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I. Un territoire rural marqué par un déséquilibre fort
entre l’ouest et l’est
I.1. Les transformations du paysage socio-démographique
Centre textile depuis le XVIe siècle, le bassin de Mazamet était spécialisé autour de la production de
draps de laine brute (cordelat). La force motrice du Thoré et de l’Arnette ainsi que les propriétés de
leurs eaux ont pu contribuer à l’essor des activités de délainage. A partir de la seconde moitié du XIXe,
pour contourner un approvisionnement en matière première devenu difficile, des industriels
mazamétains installent des comptoirs d’achat dans les grands pays producteurs (Argentine, Uruguay,
Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud). La technique du « délainage à l’échauffe » mise au point
dans les usines mazamétaines qui permet pour la première fois de séparer la laine du cuir sans
endommager aucune des deux matières va contribuer à l’essor de Mazamet et conforter son statut de
centre mondial du délainage. Les usines se multiplient et en 1912, plus de 32 millions de peaux sont
traitées sur le bassin.
L’industrie du délainage a employé jusqu’à 2500 ouvriers, recrutés essentiellement localement, et
comportait une forte proportion d'ouvriers-paysans.

Gare des marchandises de Mazamet, expédition des laines

L’émergence des concurrents internationaux et les crises économiques successives du XXe siècle ont
fragilisé l’équilibre économique du territoire et engagé son déclin, contraint par une
hyperspécialisation industrielle. L’exode de la population ouvrière à partir de la fin des années 1960 a
engagé le déclin démographique du territoire et impacté lourdement les anciens centres industriels de
la vallée du Thoré. La chute est particulièrement brutale à la fin des Trente Glorieuses où le rythme de
perte atteint presque 2% par an. La population se stabilise au cours des années 1980 puis repart à la
baisse au cours des années 1990 et 2000. La baisse fléchit toutefois progressivement, passant de 0,72% par an entre 1990 et 1999 à -0,42% par an entre 1999 et 2006 puis -0,14% par an entre 2006 et
2011.
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La densité de population est aussi révélatrice de ce choc démographique. Au plus fort de l'activité
industrielle la densité moyenne dépassait les 100 hab/km² dans l'axe de la vallée, elle a été divisée par
deux au début des années 1970 et n’atteint désormais plus que 35.3 hab/km².

Figure 1 - Densité lissée de la population en 2011, INSEE [Extrait PAC-DDT, 2015]

Avec aujourd’hui 5100 habitants (4926 habitants recensés en 2012), le tableau sociodémographique a
été profondément bouleversé par rapport à ce qu’il était au début du XXème siècle. Une des marques
fondamentales de cette évolution négative réside dans le vieillissement accru de la population ; autre
fait marquant, l’évolution du profil des ménages et la prégnance des formes de précarité sociale.
La structure de la population intercommunale est marquée par une importante représentation des
personnes de 60 ans et plus. Ils représentaient, en 2012, 38% de la population du territoire (1858
habitants). Chacune inférieure de 2 à 4 points aux moyennes départementales, les parts respectives
des jeunes de 0 à 14 ans, des 15-29 ans et des 30-44 ans n’excédait pas 15% et tombait même à 11%
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pour les 15-29 ans (contre 15% à l’échelle du Tarn). L’évolution de la structure par âge de la population
sur la période 2007-2012 révèle que les 15-44 ans sont en diminution alors que les 45-74 ans sont en
progression. Le profil de la pyramide des âges confirme le poids du vieillissement actuel et laisse
percevoir son augmentation dans les années à venir. Par rapport à l'ensemble du Département, la
Communauté de communes affiche un net déficit des moins de 45 ans et une surreprésentation des
plus de 55 ans.

