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PLH Programme d'actions Fiches communes

####

Aiguefonde
Superficie : 19,13 km²

La population

Population 2015  : 2 528

Population 2010  : 2 731

Part de la population de la CA de de Castres Mazamet : 3%

Densité de population en 2015 : 132

Taux de croissance annuel de la population 10 - 15 : -1,5%

dont croissance migratoire : -1,8%

Part de la population de 75 ans et plus : 11,9%

Part de la population de moins de 30 ans : 27,9%

Indice de jeunesse : 60

Nombre de ménages en 2015 : 1 125

Part des propriétaires occupants : 86%

Revenu médian par UC 2015 : 1 613 €

Nombre de ménages sous 60% des plafonds : 24%

Nombre de ménages sous 40% des plafonds : 41%

Source : INSEE et Filocom

Le logement

Résidences principales :

Nombre de logements en 2015 : 1 295 T1/T2 : 1% T4 : 30%

Nombre de logements vacants en 2015 : 115 T3 : 8% T5+ : 61%

Soit : 9%

Part du parc construit avant 1970 : 40%

Nombre de logements sociaux : 11 1%

Nombre de logements construits de 2011 à 2016 : 18 Part des LLS (SRU) : 0%

Indice de construction pour 1000 habitants par an : 1,1 Nombre de demandes : 0

Pression de la demande : 0,00

Source : sit@del2, Filocom et INSEE Sources : SNE 31/12/2017, RPLS 1/1/2016 et SRU 1/1/2016

Eléments clés issus de l'entretien avec la commune (Juin 2018)

Objectifs de production de logement Actions prioritaires à mettre en œuvre

Soit par an

249

45

7Aiguefonde 40

Sur la durée du PLH

CACM 1 495

Communes périurbaines 268

La commune d'Aiguefonde se trouve au coeur de l'agglomération. Depuis plusieurs années, la commune d'Aiguefonde a mis en oeuvre des actions en faveur de l'éducationa travers le 
développement des services scolaires (cantines, services péri-scolaires). Ainsi, la population communale  a un profil de plus en plus familial, cependant la commune perd des habitants. Le parc de 
logement est relativement ancien, une partie du parc est vacant car il présente quelque s dégradations. On note aussi la présence de lotissements des années 1970-1980 peu qualitatifs. 

Enjeux habitat identifiés par la commune : Agir sur le parc existant , avec des actions favorisant la réhabilitation et l'amélioration de l'habitat existant

Action n°3 : Mettre en place un dispositif de lutte contre la vacance 

Action n°5 : Produire une offre nouvelle adaptée, en complémentarité des actions sur le parc 
existant

Action n°7 : Poursuivre le financement de la réhabilitation du parc social existant
- Travailler avec les bailleurs sur la stratégie d'intervention
- Améliorer la communication sur les action menées et la valorisation du parc social

Action n°9b : Développer une offre permettant d'apporter un "logement pour tous" - personnes 
âgées ou en perte d'autonomie
- Développer une offre oeuvre adaptée
- Favoriser le maintien à domicile

Eohs



PLH Programme d'actions Fiches communes

Potentialités foncières (éléments actualisés)

Surfaces de fonciers potentiels en projet et constructibles pour de l'habitat : environ 5,18 ha

numéro du foncier état zonage hectares
Nombre de logements 

potentiels
commentaires programmation

AIG1 réalisé Aua 1,35 hectares 10 maisons

AIG2
pas réalisé AU 2,27 hectares

potentiel intéressant 20 maisons habitat relativement dense parcelle 

entre 1200 et 700 m²

AIG3 pas réalisé Uba  0,46 hectare 4 ou 5 toujours possible -

AIG4 pas réalisé AUa/A 0,76 hectare   5-6 mulltipropriétaire - pas encore de décisions

AIG4bis pas réalisé AUa/A 0,82 hectare  6-7 mulltipropriétaire - pas encore de decisions

AIG5 Pas réalisé AUb/UA/Uba  0,87 hectare 4 ou 5 entre 4 et 8 logements

Source :  SIG/CACM
Bâti communal : 2017

Eohs



PLH Programme d'actions Fiches communes

####

Aussillon
Superficie : 10,26 km²

La population

Population 2015  : 6 045

Population 2010  : 6 459

Part de la population de la CA de de Castres Mazamet : 8%

Taux de croissance annuel de la population 10 - 15 : -1,3%

dont croissance migratoire : -1,1%

Part de la population de 75 ans et plus : 17,7%

Part de la population de moins de 30 ans : 27,2%

Indice de jeunesse : 48

Nombre de ménages en 2015 : 2 758

Part des propriétaires occupants : 70%

Revenu médian par UC 2015 : 1 445 €

Nombre de ménages sous 60% des plafonds : 35%

Nombre de ménages sous 40% des plafonds : 33%

Source : INSEE et Filocom

Le logement

Nombre de logements en 2015 : 3 158 Résidences principales :

Nombre de logements vacants en 2015 : 325 T1/T2 : 5% T4 : 35%

Soit : 10% T3 : 12% T5+ : 49%

Nombre de logements sociaux : 551

Nombre de logements construits de 2011 à 2016 : 57 Part des LLS (SRU) : 22%

Indice de construction pour 1000 habitants par an : 1,5 Nombre de demandes : 72

Pression de la demande : 1,44

Source : sit@del2, Filocom et INSEE Sources : SNE 31/12/2017, RPLS 1/1/2016 et SRU 1/1/2016

Eléments clés issus de l'entretien avec la commune (Juin 2018)

Objectifs de production de logement Actions prioritaires à mettre en œuvre

Soit par an

249

178

25Aussillon 150

Sur la durée du PLH

CACM 1 495

Communes urbaines 1 070

La commune d'Aussillon, qui se trouve dans le pôle Mazametain s'est développée de part et d'autre de la voie ferrée autour de deux quartiers principaux.  La population 
communale est vieillissante mais la présence d'un parc locatif important permet de créer de la rotation et donc aux ménages plus jeunes de s'installer.  Il existe à l'heure 
actuelle plus de 300 logements vacants. Ces logements sont souvent mal adaptés (logements trop grands par rapport aux besoins et aux attentes actuelles des ménages) ou mal 
localisés. Il n'existe pas de problématique d'habitat dégradé ou indigne sur la commune.

