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1. RAPPEL DU DIAGNOSTIC
1. Caractéristiques de la commune
 Proximité des principaux pôles urbains environnants (Carcassonne, Mazamet, Castres) et desserte par le réseau routier départemental
 Commune à dominante rurale dépendante de l'aire urbaine de Carcassonne en terme d'équipements et de services
 Commune soumise à la loi Montagne
2. La population de Cuxac Cabardès
Commune attractive, notamment pour les actifs (40-59 ans)
Population vieillissante malgré un début de rajeunissement à partir de 1999
Augmentation des petits ménages et une majorité de ménages de 2 personnes





3. Les logements sur le territoire communal
Nombreux logements vacants
Prédominance des maisons individuelles et des logements occupés par leurs propriétaires
Demande locative relativement importante
Majorité de grands logements, alors que la taille des ménages à tendance à diminuer
Parc de logement relativement ancien
Production de nouveaux logements plus importante depuis 2004








4. L'économie de la commune
 Majorité d'actifs travaillant sur la commune
 Part non négligeable d'actifs se rendant à pied à leur travail
 Offre commerciale, de services à renforcer
 Activité artisanale à maintenir (zone artisanale de la Cabasse)
 Activité agricole à maintenir/développer
 Offre touristique à conforter
5. L'offre en équipements
 Offre en équipements satisfaisante au regard de la population actuelle
 Devenir de la maison de retraite désaffectée
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6. Les infrastructures de déplacement présentes sur la commune
 Plusieurs sentiers de promenade et cheminements doux à valoriser et développer
 Carrefours problématiques à
7. La gestion de l'eau
 Assainisement collectif pour le village, Goutarende et Cazelles-Plaine de Cazelles
8. Un territoire à risques
 Importante contrainte topographique
 PPRT qui englobe l'intégralité du village
 Risques importants en termes de transport de matières dangereuses (RD118), d’incendie (surtout au nord de la commune), d’activité
industrielle (Plaine de Cazelles) et d’inondation (Vallon de la Dure) qui réduisent les potentialités d’urbanisation ou exigent des
préconisations particulières.
9. Un relief imposant
 Panoramas de qualité sur la Montagne Noire et les Pyrénées. Le relief crée des zones de fortes covisibilité ou, au contraire, efface la
présence du bâti.
10. Les espaces naturels et agricoles
 Pas activité agricole forte. Il faut tout de même faire attention à l’étalement urbain qui gagne la plaine de Cazelles.
 Importants enjeux pour les différents bois
11. Les espaces urbains
Organisation du territoire traditionnelle même si cette configuration tend aujourd’hui à se modifier sous l’influence du développement urbain
de Cazelles et de la Plaine de Cazelles.
 Identité urbaine forte du bourg
 Contraste important entre une architecture traditionnelle fortement identitaire et une typologie d’habitat contemporain banalisante.
 Espaces public diversifiés et de qualité au sein du village de Cuxac-Cabardès et presque inexistants et peu fonctionnels dans les
extensions
 Patrimoine religieux et civil important
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2. CUXAC CARBADES, ENTRE ATOUTS ET CONTRAINTES
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2EME PARTIE : PROPOSITION DE TRAME DE PADD
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1. LE CONTEXTE DU PADD
Le diagnostic élaboré dans le cadre du rapport de présentation du Plan Local d'Urbanisme (PLU) a permis de mettre en exergue les enjeux de
développement du territoire communal.
Ces objectifs s'inscrivent dans le cadre défini par la LOI SOLIDARITE ET RENOUVELLEMENT URBAIN (SRU) et par la LOI URBANISME ET HABITAT
(UH) ET LA LOI GRENELLE 2, et sont nécessairement liés aux principes de développement durable.
Ainsi que cela est défini dans les articles L110 et L123-1-3du Code de l'Urbanisme.
 Les orientations du PADD doivent permettre :
-

De fixer les objectifs de modération de consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain

-

Le projet d’aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme, du logement,
des transports et des déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de développement
économique et touristique, de développement des communications numériques, de protection et de mise en valeur des
espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre
l’étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. (extrait de l’article L122-1-3 du CU)

 les orientations du PADD doivent respecter :
-

l'équilibre entre développement urbain et préservation des espaces naturels, agricoles, et des paysages,