Population de la CC Haute Vallée du Thoré par
tranche d’âge en 2007 et 2012, INSEE

Pyramide des âges de l’intercommunalité, 2011, INSEE [Extrait PAC-DDT, 2015]

L'indice de vieillissement1 du territoire intercommunal est notablement plus élevé que la moyenne
départementale. Les plus de 65 ans sont ainsi, à l'échelle intercommunale, plus de 1,5 fois plus
nombreux que les moins de 20 ans. Cette situation n'est toutefois pas uniforme sur l'ensemble du
territoire intercommunal où l'indice de vieillissement s'élève fortement à l'est et notamment à
Labastide-Rouairoux. L’ancienne capitale textile de la vallée présente un taux presque trois plus élevé
que sur l'ensemble du Département.

1

Rapport entre les plus de 65 ans et les moins de 20 ans

5

Dans un contexte où le volume des naissances n’équilibre pas les décès et où le solde migratoire positif
est principalement lié à l’installation de populations âgées retraitées ou en fin de parcours
professionnel, le processus de vieillissement engagé risque de s’accentuer dans les vingt prochaines
années.

Modalité de l’évolution de la population, INSEE [Extrait PAC-DDT, 2015]

Solde par tranche d’âge des migrations entrantes et sortantes, INSEE [Extrait PAC-DDT, 2015]

Autre évolution notable et significative de ce tableau sociodémographique réside dans la réduction
de la taille des ménages qui est aussi partiellement corollaire au vieillissement de la population de
par l’augmentation du nombre de ménages isolés. Il s’agit là d’un phénomène national qui ici porte
donc une teinte particulière. On observe ainsi qu’entre 2006 et 2011, le rythme de la baisse de la
taille des ménages était légèrement plus soutenu sur le territoire intercommunal (-0.58%) que sur le
territoire tarnais (-0.49%).
Avec 2258 ménages en 2012, le territoire de la Haute Vallée du Thoré était marqué par une
représentation importante des ménages de petite taille. Près d’un tiers d’entre eux étaient des
ménages d’une personne et les couples sans enfants représentaient plus de la moitié des ménages
avec famille(s). Les couples avec enfant(s) représentaient à peine un quart des ménages
intercommunaux (539 ménages, soit 23.9%) et la part des familles monoparentales était faible (137
ménages, soit 6% des ménages de l’intercommunalité).
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La part des ménages isolés du territoire intercommunal est proche de celle du Département (30.5% en
2011 pour l’intercommunalité et 32.3% pour le Tarn) avec cependant des particularités importantes.
La répartition par âge des personnes vivant seules révèle que les personnes de 65 ans et plus
représentent une importante majorité (62%) des ménages isolés, avec parmi eux, une
surreprésentation des personnes de 80 ans et plus, une part qui était en légère augmentation entre
2007 et 2012. La part des « jeunes actifs » (25-39 ans) vivant seuls est également en sensible
progression. Elle l’est également d’une manière plus prononcée pour les 55-64 ans avec le départ des
enfants du foyer. Le vieillissement de la population va donc de pair une progression des ménages
isolés.

Evolution du nombre de personnes de 15 ans et plus vivant seules selon l’âge entre 2007 et 2012, INSEE

La composition sociologique traduit aussi des évolutions cependant plus nuancées au niveau des
catégories socio-professionnelles observées. Les couches d’ouvriers et employés sont encore bien
représentées, respectivement 16 % (près de 3 points supérieurs à la moyenne départementale) et 13
% de la population totale en 2011, marque d’un bassin productif encore présent.
Les évolutions majeures se situent au niveau des catégories supérieures, on notera ainsi la part
croissante des cadres et professions libérales présentant 4% d’évolution moyenne par an et
représentant en 2011, 2,5% de la population totale, ainsi que celle des professions intermédiaires
représentant près de 8% de la population totale. Aussi, la part des commerçants et retraités sont en
constante évolution avec une part des retraités atteignant près de la moitié de la population totale.
Enfin, autre évolution importante la baisse constante de la part des exploitants agricoles. Autrefois
ouvrier-paysans, la classe des exploitants agricoles a radicalement évolué en se professionnalisant
participant dans cette évolution au mouvement national de restructuration du monde agricole
(mécanisation, augmentation de la taille et baisse du nombre des exploitations).
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Structures des actifs et inactifs, INSEE [Extrait PAC DDT 2015]

La représentation des catégories socio-professionnelles est le reflet d’une structure économique qui
évolue, d’une base productive vers une base domestique et résidentielle. Ce passage n’est cependant
pas homogène, l’emploi dans les services ne compensant pas toujours l’employabilité des secteurs
productifs avec pour incidence majeure l’augmentation du taux de chômage et une inactivité
« chronique ».