Enjeux habitat identifiés par la commune :
Développer une offre de logements adaptés au vieillissement
Subventions plus importantes et simplification de procédures pour permettre aux particuliers d'améliorer leurs logements
Maintenir la capacité d'avoir un habitat social sur des démolitions 

Action n°1 Réaliser une étude pré opérationnelle pour la mise en oeuvre d'une OPAH -RU

Action n°3 : Mettre en place un dispositif de lutte contre la vacance 

Action n°5 : Produire une offre nouvelle adaptée, en complémentarité des actions sur le parc 
existant

Action n°7 : Poursuivre le financement de la réhabilitation du parc social existant
- Travailler avec les bailleurs sur la stratégie d'intervention
- Améliorer la communication sur les action menées et la valorisation du parc social

Action n°9 : Développer une offre permettant d'apporter un "logement pour tous" 

Eohs



PLH Programme d'actions Fiches communes

Potentialités foncières (en attente d'une actualisation)

Source :  SIG/CACM
bâti communal : 2017
PLU révisé en 2016 - en vigueur

Eohs



PLH Programme d'actions Fiches communes

####

Boissezon
Superficie : 19,36 km²

La population

Population 2015  : 407

Population 2010  : 389

Part de la population de la CA de de Castres Mazamet : 1%

Taux de croissance annuel de la population 10 - 15 : 0,9%

dont croissance migratoire : 0,9%

Part de la population de 75 ans et plus : 13,6%

Part de la population de moins de 30 ans : 25,7%

Indice de jeunesse : 62

Nombre de ménages en 2015 : 205

Part des propriétaires occupants : 71%

Revenu médian par UC 2015 : 1 443 €

Nombre de ménages sous 60% des plafonds : 41%

Nombre de ménages sous 40% des plafonds : 21%

Source : INSEE et Filocom

Le logement

Nombre de logements en 2015 : 312 Résidences principales :

Nombre de logements vacants en 2015 : 47 T1/T2 : 8% T4 : 31%

Soit : 15% T3 : 22% T5+ : 40%

Nombre de logements sociaux : 36 18%

Nombre de logements construits de 2011 à 2016 : 3 Part des LLS (SRU) : 0%

Indice de construction pour 1000 habitants par an : 1,3 Nombre de demandes : 0

Pression de la demande : 0,00

Source : sit@del2, Filocom et INSEE Sources : SNE 31/12/2017, RPLS 1/1/2016 et SRU 1/1/2016

Eléments clés issus de l'entretien avec la commune (Juin 2018)

Objectifs de production de logement Actions prioritaires à mettre en œuvre

Soit par an

249

27

2Boissezon 11

Sur la durée du PLH

CACM 1 495

Communes rurales 157

La commune de Boissezon s'est urbanisée autour de l'activité industrielle. Un parc important de logement locatifs sociaux s'est développé durant cette période et perdure 
aujourd'hui. Suite à la fermeture de l'usine en 2001, la commune a perdu de la population. La population possède un profil hérité du logement ouvrier et  a tendance à se 
précariser et notamment dans le parc social. Le parc de logement se dégrade en centre-ville, certains logements sont encaissés et correspondent moins aux attentes actuelles des 
ménages . La collectivité souhaite aujourd'hui travailler sur la réhabilitation du parc existant et poursuivre le travail engagé avec les bailleurs sociaux pour améliorer 
l'accompagnement social des locataires.

Enjeux habitat identifiés par la commune :
- Réhabilitation/ rénovation plus que de la construction neuve
- Améliorer l'accompagnement social des locataires du parc public.

Action n°5 : Produire une offre nouvelle adaptée, en complémentarité des actions sur le 
parc existant

Action n°7 : Poursuivre le financement de la réhabilitation du parc social existant
- Travailler avec les bailleurs sur la stratégie d'intervention
- Améliorer la communication sur les action menées et la valorisation du parc social

Action n°9b : Développer une offre permettant d'apporter un "logement pour tous" -
personnes âgées ou en perte d'autonomie
- Développer une offre de logement adaptée
- Favoriser le maintien à domicile

Eohs



PLH Programme d'actions Fiches communes

Potentialités foncières (éléments actualisés en juin 2018 avec la commune)

Surfaces de fonciers potentiels en projet et constructibles pour de l'habitat : environ 4,29 ha

numéro du foncier état zonage hectares
Nombre de logements 

potentiels
commentaires programmation

BOI2 Pas réalisé ZN/ZC  3,55 hectare

BOI3 Pas réalisé ZN/ZC 0,05 hectares

BOI4 Pas réalisé ZN/ZC 0,69 hectares

source :  SIG/ CACM
Dernière mise à jour septembre 2017
Carte communale de 2005  - en vigueur

Eohs



PLH Programme d'actions Fiches communes

####

Castres
Superficie : 98,17 km²

La population

Population 2015  : 41 483

Population 2010  : 42 314

Part de la population de la CA de de Castres Mazamet : 53%

Densité de population en 2015 : 423

Taux de croissance annuel de la population 10 - 15 : -0,4%

dont croissance migratoire : -0,4%

Part de la population de 75 ans et plus : 12,8%

Part de la population de moins de 30 ans : 34,2%

Indice de jeunesse : 77

Nombre de ménages en 2015 : 19 613

Part des propriétaires occupants : 57%

Revenu médian par UC 2015 : 1 562 €

Nombre de ménages sous 60% des plafonds : 34%

Nombre de ménages sous 40% des plafonds : 38%

Source : INSEE et Filocom

Le logement

Résidences principales :

Nombre de logements en 2015 : 22 807 T1/T2 : 15% T4 : 25%

Nombre de logements vacants en 2015 : 2 829 T3 : 16% T5+ : 43%

Soit : 12%

Part du parc construit avant 1970 : 50%

Nombre de logements sociaux : 3 264

Nombre de logements construits de 2011 à 2016 : 629 Part des LLS (SRU) : 19%

Indice de construction pour 1000 habitants par an : 2,5 Nombre de demandes : 793

Pression de la demande : 2,03

Source : sit@del2, Filocom et INSEE Sources : SNE 31/12/2017, RPLS 1/1/2016 et SRU 1/1/2016

Eléments clés issus de l'entretien avec la commune (Juin 2018)

Objectifs de production de logement Actions prioritaires à mettre en œuvre

Soit par an

249

178

108

Sur la durée du PLH

CACM 1 495

communes urbaines 1 070

650Castres

La ville de Castres est la ville la plus importante de l'agglomération , tant par la taille que par le nombre d'habitants.  C'est une ville moyenne qui concentre de l'emploi , des 
équipements et des infrastructures qui bénéficient à toutes les communes de l'agglomération et en dehors.La ville possède un parc privé qui ne répond pas à la demande des 
ménages en termes de confort, d'espaces extérieurs de stationnement. Ce parc souvent ancien est généralement très présent dans le centre-ville. Ces logements privés font 
souvent office de parc social de fait.La commune possède un parc de logement sociaux  hérités des années 1970 et 1980 qui sont aujourd'hui vieillissants. Le quartier "Laden-
Petit Train" est aujourd'hui le sujet d'une vaste opération ANRU. 

Enjeux habitat identifiés par la commune : 
Maintenir un niveau de surfaces constructibles permettant le développement de logements neufs dans certains quartiers afin de limiter l'évasion des ménages sur les 
communes voisines.
Améliorer la qualité du parc social existant sans développer un parc de logements locatifs sociaux neufs. 