-

la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale,

-

le développement durable et le respect de l'environnement.
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2. ENJEUX DU PADD
PRESERVER ET VALORISER LES QUALITES DU TERRITOIRE RURAL DE CUXAC-CABARDES
Objectif 1 : Pérénniser la place de l'agriculture dans le développement de la commune
Pérenniser l'activité agricole et le patrimoine indui et permettre son développement
- Préserver les terres et les exploitations agricoles en luttant contre l’étalement urbain et en urbanisant en continuité du pôle urbain existant et ce
en respectant la vocation des sols (sur la commune, l’agriculture représente 23% d’après les chiffres de la Dreal et le zonage classe 22,3% de
zones Agricoles).
Permettre la diversification des exploitations, vers le développement touristique notamment
- Permettre aux exploitations, au travers du document réglementaire, l'aménagement maîtrisé du bâti pour des activités annexes de tourisme et/ou
vente à la ferme

Objectif 2 : Préserver l'environnement naturel et valoriser sa place dans le développement de la commune
Préserver les espaces boisés et les espaces en prairies du territoire
- Identifier les espaces boisés par un classement en zone N, qui permet de le protéger de l'urbanisation.
- Protéger les prairies le long de la rivière et autour du collège
- Interdire l'implantation d'arbres de grand développement (notamment des résineux) près des habitations
Protéger et valoriser la traversée de la Dure sur le territoire communal et prévenir de son risque inondation
- Réglementer l'urbanisation à proximité de la Dure dans le but de protéger le bâti du cours d'eau et réciproquement
- Poursuivre l'aménagement des abords de la Dure vers l'est du village (aménagement piétonnier, parcours pédagogique) afin de valoriser ce
cours d'eau et renforcer son lien avec le village
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Encourager le développement des espaces verts dans le développement des hameaux notamment ceux de Cazelles et de Tarabel
- Réglementer (article 13 du règlement des PLU) les espaces verts dans les zones de développement (superficie, essence d'arbres, …)
- Imposer par le biais des orientations d'aménagement la création d'espaces verts
Encourager l'utilisation de procédés et techniques environnementaux dans les constructions et les espaces communs
- Définir des préconisations environnementales dans le règlement et les orientations d'aménagement et de programmation
Intégrer les trames verte et bleue au sein des futures extensions
- Adapter les futurs aménagements aux trames verte (coulée verte) et bleue (la Dure) et non l’inverse
- Limiter l’étalement urbain et garantir une consommation des espaces naturels et forestiers économe

Objectif 3 : Sauvegarder l'identité urbaine, architecturale et patrimoniale de la commune et la respecter dans son
développement
Maintenir les caractéristiques architecturales et urbaines du centre du village et lutter contre la vacance du centre bourg
- Réglementer par le biais des articles 6, 7, 11 l'urbanisation dans la zone du centre ancien et favoriser la réhabilitation du bâti vacant
- Identifier les éléments du patrimoine bâti à protéger (manufacture royale, ensemble de maisons en pierre de pays dans le centre bourg, église)
par le biais de l'article L 123-1-5 7° du CU
Préserver et valoriser le patrimoine architectural
- Mettre en valeur l'église de Cuxac-Cabardès et ses abords
Valoriser les entrées de ville
- Soigner l'entrée au niveau de l'allée des Marronniers
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2.1.1 Traduction cartographique
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2.2 ASSURER ET ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT ET L'ACCUEIL RESIDENTIEL, TOURISTIQUE ET ECONOMIQUE DE LA COMMUNE
Objectif 1 : Permettre l'installation d'une population diversifiée
Accueillir différentes catégories de population pour atteindre environ 1120 habitants d'ici 2020 et rééquilibrer la structure par âge
- Définir les espaces à urbaniser pour accueillir cette nouvelle population et pour sédentariser les jeunes du village. Il s'agit d'urbaniser sur la
plaine de Cazelles le long de la voie communale, à Tarabel à proximité du lotissement, à Goutarende.
Hypothèse 2 : UNE CROISSANCE DE LA POPULATION A 1,5%/AN
Population en 2020

Taux de variation annuel : 1,5%
1120 personnes en 2020
hausse de 213 personnes par rapport à 2006

Besoin en logements d’ici 2020 en fonction de l’objectif Entre 96 et 106 logements doivent être construits soit un rythme entre 7 et 8 logements/an
de population
Besoin en foncier (12 logements/ha)