- Part des ménages isolés en 2011, INSEE [Extrait PAC DDT 2015]
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➢ Près de 5100 habitants sur le territoire, dont plus de la moitié (53%) résident à Labastide
Rouairoux (1443) et Bout du Pont de l’Arn (1176)
➢ Une densité de population faible, avec des écarts est/ouest importants entre Bout du Pont de
l’Arn (154 hab/km²) et Sauveterre ou Rouairoux (moins de 15 hab/km²)
➢ Un vieillissement général de la population, avec une réduction générale de la taille des ménages.
Les évolutions sont cependant plus nuancées au niveau des catégories socio professionnelles : les
couches d’ouvriers et employés sont encore bien présentes avec respectivement 16% et 13% de
la population totale en 2011, marques d’un bassin productif encore présent.

I.2. Des situations très contrastées
L’influence des agglomérations castraise et mazamétaine et la périurbanisation de l'ouest du territoire
fait apparaître des situations très contrastées sur le plan de l’évolution sociodémographique. En effet,
les communes en amont de la vallée du Thoré souffrent aujourd’hui de leur éloignement des pôles de
Castres et Mazamet et ne bénéficient pas d'une attractivité résidentielle périurbaine. LabastideRouairoux cumule ainsi à la fois un fort vieillissement et un déficit migratoire structurel depuis l’arrêt
des industries textiles. En revanche, certaines communes plus à l'ouest ont réussi à profiter des effets
du desserrement des pôles urbain castrais et mazamétain, leur permettant de stabiliser leur
population (Saint-Amans-Valtoret) voire de l'augmenter sur la période récente (Bout-du-Pont-deL'Arn). En effet, Bout-du-Pont-de-l’Arn présente le taux de variation annuel moyen le plus élevé des
sept communes avec +2,4% entre 2007 et 2012. Cette augmentation se traduit par l’attractivité
migratoire de la commune (+1,8%) conforté par un solde naturel positif (+0,7%).
L’analyse des moteurs de l’évolution démographique (solde naturel et solde migratoire) sur la période
2006 et 2011 appuie cette dichotomie est/ouest du territoire intercommunal. Bout-du-Pont-de-l’Arn,

Evolution de la population entre 1999 et 2006, INSEE [Extrait PAC DDT 2015]

Evolution de la population entre 2006 et 2011, [Extrait PAC DDT 2015]