Action n°1 : Réaliser une étude pré opérationnelle pour la mise en oeuvre d'une OPAH -RU

Action 3 : Mettre en place un dispositif de lutte contre la vacance sur l'ensemble du territoire de 
l'agglomération

Action n°4: Réaliser un diagnostic sur les logements indignes et les copropriétés en difficultés

Action n°5 : Produire une offre nouvelle adaptée, en complémentarité des actions sur le parc existant

Action n°6 : Identifier les fonciers stratégiques 

Action n°7 : Poursuivre le financement de la réhabilitation du parc social existant
- Travailler avec les bailleurs sur la stratégie d'intervention
- Améliorer la communication sur les action menées et la valorisation du parc social

Action n°9 : Développer une offre permettant d'apporter un "logement pour tous"

Eohs



PLH Programme d'actions Fiches communes

Potentialités foncières (éléments actualisés)

Surfaces de fonciers potentiels en projet et constructibles pour de l'habitat : 

Source :  SIG/ CACM
Dernière mise à jour septembre 2017
PLU de 2012- en révision

Eohs



PLH Programme d'actions Fiches communes

####

Caucalières
Superficie : 12,8 km²

La population

Population 2015  : 294

Population 2010  : 318

Part de la population de la CA de de Castres Mazamet : 0%

Densité de population en 2015 : 23

Taux de croissance annuel de la population 10 - 15 : -1,6%

dont croissance migratoire : -2,1%

Part de la population de 75 ans et plus : 10,7%

Part de la population de moins de 30 ans : 26,3%

Indice de jeunesse : 71

Nombre de ménages en 2015 : 130

Part des propriétaires occupants : 84%

Revenu médian par UC 2015 : 1 634 €

Nombre de ménages sous 60% des plafonds : 12%

Nombre de ménages sous 40% des plafonds : 36%

Source : INSEE et Filocom

Le logement

Résidences principales :

Nombre de logements en 2015 : 150 T1/T2 : 2% T4 : 30%

Nombre de logements vacants en 2015 : 12 T3 : 6% T5+ : 61%

Soit : 8%

Part du parc construit avant 1970 : 40%

Nombre de logements sociaux : 0 0%

Nombre de logements construits de 2011 à 2016 : 0 Part des LLS (SRU) : 0%

Indice de construction pour 1000 habitants par an : 0,0 Nombre de demandes : 0

Pression de la demande : 0,00

Source : sit@del2, Filocom et INSEE Sources : SNE 31/12/2017, RPLS 1/1/2016 et SRU 1/1/2016

Eléments clés issus de l'entretien avec la commune

Objectifs de production de logement Actions prioritaires à mettre en œuvre

Soit par an

249

27

2Caucalières 11

Sur la durée du PLH

CACM 1 495

Communes rurales 157

Entretien non réalisé

Action n°5 : Produire une offre nouvelle adaptée, en complémentarité des actions sur le 
parc existant

Action n°9 b : Développer une offre permettant d'apporter un "logement pour tous" -
personnes âgées et en perte d'autonomie
- Développer une offre de logement adaptée
- Favoriser le maintien à domicile

Eohs



PLH Programme d'actions Fiches communes

Potentialités foncières 

Entretien non réalisé

source :  SIG/ CACM
Dernière mise à jour septembre 2017
Commune soumise  au  RNU

Eohs



PLH Programme d'actions Fiches communes

####

Labruguière
Superficie : 60,73 km²

La population

Population 2015  : 6 514

Population 2010  : 6 231

Part de la population de la CA de de Castres Mazamet : 8%

Densité de population en 2015 : 107

Taux de croissance annuel de la population 10 - 15 : 0,9%

dont croissance migratoire : 1,0%

Part de la population de 75 ans et plus : 13,0%

Part de la population de moins de 30 ans : 32,5%

Indice de jeunesse : 80

Nombre de ménages en 2015 : 2 767

Part des propriétaires occupants : 71%

Revenu médian par UC 2015 : 1 585 €

Nombre de ménages sous 60% des plafonds : 28%

Nombre de ménages sous 40% des plafonds : 37%

Source : INSEE et Filocom

Le logement

Résidences principales :

Nombre de logements en 2015 : 3 115 T1/T2 : 5% T4 : 35%

Nombre de logements vacants en 2015 : 301 T3 : 14% T5+ : 45%

Soit : 10%

Part du parc construit avant 1970 : 50%

Nombre de logements sociaux : 264

Nombre de logements construits de 2011 à 2016 : 154 Part des LLS (SRU) : 12%

Indice de construction pour 1000 habitants par an : 4,1 Nombre de demandes : 127

Pression de la demande : 6,35

Source : sit@del2, Filocom et INSEE Sources : SNE 31/12/2017, RPLS 1/1/2016 et SRU 1/1/2016

Eléments clés issus de l'entretien avec la commune (Juin 2018)

Objectifs de production de logement Actions prioritaires à mettre en œuvre

Soit par an

249

178

27

1 495CACM

Sur la durée du PLH

Labruguière 162

Communes urbaines 1 070

Commune très attractive avec la proximité de la ZAC du Causse et du centre hospitalier. Ancien territoire politique de la ville, la commune est  aujourd'hui un territoire de veille active. Elle 
possède un parc  ancien et dégradé (avec des situations d'inconfort ou de précarité énergétique, voire insalubrité qui fait du centre-ville la cible  occasionnelle de marchands de sommeil. Les
élus agissent activement pour préserver le parc et notamment celui du centre-ville :à travers des dispositifs comme des : AVAP, aide à la rénovation des façades, labellisation du centre-ville pour 
inciter le mécénat privé, exonération partielle de la taxe foncière contre travaux de rénovation, taxe sur les logements vacants. Ces actions semblent encore insuffisantes pour améliorer la 
qualité du parc. La commune carencée au titre de la loi SRU et montre des difficultés à produire du logements social faute d'opérateurs sociaux. Le PLU est actuellement en cours de révision et a
réduit la surface constructible de la commune. 

Enjeux habitat identifiés par la commune : 
- Mettre en place un PRI (Plan de Restauration Immobilière) piloté et financé par l'agglomération sur la commune et notamment d ans son centre-ville
- Besoins en matière d'ingénierie de la part de l'agglomération pour mener à bien les opérations de  requalification du parc 
- Mieux cibler les subventions pour produire du logement social sur les communes carencées (SRU)

Action n°3 : Mettre en place un dispositif de lutte contre la vacance 

Action n°5 : Produire une offre nouvelle adaptée, en complémentarité des actions sur le parc existant

Action n°6 : Identifier les fonciers stratégiques 

Action n°7 : Poursuivre le financement de la réhabilitation du parc social existant
- Travailler avec les bailleurs sur la stratégie d'intervention
- Améliorer la communication sur les action menées et la valorisation du parc social

Action n°9:  Développer une offre permettant d'apporter un "logement pour tous" 

Eohs



PLH Programme d'actions Fiches communes

Potentialités foncières (éléments actualisés en juin 2018 avec la commune)

Surfaces de fonciers potentiels en projet et constructibles pour de l'habitat : environ 20,37 ha

numéro du foncier état zonage hectares
Nombre de logements 

potentiels
commentaires programmation

LAB 1 abandonné AU 43,9

LAB 2 abandonné AU 5,2 foncier non raccordé aux réseaux

LAB 3 projet AU 2,6 30 OAP et taux de LLS / veille foncière de l'EPF

LAB 4 abandonné AU 1,48

LAB 5 projet AU 7,56 40 OAP et taux de LLS

LAB 6 abandonné AU 18 30

LAB 9 en cours U2 0,36 68

site de RU / démolition de 18 logements, réhabilitation de 34 

logements, reconstruction de 34 logements + 5 lots à vendre / 

opérateur Tarn Habitat

LAB 10 projet AU 3,2 100 acquisition de la parcelle par l'EPF / 30% de LLS

LAB 11 projet AU 2,11 50

LAB 12 abandonné NL 3,8 aire de camping car

LAB 13 projet AU 4,9 attente intervention EPF (suite LAB 10)

