralité du cœur de bourg 

par l’implantation de nouvelles 

constructions. Le tissu traditionnel du 

village rue s’est étoffé récemment par la 

construction d’une dizaine d’habitations 

le long de la route de Baziège.  

Ce tissu offre aujourd’hui des potentiels 

de densification par le comblement de 

parcelles laissées vides de constructions 

entre le centre traditionnel et les 

constructions nouvelles. La volonté n’est 

pas de venir étendre l’enveloppe urbaine 

du village par l’Ouest mais de laisser la 

possibilité au tissu urbain de se 

parachever par le comblement des dents-

creuses aujourd’hui existantes.  

 Quatre permis de construire sont 

déposés sur ce site permettant de 

densifier le tissu urbain existant.  

 

 

 

 

  

Figure 77 : zones constructibles sur la vue aérienne 

(géoportail) et document graphique, réalisation 

Paysages 
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 La Fontête  

Ce secteur de la Fontête a fait l’objet 

d’une urbanisation récente. L’habitat 

s’est développé de part de d’autre de la 

voirie, multipliant ainsi les accès sur la 

voie. Le tissu est lâche en raison de la 

superficie importante des parcelles, on 

constate cependant une certaine forme 

de densification par une urbanisation en 

deuxième rideau.  

Le potentiel de la zone correspond 

essentiellement à un permis d’aménager 

aujourd’hui en cours de validité. Le 

secteur est donc laissé en zone 

constructible afin de permettre 

l’implantation des nouvelles 

constructions qui viendront densifier un 

secteur où aucun problème de réseau 

n’est connu.  

L’enveloppe urbaine du secteur a été 

resserrée autour des constructions 

existantes en permettant toutefois les 

constructions prévues par le permis 

d’aménager. Un faible potentiel a 

également été ouverte sur la zone offrant 

une possibilité de création de deux 

logements supplémentaires afin de 

densifier le secteur et de créer une continuité avec le permis d’aménagement.  

 

 

  

Figure 78 : zones constructibles sur la vue aérienne 

(géoportail) et document graphique, réalisation 

Paysages 
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IV. Capacités d’urbanisation de la commune 
La carte communale ouvre un 

potentiel d’urbanisation de 

3.75 ha correspondant à 42 

logements.  

Ce projet correspond au 

scénario de développement 

formulé par la commune. 

Concernant les capacités de densification des espaces déjà urbanisés et classés en ZC1, le cœur 

de bourg offre peu de possibilités, elles se situent en majeure partie notamment à proximité 

du secteur d’En Jounet et sont dépendantes de l’évolution des réseaux, en particulier de 

l’aménagement du réseau collectif d’assainissement. Il s’agit pour l’heure de jardins 

d’agrément. 

Ainsi la capacité de densification des espaces urbanisés est plus que limitée sur la commune 

et ne peut constituer un réservoir suffisant pour répondre aux besoins de développement 

communaux. 

  

Site Surface zone 

constructible 

pondéré en ha 

Potentiel estimé 

de logements 

supplémentaires 

En Jounet 3.2 35 

Centre 0,42 5 

Fontète 0,13 2 

Total 3,75 42 
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V. Evolution par rapport à la carte communale en 

vigueur 
 

La révision de la carte communale a permis la redéfinition du zonage des zones constructibles. 

La commune a fait le choix de privilégier le développement de son centre-bourg en permettant 

l’urbanisation du secteur d’En Jounet. L’urbanisation de ce secteur permet également la mise 

en place de l’assainissement collectif dans le bourg en assurant l’équilibre financier du projet.  

Afin d’offrir plus de potentiel urbanisable dans le centre, les autres secteurs ne possèdent que 

très peu de perspectives d’évolution et certains terrains ont été classés en zone non 

constructible.  

Ce projet de zonage répond aux prescriptions du SCoT, notamment les P84, P86 et P102, qui 

préconise d’avoir une urbanisation privilégiant le centre-bourg en évitant les développements 

linéaires :  

• « P 84 : Chaque commune veille, dans son document d’urbanisme, à privilégier une 

urbanisation recentrée autour du bourg et évitant les développements linéaires 

et diffus. Les communes doivent également contribuer au maintien d’espaces de 

transition (ou coupures d’urbanisation) entre zones urbaines afin de préserver le 

caractère agricole et/ou naturel entre les bourgs.  

• P 86 : De manière à maîtriser au mieux l’urbanisation future, le SCOT a identifié trois 

formes d’habitat dispersé : les écarts, les hameaux et enfin les hameaux-villages.  