Entre 8 et 8,8 hectares

Assurer une urbanisation de qualité en confortant les zones urbaines existantes et les hameaux
- Urbaniser dans les dents creuses et en continuité des espaces urbains existants, et ce en application de la loi Montagne, des principes de lutte
contre l'étalement
Diversifier l'offre de logements pour répondre aux besoins de la population (notamment jeunes ménages, personnes âgées, ménages
modestes) et assurer une mixité urbaine et sociale sur le territoire.
- Réhabiliter les logements vacants
- Ouvrir des secteurs à l'urbanisation sous la forme d'opérations d'ensemble dans lesquels peuvent être assurés une mixité (accession, locatif,
primo-arrivants, …)
- Développer le parc de logements locatifs
- Diversifier les formes d'habitat pour pallier au déficit de logement de petites taille (mitoyens)
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Objectif 2 : Promouvoir un développement urbain et économique en tenant compte des contraintes naturelles et
technologique (feux de forêt, risque inondation, PPRT)
Renforcer le pôle de vie du bourg
- Urbaniser en priorité dans ou à proximité des zones desservies par les réseaux
- Respecter la forme urbaine et la typologie architecturale du bourg
- Renforcer l'offre d'équipements par l'implantation d'une salle polyvalente
- Favoriser un développement urbain en fonction des réseaux et de la couverture numérique
Faire de Cazelles et de la plaine de Cazelles un quartier de vie
- Travailler dans les dents creuses dans la zone du PPRT
- Permettre un développement raisonné en continuité du hameau de Cazelles
- Préserver la typologie architecturale du centre du hameau de Cazelles
- Veiller à l'implantation des bâtis dans un souci d'intégration paysagère
- Reconnecter la plaine de Cazelles en l'intégrant au hameau de Cazelles
- Réhabiliter l’ensemble de l’ancienne maison de retraite et des terrains autour par le biais d’une opération d’ensemble
Conforter les hameaux de Tarabel et de Goutarende
- Intégrer les nouvelles constructions avec la topographie du site
- Définir, par le biais d'une orientation d'aménagement et de programmation, le développement du hameau de Goutarende auour d'un lieu de vie
en redonnant une vraie fonctionnalité à la place
- Définir, par le biais d'une orientation d'aménagement et de programmation, le développement du hameau de Tarabel en continuité du
lotissement existant
Soutenir l'économie locale
- Identifier la zone artisanale de la Cabasse par un classement spécifique
- Identifier l'usine de traitement des eaux Las Barthes (Sodepla) par un classement spécifique
- Permettre le développement d'une économie liée aux énergies renouvelables (source d'emplois futurs) en permettant l'accueil d'un nouveau site
d'éoliennes et d'un parc photovoltaique à la Ferrière
- Soutenir et mettre en œuvre les conditions du maintien des commerces et artisans de Cuxac Cabardès par le biais du règlement
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Objectif 3 : Soutenir le tourisme "nature"
Conforter et développer l'offre en hébergements touristiques
- Permettre l'extension du centre de vacances du centre équestre
- Conforter le hameau de Goutarende
- Faciliter le développement des chambres d'hôtes, gîtes, …
Valoriser le site du lac de Laprade-Basse et de la Tourbière
- Poursuivre et entretenir les aménagements piétonniers aux abords du lac de Laprade-Basse et de la Tourbière
Développer les sentiers de randonée
- Identifier les sentiers de randonnée à valoriser et à créer en tant que liaisons à préserver, assurant ainsi leur maintien

Objectif 4 : Organiser et harmoniser les déplacements et les échanges sur le territoire
Minimiser les déplacements
- Urbaniser à proximité du tissu existant
Assurer la liaison douce et automobile entre le centre bourg et les différents quartiers ainsi qu'avec les différents équipements
(cimetière, collège,…)
- Mettre en place des emplacements réservés ou des principes de cheminements doux entre les différents hameaux et le centre du village ainsi
qu'avec les équipements
- Identifier particulièrement la liaison piétonne entre le collège et le village et le village et les hameaux de Cazelles
- Définir des principes de desserte automobile et piétonne dans les futurs quartiers par le biais des orientations d'aménagement, garantissant leur
prise en compte lors de l'urbanisation de ce secteur et l’anticipation de l’urbanisation future
Améliorer et optimiser la circulation automobile
- Sécuriser et aménager, avec le Conseil Général, les carrefours au niveau de la RD 118 et de la plaine de Cazelles
- Veiller à l'intégration du stationnement dans les opérations d'urbanisation
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2.2.1 Traductions cartographiques
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