Source :  SIG/ CACM
Dernière mise à jour septembre 2017
PLU de 2006 - en révision

Eohs



PLH Programme d'actions Fiches communes

####

Lagarrigue
Superficie : 4,86 km²

La population

Population 2015  : 1 795

Population 2010  : 1 774

Part de la population de la CA de de Castres Mazamet : 2%

Densité de population en 2015 : 369

Taux de croissance annuel de la population 10 - 15 : 0,2%

dont croissance migratoire : -0,3%

Part de la population de 75 ans et plus : 7,9%

Part de la population de moins de 30 ans : 30,5%

Indice de jeunesse : 70

Nombre de ménages en 2015 : 826

Part des propriétaires occupants : 71%

Revenu médian par UC 2015 : 1 716 €

Nombre de ménages sous 60% des plafonds : 19%

Nombre de ménages sous 40% des plafonds : 47%

Source : INSEE et Filocom

Le logement

Résidences principales :

Nombre de logements en 2015 : 892 T1/T2 : 4% T4 : 29%

Nombre de logements vacants en 2015 : 59 T3 : 15% T5+ : 52%

Soit : 7%

Part du parc construit avant 1970 : 20%

Nombre de logements sociaux : 60

Nombre de logements construits de 2011 à 2016 : 23 Part des LLS (SRU) : 16%

Indice de construction pour 1000 habitants par an : 2,1 Nombre de demandes : 27

Pression de la demande : 13,50

Source : sit@del2, Filocom et INSEE Sources : SNE 31/12/2017, RPLS 1/1/2016 et SRU 1/1/2016

Eléments clés issus de l'entretien avec la commune (Juin 2018)

Objectifs de production de logement Actions prioritaires à mettre en œuvre

Soit par an

249

45

5Lagarrigue 30

Sur la durée du PLH

CACM 1 495

Communes périurbaines 268

Territoire de report de la ville de Castres, la commune attire des familles avec des niveaux de vie variés mais connaît un vieillissement de sa population dans ses  lotissements les plus anciens. La 
commune est peu dotée d'équipements publics. Elle possède un parc ancien de bonne qualité mais un centre bourg qui vieillit et une OPAH peu mobilisée par les habitants. La commune rachète 
des logements vacants pour dédensifier le centre-bourg. Le parc de logements sociaux s'est développé ces dernières années avec environ 60 logements sociaux, dont notamment un projet récent 
de Tarn Habitat  de petites maisons et petits collectifs à la sortie de la ville.

Enjeux habitat identfiés par la commune : 
- Besoins d'ingénierie et d'expertise pour des projets d'allotissement notamment 
- Besoins en matière de financement pour aider au portage foncier

Action n°3 : Mettre en place un dispositif de lutte contre la vacance 

Action n°5 : Produire une offre nouvelle adaptée, en complémentarité des actions sur le 
parc existant

Action n°7 : Poursuivre le financement de la réhabilitation du parc social existant
- Travailler avec les bailleurs sur la stratégie d'intervention
- Améliorer la communication sur les action menées et la valorisation du parc social

Action n°9 : Développer une offre permettant d'apporter un "logement pour tous" 

Eohs



PLH Programme d'actions Fiches communes

Potentialités foncières (éléments actualisés)

Surfaces de fonciers potentiels en projet et constructibles pour de l'habitat : environ 35,95 ha

numéro du foncier état zonage hectares
Nombre de logements 

potentiels
commentaires programmation

LAG 1 réalisé AU 6,1 24 réalisé partiellement en raison d'une ligne à haute tension sur le site
lots pour primo-accédants, quartier 

bourgeois

LAG 2 abandonné

LAG 3 autre destination projet de rond point

LAG 4 abandonné AU 2,1

LAG 5 projet AU 7,1 échéance inconnue - en face du futur collège

LAG 6 projet AU 5,8 succession compliquée

LAG 7 projet AU 5,9 succession compliquée

LAG 8 projet AU 1,2 20 succession compliquée

LAG 9 projet AU 1,4
actuellement occupé par un pépiniériste en fin d'activité. Quid du 

devenir ? 

LAG 10 projet AU 3,1 beau terrain en densification, mais pb d'accès et propriétaire âgé
utilisation EPF pour de la veille 

foncière

LAG 11 réalisé U 0,5 2
en plein CV + achat par la commune d'une partie du lot pour extension 

MJC

LAG 13 autre destination AU 0,17 emplacement réservé pour du stationnement tennis/MJC

LAG 14 projet AU 0,65 9 projet privé

LAG 15 projet AU 4,7
sortie du village, route de Castres, proche station d'épuration et de la 

future voie verte

Source :  SIG/ CACM
Dernière mise à jour septembre 2017
PLU de 2007 - en révision

Eohs



PLH Programme d'actions Fiches communes

####

Mazamet
Superficie : 72,08 km²

La population

Population 2015  : 10 063

Population 2010  : 9 995

Part de la population de la CA de de Castres Mazamet : 13%

Densité de population en 2015 : 140

Taux de croissance annuel de la population 10 - 15 : 0,1%

dont croissance migratoire : 0,9%

Part de la population de 75 ans et plus : 18,9%

Part de la population de moins de 30 ans : 29,6%

Indice de jeunesse : 55

Nombre de ménages en 2015 : 4 998

Part des propriétaires occupants : 58%

Revenu médian par UC 2015 : 1 454 €

Nombre de ménages sous 60% des plafonds : 37%

Nombre de ménages sous 40% des plafonds : 31%

Source : INSEE et Filocom

Le logement

Résidences principales :

Nombre de logements en 2015 : 6 054 T1/T2 : 16% T4 : 28%

Nombre de logements vacants en 2015 : 705 T3 : 22% T5+ : 35%

Soit : 12%

Part du parc construit avant 1970 : 70%

Nombre de logements sociaux : 490

Nombre de logements construits de 2011 à 2016 : 40 Part des LLS (SRU) : 0%

Indice de construction pour 1000 habitants par an : 0,7 Nombre de demandes : 145

Pression de la demande : 3,92

Source : sit@del2, Filocom et INSEE Sources : SNE 31/12/2017, RPLS 1/1/2016 et SRU 1/1/2016

Eléments clés issus de l'entretien avec la commune (Juin 2018) Objectifs de production de logement

Soit par an

249

178

18

Actions prioritaires à mettre en œuvre

Mazamet 108

Sur la durée du PLH

CACM 1 495

Communes urbaines 1 070

Deuxième ville de l'agglomération , la commune de Mazamet s'est urbanisée  
autour d'activités industrielles qui ont porté son développement. Le centre-
ville a perdu de sa vitalité , les logements se sont dégradés et  il concentre 
aujourd'hui une population de plus en plus précarisée. Le parc vacant  y est 
également très présent, c'est pourquoi c'est dans ce secteur que se concentre 
les efforts de la collectivité pour attirer de nouveaux habitants et améliorer la 
qualité du parc de logement. Un travail important sur les facades et les 
aménités des aménagements publics a été réalisésces dernières années et 
doit se poursuivre. En dehors du centre-ville les hameaux fonctionnent 
correctement . Les attentes de la collectivité sont  de gentrifier le centre-ville 
tout en composant avec la concentration de patrimoine important qui s'y 
trouve. 