 Les hameaux : Les hameaux sont des groupements d’habitat sur parcelles 

limitrophes de plus de 5 constructions à usage d’habitation. Ils sont en général 

dépourvus d’espaces publics et de vie sociale organisée. Il est souhaité que 

l’ensemble des communes limitent les constructions nouvelles à usage 

d’habitation au sein des hameaux afin de privilégier le développement du bourg 

visant ainsi un renforcement de la centralité villageoise. Par conséquent, la 

constructibilité des hameaux sera limitée lors de toute nouvelle élaboration ou 

révision d’un document de planification urbaine locale, en autorisant 

uniquement la construction de nouveaux logements en comblement de dents 

creuses ou en densification de la zone.  

 Les hameaux-villages : Les hameaux-villages sont composés d’une vingtaine 

de constructions à usage d’habitation au minimum. Ils sont définis par au moins 

un des critères suivants à savoir :  

 construits autour d’une voirie rayonnante et hiérarchisée : routes, ruelles, 

chemins ;  

 dotés d’un minimum d’espaces publics et d’éléments historiques et 

patrimoniaux ;  
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 raccordés à un réseau d’assainissement collectif.  

 

 Les hameaux-villages pourront être étendus de manière plus significative mais 

ne dépassant pas un tiers du nombre total de constructions à usage d’habitation 

de chaque hameau-village selon la densité en vigueur définie sur la commune 

dans le SCOT (cf. P87). L’extension des hameaux - villages s’envisagera en 

évitant les développements linéaires. Lors de l’élaboration de chaque PLU, une 

carte repérant et identifiant les hameaux-villages qui pourront être étendus 

devra être réalisée.  

• P 102 : Pour maintenir des temps d’accès et de déplacement satisfaisant, les documents 

d’urbanisme veillent à limiter les extensions urbaines linéaires le long du maillage 

routier. Une réflexion est engagée à l’échelle communale pour définir le long de 

certains axes des coupures d’urbanisation. »  

Le projet de zonage définit donc une zone constructible d’une superficie moins importante 

que celle définie dans la carte communale en vigueur.  

Zone 
Carte communale en 

vigueur 

Carte communale en 

projet 
Différence 

ZC1 30.04 29.80 - 0.24 

ZN 538.12 538.36 +0.24 
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Figure 79 : Cartographie des évolutions apportées à la carte communale en vigueur, réalisation : Paysages 
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D. Incidences des choix de la 
carte communale 

I. Incidences sur l’environnement 
Les principes ayant participé de la détermination des espaces constructibles dans le cadre de 

la carte communale ont pour but de limiter l’incidence du document pour l’environnement, à 

savoir :  

ͼ La mise en lien avec les autres espaces : la prise en compte de la proximité des différents 

espaces constructibles avec les zones urbanisées du territoire a pour effet de limiter les 

déplacements et par-là même l’émission de gaz à effet de serre, 

ͼ La gestion économe des sols : la détermination des espaces constructibles a cherché à 

limiter la consommation d’espace, d’une part en privilégiant la consommation 

d’espaces anthropisés et enclavés, d’autre part incitant à l’aménagement de quartier 

permettant de rationnaliser et mutualiser les aménagements connexes, notamment 

voiries,  

ͼ La gestion des risques : le développement urbain est programmé hors des zones 

inondables, la desserte de chaque site au regard de la défense incendie a été analysée 

et fera l’objet de mise à niveau le cas échéant. 

Par ailleurs, au regard des éléments issus de l’état initial de l’environnement et en particulier 

sur la prise en compte de la trame verte et bleue issue du SRCE, les sites de développement 

choisis n’impactent aucun des espaces à préserver à une échelle locale et supracommunale, 

dont :  

ͼ corridor de biodiversité de plaine boisé à remettre en bon état passant à l’extrême Nord 

de la commune, 

ͼ corridors de biodiversité liés au cours d’eau à remettre en bon état,  

Enfin, la carte communale accompagne la mise en place d’un réseau collectif d’assainissement 

visant à moderniser les installations individuelles du cœur de bourg et à prendre en compte 

les nouvelles constructions, ainsi l’impact environnemental du projet du point de vue de la 

gestion des eaux usées sera positive. 

Dans ce cadre la mise en œuvre du projet urbain du Mauremont engendre des incidences très 

limitées sur l’environnement. 
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II. Prise en compte des paysages  
L’identité paysagère communale se traduit par une diversité d’éléments dont deux sont 

centraux : le château et les espaces cultivées façonnant le reste du territoire. Concernant le 

château, le projet communal a cherché à le préserver sans toutefois geler toute évolution. La 

présence du château et le périmètre de protection qu’il génère constitue une garantie sur une 

intégration qualitative des nouvelles constructions dans l’environnement du cœur de bourg. 

Des principes de végétalisation ont été définit dans l’orientation d’aménagement afin de limiter 

l’impact visuel du projet notamment sur le château.   

Le maintien d’une urbanisation resserrée autour du cœur de ville, la limitation de l’extension 

urbaine sur les espaces agricole et le projet de confortement du cœur de bourg sont autant de 

principe visant à limiter l’impact paysager du projet. 
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