Albine, Saint-Amans-Valtoret et Sauveterre gagnent de nouveaux résidents par la progression de leur
solde migratoire qui peut, dans les cas de Saint-Amans-Valtoret et Sauveterre compenser un solde
naturel négatif. En revanche, en amont de la vallée, Rouairoux, Labastide-Rouairoux et Lacabarède
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présentent une diminution de leur population résidente du fait d’un accroissement naturel et d’un
solde migratoire négatif.
Malgré une situation démographique générale déclinante, un regain démographique est à l’œuvre. Lié
au desserrement résidentiel des agglomérations de Castres et Mazamet, ce regain se manifeste
principalement à l’ouest du territoire sur Bout-du-Pont-de-l’Arn mais aussi sur les communes « cœur »
de l’intercommunalité comme Albine, Sauveterre ou Saint Amans Valtoret qui réussissent à attirer
cette population urbaine mais aussi une population jeune retraitée. Ces dernières ayant aussi la
particularité de présenter un foncier peu cher encore disponible, un cadre de vie privilégié avec des
centres-bourgs en retrait de la D612 et d’avoir entrepris, comme à Albine, la création de lotissements
communaux. Il est à noter cependant la difficulté de certaines communes (Saint Amans Valtoret) à
remplir leurs lotissements. L’attractivité relative de ces communes est aussi liée à la proximité de Saint
Amans de Soult qui constitue à bien des égards une centralité secondaire.
Ce phénomène d’extension urbaine dans l’influence des pôles de Mazamet et Castres entraîne des
disparités socio-spatiales importantes entre l’est et l’ouest. En témoigne la fiscalité des ménages, à
l’ouest, les communes du Bout-du-Pont-de-l’Arn et Saint-Amans-Valtoret présentent un revenu
disponible supérieur (respectivement 19 500€ et 18 400€) tandis que les résidents de LabastideRouairoux, Albine et Sauveterre disposent d’un revenus disponible médian proche de 16 500€. Celuici est même équivalent à 15 000€ pour la commune de Lacabarède. Aussi, l’indice du vieillissement
conjugué à la faiblesse des revenus laisse présumer un cumul des risques sociaux et médicaux sur ces
secteurs, une grande précarité sociale cumulée à une vulnérabilité médicale.
➢ Un territoire qui connait une évolution démographique négative depuis les années 1960 (-0,2% entre
2007 et 2012) mais qui présente de fortes disparités entre ses communes, entre l’amont de la vallée
à l’écart des dynamiques d’attractivité résidentielle et l’ouest de la CC qui profite de l’étalement
urbain castrais et mazamétain.

I.3. Les comportements de consommation dans le Tarn
Le niveau d’activité du Tarn est estimé à 2 105 M d’€ en progression de 8% par rapport à 2009. La
moitié est générée par les commerces alimentaires. Il s’agit du 2ème département de la région (12% du
niveau d’activité de la région).
Albi et Castres font parties des agglomérations majeures structurantes de la région Midi-Pyrénées.
Le Tarn est le seul département à posséder deux agglomérations majeures sur son territoire. Le pôle
albigeois est le premier pôle commercial tarnais suivi par Castres et Gaillac Le Tarn dispose également
d’un maillage de pôles commerciaux secondaire développé : Gaillac, Mazamet, Carmaux, Lavaur,
Réalmont, Graulhet, …
Les deux critères d’achat prédominants sont la qualité du produit et la proximité du lieu d’habitation.
Le trajet domicile-travail a également un fort impact sur le choix du point de vente. La qualité du
produit est le premier critère de choix pour l’alimentaire de proximité, l’équipement de la personne et
l’équipement de la maison. 64% des ménages interrogés déjeunent hors de leur domicile le midi en
semaine de manière régulière (au moins une fois par mois), majoritairement dans des restaurants
traditionnels (46%), ou en restauration rapide (20%). Les ménages sont un tiers (32%) à profiter de leur
pause déjeuner pour effectuer des achats.
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Niveau d’activité en M€ - alimentaire et non alimentaire (source : plaquette Obseco CCI du Tarn)

II. Un territoire de passage, axé sur la RD612
II.1. Un passage important sur l’axe principal, avec des pôles d’influence extérieurs
importants
Avec plus de 55% des actifs résidents qui travaillent à l’extérieur du territoire intercommunal,
l’organisation du territoire de la Haute Vallée du Thoré est fortement influencée par les pôles d’emplois
extérieurs. Les mobilités alternantes façonnent ce territoire de vie dont la RD 612 constitue la colonne
vertébrale. Extrêmement polarisés par les pôles de Castres/Mazamet, les échanges n’en demeurent
pas moins importants avec le Saint-Ponais.