Enjeux habitat identifiés par la commune : 
- Nécessité de résorber la vacance et de réhabilitatier le  patrimoine ancien
- Volonté d’attirer de la population dans le centre -ville et de gentrifier.
- Développer de l'offre de logement de qualité pour accroitre l'attractivité de 
la commune et plus particulièrement du centre-ville
- Développer l'accompagnement social en parallèle du développement de 
logements sociaux
- Constituer une réserve foncière importante pour la collectivité afin de 
maitriser son développement futur.

Action n°1 : Réaliser une étude pré opérationnelle pour la mise en oeuvre d'une OPAH -RU

Action n°3 : Mettre en place un dispositif de lutte contre la vacance 

Action n°4: Réaliser un diagnostic sur les logements indignes et les copropriétés en difficultés

Action n°5 : Produire une offre nouvelle adaptée, en complémentarité des actions sur le parc 
existant

Action n°7 : Poursuivre le financement de la réhabilitation du parc social existant
- Travailler avec les bailleurs sur la stratégie d'intervention
- Améliorer la communication sur les action menées et la valorisation du parc social

Action n°9 : Développer une offre permettant d'apporter un "logement pour tous" 

Eohs



PLH Programme d'actions Fiches communes

Potentialités foncières (éléments actualisés)

Surfaces de fonciers potentiels en projet et constructibles pour de l'habitat : 40,31 ha

numéro du foncier état zonage hectares
Nombre de logements 

potentiels
commentaires programmation

MAZ4 Projet U3 0,11 2 Habitat individuel

MAZ5 Projet U3/U3b 0,29 Occupation actuelle : activité, voction future inconnue

MAZ6 Projet U3 0,05 10 Vocation générale inconnue

MAZ7 Projet U3b/U3a 1 20 Mixte (activité PME et Habitat)

MAZ8 Projet U3b/U3a 0,48
Occupation actuelle : activité, voction future inconnue. Projet gare en 

lien avec Aussillon

MAZ9 Projet U3b/UE 0,31
Occupation actuelle : activité, voction future inconnue. Projet gare en 

lien avec Aussillon

MAZ10 Projet U3 2,25 40 Petites activités et habitat

MAZ11 Projet U3/U3b 0,57 20 Voirie, coulée verte et habitat

MAZ12 Projet U3b 0,35 30 Dominante habitat

MAZ13 Projet U3 2,34 5 Parc urbain et logement

MAZ14 Projet U3 0,06

MAZ15 Projet U3 0,2 20

MAZ16 Projet U3 0,1 10

MAZ17 Projet U3 0,04 1

MAZ18 Projet U3 0,05

MAZ20 Projet 1AU 1,47 10 Habitat individuel

MAZ21 Projet N/U2/U3b 1,41 10

MAZ27 Projet 1AU 4,3 40 Habitat individuel

MAZ28 Projet 1AU 2,06 15 Habitat individuel

MAZ29 Projet 1AU 1,73 15 Habitat individuel

MAZ30 Projet 1AU 10,2 48 Habitat individuel

MAZ30bis Projet 1AU 7,36 25 Habitat individuel

MAZ31 Projet 1AU 1,89 12 Individuel, parcelles de 3000m²

MAZ34 Projet U 1,69 100

Source :  SIG/ CACM
Dernière mise à jour septembre 2017
PLU de 2005 - en révision

Eohs
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####

Navès
Superficie : 9,75 km²

La population

Population 2015  : 679

Population 2010  : 699

Part de la population de la CA de de Castres Mazamet : 1%

Densité de population en 2015 : 70

Taux de croissance annuel de la population 10 - 15 : -0,6%

dont croissance migratoire : -0,6%

Part de la population de 75 ans et plus : 8,4%

Part de la population de moins de 30 ans : 25,9%

Indice de jeunesse : 67

Nombre de ménages en 2015 : 287

Part des propriétaires occupants : 84%

Revenu médian par UC 2015 : 1 847 €

Nombre de ménages sous 60% des plafonds : 13%

Nombre de ménages sous 40% des plafonds : 55%

Source : INSEE et Filocom

Le logement

Résidences principales :

Nombre de logements en 2015 : 304 T1/T2 : 1% T4 : 20%

Nombre de logements vacants en 2015 : 12 T3 : 6% T5+ : 73%

Soit : 4%

Part du parc construit avant 1970 : 20%

Nombre de logements sociaux : 0 0%

Nombre de logements construits de 2011 à 2016 : 9 Part des LLS (SRU) : 0%

Indice de construction pour 1000 habitants par an : 2,2 Nombre de demandes : 0

Pression de la demande : 0,00

Source : sit@del2, Filocom et INSEE Sources : SNE 31/12/2017, RPLS 1/1/2016 et SRU 1/1/2016

Eléments clés issus de l'entretien avec la commune (Juin 2018)

Objectifs de production de logement Actions prioritaires à mettre en œuvre

Soit par an

249

27

12Navès 70

Sur la durée du PLH

CACM 1 495

Communes rurales 157

La commune de Navès possède une position géographique stratégique entre les communes de Castres et Labruguière.  Elle est attractive car elle est à la fois proche de la rocade, des zones 
d'emplois et du pôle médical. Elle est également dotée de nombreux services publics. Les ménages possèdent un niveau de vie des ménages supérieur à la moyenne de l'agglomération. La parc 
de logement est de bonne qualité et présente peu de vacance . On retrouve quelques logements anciens dans les hameaux historiques. une OPAH peu mobilisée par les propriétaires privés , 
particulièrement par les plus âgés qui ne souhaitent pas faire de travaux de rénovation. Le développement urbain est difficile en raison de la présence de grands propriétaires fonciers qui 
détiennent la majorité du foncier. La commune possède  des logements spécifiques très avec une maison pour handicapés et un projet de maisons pour seniors avec services.

Enjeux habitat identifiés par la commune : 
- Maintenir un niveau de surfaces constructibles permettant le développement de la commune.
- Mieux communiquer auprès des habitants pour qu'ils utilisent les outils proposés par le PLH et ses partenaires.

Action n°5 : Produire une offre nouvelle adaptée, en complémentarité des actions sur le 
parc existant

Action n°9a : Développer une offre permettant d'apporter un "logement pour tous" -
personnes âgées et en perte d'autonomie
- Développer une offre de logement adaptée
- Favoriser le maintien à domicile

Eohs



PLH Programme d'actions Fiches communes

Potentialités foncières (éléments actualisés en juin 2018 avec la commune)

Surfaces de fonciers potentiels en projet et constructibles pour de l'habitat : environ 31,11 ha

numéro du foncier état zonage hectares
Nombre de logements 

potentiels
commentaires programmation

NAV 1 projet AU 18,18 9
projet pour personnes âgées - 9 maisons avec services et équipements 

seniors

NAV 2 projet AU 1,23 5

NAV 3 abandonné U2 0,6 4

NAV 4 réalisé U2 0,5 3

NAV 5 projet AU 2,5 28 schéma d'aménagement défini problème avec le propriétaire

NAV 6 projet AU 3,9 32 sortie en 2020 avec schéma d'aménagement défini

NAV 7 projet AU 2,3 5

NAV 8 projet AU 3 ajouter au nouveau PLU suite révision 2017

NAV 9 projet AU 24
24 maisons poiur seniors par un opérateur privé dans la continuité des 

9 maisons imaginées sur NAV 1

source :  SIG/ CACM
Dernière mise à jour septembre 2017
PLU de 2007 - en révision

Eohs
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####

Noailhac
Superficie : 20,77 km²

La population

Population 2015  : 864

Population 2010  : 827

Part de la population de la CA de de Castres Mazamet : 1%

Densité de population en 2015 : 42

Taux de croissance annuel de la population 10 - 15 : 0,9%

dont croissance migratoire : 0,7%

Part de la population de 75 ans et plus : 9,4%

Part de la population de moins de 30 ans : 31,3%

Indice de jeunesse : 84

Nombre de ménages en 2015 : 379

Part des propriétaires occupants : 80%

Revenu médian par UC 2015 : 1 602 €

Nombre de ménages sous 60% des plafonds : 23%

Nombre de ménages sous 40% des plafonds : 40%

Source : INSEE et Filocom

Le logement

Résidences principales :

Nombre de logements en 2015 : 450 T1/T2 : 3% T4 : 38%

Nombre de logements vacants en 2015 : 51 T3 : 11% T5+ : 48%

Soit : 11%

Part du parc construit avant 1970 : 40%

Nombre de logements sociaux : 2 1%

Nombre de logements construits de 2011 à 2016 : 33 Part des LLS (SRU) : 0%

Indice de construction pour 1000 habitants par an : 6,6 Nombre de demandes : 0

Pression de la demande : 0,00

Source : sit@del2, Filocom et INSEE Sources : SNE 31/12/2017, RPLS 1/1/2016 et SRU 1/1/2016

Eléments clés issus de l'entretien avec la commune (Juin 2018)

Objectifs de production de logement Actions prioritaires à mettre en œuvre

Soit par an

249

27

5Noailhac 30

Sur la durée du PLH

CACM 1 495

Communes rurales 157

La commune de Noailhac, située à l'Est de Castres,  s'est dévellopé récement, bien qu'un noyau de logements anciens existe en centre-bourg . Ces dernières années, ce dynamisme a décliné et 
le rythme de production de  logement s'est ralenti . Le développement récent est d'environ 3 à  4 logements neufs par an sur la commune. Ce constat est lié à la révision de la carte communale 
en 2013, qui a réduit la surface constructible de plus de moitié  (En passant de 30 ha constructible à 11 ha). Cette situation entraine de la spéculation et limite les possibilités pour la construction 
neuve. La collectivité souhaite travailler plus particulièrement sur la réhabilitation des maisons en mauvais état dans le centre-bourg.

Enjeux habitat identifiés par la commune : 
- Réhabilitation amélioration de l’habitat existant
- Aide sur des procédures lourdes et manque de moyen financiers et techniques. Notamment vis -à-vis de l’ANAH, volonté d'avoir un retour sur les dossiers acceptés ou non
- Volonté de connaitre les répartitions de financement et les critères de répartition des finacements accordés dans le cadre du PLH

Action n°5 : Produire une offre nouvelle adaptée, en complémentarité des actions sur le 
parc existant

Action n°9a : Développer une offre permettant d'apporter un "logement pour tous" -
personnes âgées et en perte d'autonomie
- Développer une offre de logement adaptée
- Favoriser le maintien à domicile

Eohs



PLH Programme d'actions Fiches communes

Potentialités foncières (éléments actualisés en juin 2018 avec la commune)

Surfaces de fonciers potentiels en projet et constructibles pour de l'habitat : environ 3,30 ha

numéro du foncier état zonage hectares
Nombre de logements 

potentiels
commentaires programmation

NOA1 réalisé ZN/ZC 3,7 hectares X 4 logements

NOA2 Pas encore réalisé ZN/ZC 3,28 hectares le propriétaire ne souhaite pas vendre

source :  SIG/ CACM
Dernière mise à jour septembre 2017
Carte communale de 2013 - en vigueur

Eohs
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####

Payrin-Augmontel
Superficie : 12,84 km²

La population

Population 2015  : 2 191

Population 2010  : 2 188

Part de la population de la CA de de Castres Mazamet : 3%

Densité de population en 2015 : 171

Taux de croissance annuel de la population 10 - 15 : 0,0%

dont croissance migratoire : -0,3%

Part de la population de 75 ans et plus : 11,9%

Part de la population de moins de 30 ans : 27,9%

Indice de jeunesse : 59

Nombre de ménages en 2015 : 967

Part des propriétaires occupants : 85%

Revenu médian par UC 2015 : 1 719 €

Nombre de ménages sous 60% des plafonds : 17%

Nombre de ménages sous 40% des plafonds : 46%

Source : INSEE et Filocom

Le logement

Résidences principales :

Nombre de logements en 2015 : 1 054 T1/T2 : 2% T4 : 33%

Nombre de logements vacants en 2015 : 69 T3 : 8% T5+ : 57%

Soit : 7%

Part du parc construit avant 1970 : 30%

Nombre de logements sociaux : 9 1%

Nombre de logements construits de 2011 à 2016 : 34 Part des LLS (SRU) : 0%

Indice de construction pour 1000 habitants par an : 2,6 Nombre de demandes : 0

Pression de la demande : 0,00

Source : sit@del2, Filocom et INSEE Sources : SNE 31/12/2017, RPLS 1/1/2016 et SRU 1/1/2016

Eléments clés issus de l'entretien avec la commune (Juin 2018)

Objectifs de production de logement Actions prioritaires à mettre en œuvre

Soit par an

249

45

10Payrin - Augmontel 60

Sur la durée du PLH

CACM 1 495

Communes périurbaines 268

La commune de Payrin-Augmontel à une situation centrale  au coeur de l'agglomération. Son urbanisation a été marqué par un pic de construction dans les années 1980. A cette période s'est 
développé de l'habitat sous forme de lotissement. La population reste stable ces dernières années et la commune maintient des services sur son territoire. Des travaux ont été menés par la collectivité 
notamment sur les façades. Le bâti du centre-bourg est ancien et les logements sont relativement petits et il reste des situations de précarité énergétique dans ce type de logement. 

Enjeux habitat identifiés par la commune : 
- Volonté de développer toujours la même forme de pavillon mais de manière plus adaptée aux envies et besoin des jeunes (plain pied, petits terrains)
- Volonté de développer des petits logements (recommandation SCOT)
- Mais aussi des grands logements pour les familles
- Volonté de la part de la collectivité de maitriser du foncier et de les réserver pour développer des projets

Action n°5 : Produire une offre nouvelle adaptée, en complémentarité des actions sur le 
parc existant

Action n°7 : Poursuivre le financement de la réhabilitation du parc social existant
- Travailler avec les bailleurs sur la stratégie d'intervention
- Améliorer la communication sur les action menées et la valorisation du parc social

Action n°9a : Développer une offre permettant d'apporter un "logement pour tous" -
personnes âgées et en perte d'autonomie
- Développer une offre de logement adaptée
- Favoriser le maintien à domicile

Eohs



PLH Programme d'actions Fiches communes

Potentialités foncières (éléments actualisés en juin 2018 avec la commune)

Surfaces de fonciers potentiels en projet et constructibles pour de l'habitat : environ 9 ha

source :  SIG/CACM
bâti communal : 2017

numéro du foncier état zonage hectares
Nombre de logements 

potentiels
commentaires programmation

PAY1 pas réalisé AU2 0,89  hectare  8 à12 Difficile à construire problèmes dans le sous-sol- propriétaire privé

PAY2 réalisé U2 0,85 hectare 8 logements réalisés 

PAY3
pas réalisé AU1 AU2  6,94 hectares  70 à 75 

Volonté de la municpalité d'instaurer la PVR mais opposition de 

certains propriétaires.

PAY4 réalisé U1  0,21 hectare Proximité de la mairie. Dent creuse. 5 logements

PAY5 Pas encore réalisé U2/ AU2  4,29 hectare 55 Les propriétaires sont vendeurs - potentiel 55 logements

PAY6
pas totalement 

réalisé U2/ AU2 7,05 hectares  70 à 75 
problème de succession - une partie construite 5 lots

PAY7 pas réalisé U2/UL 1,41 hectares 3 à 5 terrain communal - pas de logement prévus

PAY8 pas réalisé U2 1,1 hectares Pas encore vendu

PAY9 réalisé AU2/U1/A 1,86 hectares 6 logements maisons ind

PAY10 Pas réalisé AU1  1,01 hectares 4

Source :  SIG/ CACM
Dernière mise à jour septembre 2017
PLU de 2006 - en vigueur

Eohs
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####

Pont-de-Larn
Superficie : 34,51 km²

La population

Population 2015  : 2 905

Population 2010  : 2 874

Part de la population de la CA de de Castres Mazamet : 4%

Densité de population en 2015 : 84

Taux de croissance annuel de la population 10 - 15 : 0,2%

dont croissance migratoire : 0,1%

Part de la population de 75 ans et plus : 12,1%

Part de la population de moins de 30 ans : 27,8%

Indice de jeunesse : 70

Nombre de ménages en 2015 : 1 281

Part des propriétaires occupants : 83%

Revenu médian par UC 2015 : 1 646 €

Nombre de ménages sous 60% des plafonds : 22%

Nombre de ménages sous 40% des plafonds : 44%

Source : INSEE et Filocom

Le logement

Résidences principales :

Nombre de logements en 2015 : 1 479 T1/T2 : 4% T4 : 33%

Nombre de logements vacants en 2015 : 112 T3 : 12% T5+ : 51%

Soit : 8%

Part du parc construit avant 1970 : 40%

Nombre de logements sociaux : 75 6%

Nombre de logements construits de 2011 à 2016 : 50 Part des LLS (SRU) : 0%

Indice de construction pour 1000 habitants par an : 2,9 Nombre de demandes : 29

Pression de la demande : 1,81

Source : sit@del2, Filocom et INSEE Sources : SNE 31/12/2017, RPLS 1/1/2016 et SRU 1/1/2016

Eléments clés issus de l'entretien avec la commune (Juin 2018)

Objectifs de production de logement Actions prioritaires à mettre en œuvre

Soit par an

249

45

15Pont de Larn 90

Sur la durée du PLH

CACM 1 495

Communes périurbaines 268

Le Pont de Larn est une commune attractive  résidentielle et agricole, proche de Mazamet et dotée de nombreux équipements publics. La commune maintient la qualité de son parc existant  bien 
qu'une importante friche industrielle  réside vers le pont de l'Arn à la limite  Est.  On dénombre quelques poches de logements dégradés voir vacants, mais les élus assiste à  des intervention 
sd'investisseurs privés pour rénover ce parc. Une OPAH  a été bien mobilisée notamment sur le centre bourg mais n'a porté que des petits travaux peu conséquents. Le Pont de Larn éprouve des 
difficultés à se développer car son PLU a été obligé de fermer de nombreuses parcelles à l'urbanisation. 

Enjeux habitat identifiés par la commune : 
- Permettre à la commune de se développer pour maintenir son attractivité et rentabiliser ses équipements publics
- Poursuivre les interventions sur le parc existant privé

Action n°5 : Produire une offre nouvelle adaptée, en complémentarité des actions sur le 
parc existant

Action n°9a : Développer une offre permettant d'apporter un "logement pour tous" -
personnes âgées et en perte d'autonomie
- Développer une offre de logement adaptée
- Favoriser le maintien à domicile

Eohs



PLH Programme d'actions Fiches communes

Potentialités foncières (éléments actualisés en juin 2018 avec la commune)

Surfaces de fonciers potentiels en projet et constructibles pour de l'habitat : environ 1 ha

source :  SIG/ CACM
Dernière mise à jour septembre 2017
PLU de 2006 - en vigueur

numéro du foncier état zonage hectares
Nombre de logements 

potentiels
commentaires programmation

PON 1 en cours U2 7 33 lots à vendre à l'entrée de la commune

PON 2 en cours U2 foncier communal

PON 3 autre destination U2 0,73 centre commercial vers le Pont

PON 4 abandonné AU 7,7 70

PON 5 projet AU 1 12 projet revu à la baisse (1/2 dédié à la construction de maisons)

source :  SIG/ CACM
Dernière mise à jour septembre 2017
PLU de 2006 - en révision

Eohs
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###

Saint-Amans-Soult
Superficie : 24,87 km²

La population

Population 2015  : 1 657

Population 2010  : 1 677

Part de la population de la CA de de Castres Mazamet : 2%

Densité de population en 2015 : 67

Taux de croissance annuel de la population 10 - 15 : -0,2%

dont croissance migratoire : 0,6%

Part de la population de 75 ans et plus : 18,6%

Part de la population de moins de 30 ans : 27,5%

Indice de jeunesse : 57

Nombre de ménages en 2015 : 703

Part des propriétaires occupants : 77%

Revenu médian par UC 2015 : 1 571 €

Nombre de ménages sous 60% des plafonds : 28%

Nombre de ménages sous 40% des plafonds : 31%

Source : INSEE et Filocom

Le logement

Résidences principales :

Nombre de logements en 2015 : 894 T1/T2 : 4% T4 : 40%

Nombre de logements vacants en 2015 : 66 T3 : 16% T5+ : 40%

Soit : 7%

Part du parc construit avant 1970 : 50%

Nombre de logements sociaux : 43 6%

Nombre de logements construits de 2011 à 2016 : 18 Part des LLS (SRU) : 0%

Indice de construction pour 1000 habitants par an : 1,8 Nombre de demandes : 0

Pression de la demande : 0,00

Source : sit@del2, Filocom et INSEE Sources : SNE 31/12/2017, RPLS 1/1/2016 et SRU 1/1/2016

Eléments clés issus de l'entretien avec la commune (Juin 2018)

Objectifs de production de logement Actions prioritaires à mettre en œuvre

Soit par an

249

45

8Saint Amans Soult 48

Sur la durée du PLH

CACM 1 495

Communes périurbaines 268

Saint Amant Soult est une commune rurale relativement excentrée. Les activités et services se maintiennent malgré cette position géographique. Les élus notent toutefois une demande constante 
pour venir habiter la commune. Des travaux ont été entrepris par la collectivité pour améliorer les espaces publics et le confort des habitants. Le centre-bourg est très ancien et possède des éléments 
patrimoniaux intéressants. Le cœur du village a fait l’objet d’OPAH  et d'une mise en place d'une taxe sur les logements vacants. Dans le bâti dégradé, on retrouve beaucoup de locatif dans la ville 
haute qui a une valeur patrimoniale intéressante. Le parc social  est vétuste  compte tenu de son ancienneté. Les prix des loyers y sont très bas  et il existe des situations de précarité énergétique  
dans ces logements. 

Enjeux habitat identifiés par la commune : 
- Rénover le centre ancien délabré en accord avec le patrimoine présent
- Acheter des terrains à bâtir via l’EPF pour maitriser le développement futur 
- Renforcer l’attractivité avec des aménités

Besoins identifiés par la commune : 
- Travail avec le patrimoine, l’ABF : besoin de plus de souplesse pour l’évolution des logements

Superficie: 24,8 km² 

Action n°3 : Mettre en place un dispositif de lutte contre la vacance
- Expérimenter des dispostifs innovant pour la remise sur le marché des logements vacants

Action n°5 : Produire une offre nouvelle adaptée, en complémentarité des actions sur le parc existant

Action n°6 : Identifier les fonciers stratégiques 

Action n°7 : Poursuivre le financement de la réhabilitation du parc social existant
- Travailler avec les bailleurs sur la stratégie d'intervention
- Améliorer la communication sur les action menées et la valorisation du parc social

Action n°9b : Développer une offre permettant d'apporter un "logement pour tous" - personnes âgées ou en 
perte d'autonomie
- Développer une offre de logement adaptée
- Favoriser le maintien à domicile
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Potentialités foncières (éléments actualisés en juin 2018 avec la commune)

Surfaces de fonciers potentiels en projet et constructibles pour de l'habitat : environ 18,50 ha

Source :  SIG/CACM
Bâti communal : 2017
PLU révisé en 2018 - en vigueur

numéro du foncier état zonage hectares
Nombre de logements 

potentiels
commentaires programmation

SAM1
Pas encore réalisé AU0/N 16,62 hectares 80

SAM2
Pas encore réalisé U1 0,17 hectare

Le propriétaire ne souhaite pas vendre / le terrain est à l'abandon

SAM3 Pas réalisé U1/U2 0,61 hectare Cette parcelle a perdu 6000m²

SAM4 réalisé AU0/AU/U2/N 1 hectare

SAM5 réalisé AU0/AU/U2/N  0,04 hectare

SAM6
Pas encore réalisé 1,21 hectares

SAM7 Pas réalisé X X X supprimé lors de la révision PLU

SAM8 Pas réalisé X X X supprimé lors de la révision PLU

SAM9 Pas réalisé X X X supprimé lors de la révision PLU

SAM10 Pas réalisé X X X supprimé lors de la révision PLU
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####

Valdurenque
Superficie : 5,99 km²

La population

Population 2015  : 819

Population 2010  : 824

Part de la population de la CA de de Castres Mazamet : 1%

Densité de population en 2015 : 137

Taux de croissance annuel de la population 10 - 15 : -0,1%

dont croissance migratoire : -0,7%

Part de la population de 75 ans et plus : 7,8%

Part de la population de moins de 30 ans : 34,0%

Indice de jeunesse : 110

Nombre de ménages en 2015 : 337

Part des propriétaires occupants : 75%

Revenu médian par UC 2015 : 1 686 €

Nombre de ménages sous 60% des plafonds : 21%

Nombre de ménages sous 40% des plafonds : 42%

Source : INSEE et Filocom

Le logement

Résidences principales :

Nombre de logements en 2015 : 378 T1/T2 : 2% T4 : 36%

Nombre de logements vacants en 2015 : 36 T3 : 12% T5+ : 50%

Soit : 10%

Part du parc construit avant 1970 : 40%

Nombre de logements sociaux : 0 0%

Nombre de logements construits de 2011 à 2016 : 17 Part des LLS (SRU) : 0%

Indice de construction pour 1000 habitants par an : 3,4 Nombre de demandes : 0

Pression de la demande : 0,00

Source : sit@del2, Filocom et INSEE Sources : SNE 31/12/2017, RPLS 1/1/2016 et SRU 1/1/2016

Eléments clés issus de l'entretien avec la commune (Juin 2018)

Objectifs de production de logement Actions prioritaires à mettre en œuvre

Soit par an

249

27

6Valdurenque 35

Sur la durée du PLH

CACM 1 495

Communes rurales 157

La commune de Valderenque se situe au coeur de l'agglomération. Elle a maitrisé  son développement en développant à la fois des services et des logements. La commune, par l'installation de 
services et d'emplois (une zone artisanale , équipements sportifs et périscolaire) lui permette d'être attractive. La commune possède une population jeune et familiale qui se renouvelle. Le parc 
de logement est bonne qualité on dénombre très peu de parc dégradé et une faible vacance. Certains logements du centre -bourg nécessite des réhabilitations.

Enjeux habitat identifiés par la commune : 
- Intervenir sur la vacance : par exemple en aidant les communes à acheter des logements vacants pour les transformer en logements communaux et ainsi répondre à la demande locative 
occasionnelle sur la commune
- Mieux répartir l’enveloppe financière du PLH entre les communes 
- Plus d'ingenierie sur l'habitat notamment en matière d'aménagement 
- Subvention intercommunale pour supporter le coût du foncier malgré l’EPF

Action n°5 : Produire une offre nouvelle adaptée, en complémentarité des actions sur le 
parc existant
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Potentialités foncières (éléments actualisés en juin 2018 avec la commune)

Surfaces de fonciers potentiels en projet et constructibles pour de l'habitat : environ 7,32 ha

Source :  SIG/ CACM
Dernière mise à jour septembre 2017
PLU de 2006 - en vigueur

numéro du foncier état zonage hectares
Nombre de logements 

potentiels
commentaires programmation

VAL 1 en cours 0,15 2

VAL 2 réalisé UB 0,05 1

VAL 3 réalisé UC 0,2 2

VAL 4 en cours UC 0,3 3

VAL 5 réalisé UC 0,6 7

VAL 6 projet AU 1 12

VAL 7 projet UD 3,4 35 800 m² achetés par commune / passage en AU prochainement

VAL 8 projet NA 0,12 3

VAL 9 réalisé NA 0,14 3

VAL 10 autre destination UE zone artisanale

VAL 11 réalisé UD 0,12 3

VAL 12 autre destination UC 0,2 projet touristique avec gîtes

VAL 13 projet UC 2 24
passage prochain en AU / terrain en entrée de ville, plat et raccordé / 

orientations d'aménagement demandées

VAL 14 projet UC 0,8 12 logement communal lotissements de 12 maisons échéance 2019
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