Pôles d’emploi en 2011, INSEE [Extrait PAC 2015]
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- La RD612 porte aujourd’hui un trafic important avec une accidentologie faible (trafic de 900 véhicules
par jour). Classée route à grande circulation par Décret n°2009-615 du 3 juin 2009, l’évolution des flux
entre 2012 et 2014 est à la baisse passant de 9284 véhicules par jour en 2012 (comptabilisés en sortie
de Saint Amans Soult) à 9 029 en 2014. Cependant le trafic de poids lourds porte une part importante
de ces flux, près d’un dixième des flux recensés, soit près de 900 véhicules par jour sur certains
tronçons. Ces échanges constituent à la fois la marque d’un territoire en interconnexion avec les pôles
environnants, mais aussi la manifestation d’un territoire de passage entre l’Hérault et le Tarn, entre la
plaine littorale et les hauts cantons, à l’interface de transits importants de matières premières et
produits transformés.
- Le rôle des pôles extérieurs et notamment ceux de Castres-Mazamet ont une influence importante
sur l’organisation des centralités sur ce territoire. Avec respectivement 1443 et 1176 habitants en
2012, les communes de Labastide-Rouairoux et Bout-du-Pont-de-l’Arn concentrent plus de la moitié
(53%) de la population intercommunale et font office de centralités dans la répartition des
équipements, commerces et services. D’un côté, une centralité ancienne qui peine à conserver sa
dynamique d’influence, de plus en plus concurrencée par le Saint-Ponais et de l’autre, une commune
qui se développe comme une excroissance du pôle de Mazamet. Le territoire intercommunal ne se
définit pas autour d’une véritable centralité.
Aujourd’hui la commune de Bout du Pont est partie intégrante du pôle moyen de Mazamet
(dénomination INSEE), une autre partie des communes de la communauté de communes sont dites
« multipolarisées », enfin un dernier groupe de communes les plus à l’Est sont dites « hors influences
des pôles ». Avec tous les écueils que cette approche et cette classification peut avoir, elle est
néanmoins révélatrice de l’organisation particulière du territoire où malgré l’empreinte historique de
Labastide-Rouairoux, il n’y a pas de centralité très marquée. A cela s’ajoute les « centralités cachées »
perceptibles dans le binôme en conurbation Saint Amans Soult/Saint Amans Valtoret qui constitue un
maillon important dans l’organisation et la répartition des équipements et services sur le territoire.

Profils des communes et aires urbaine, 2010 , INSEE

Le schéma suivant date de 2002 et démontre parfaitement le fonctionnement du territoire aujourd’hui
: un pôle urbain - Mazamet (associé à celui de Castres), ayant une influence sur toutes les communes
environnantes, ainsi que le Pôle de services intermédiaires ou commune bien équipée mais en perte
de vitesse : Labastide-Rouairoux qui a de l’influence sur le territoire intercommunal mais également
vers le Saint-Ponais. Entre 2002 et 2010, on relève donc une chute de l’influence de Labastide
Rouairoux, qu’il convient aujourd’hui d’enrayer par une réelle stratégie économique.
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Cette absence de centralité véritable détermine un certain nombre de problématiques et difficultés
dans l’accès aux services et équipements et réinterroge un enjeu majeur à terme l’équilibre du
territoire entre l’Est et l’Ouest.
- Bien qu’elle s’arrêterait à Castres, la future liaison autoroutière Castres-Toulouse prévue pour 2022
permet de porter un regard à long terme et laisse entrevoir de nouvelles opportunités de
développement pour l’intercommunalité. Présentée dans le SCoT actuel du Pays d’Autan et de
Cocagne comme un accélérateur du dynamisme de l’économie locale, l’autoroute Toulouse-Castres
devrait permettre au territoire du SCOT de se positionner comme un territoire d’appui au
développement maitrisé de la métropole toulousaine. Si les scénarios envisagés antérieurement à
l’annonce du nouveau tracé autoroutier affectaient une partie de la croissance projetée de l’aire
urbaine en premier lieu aux villes moyennes, desservies par l’autoroute à une heure de Toulouse
(Montauban, Albi, Carcassonne, Pamiers-Foix et Castelnaudary), l’axe Toulouse-Castres ouvre de
nouvelles perspectives. Les prévisions du SCoT actuel se positionnerait alors davantage sur une
hypothèse de développement proche de celle de Montauban, Albi ou Carcassonne, représentant pour
le territoire l’arrivée de 10 000 résidents à l’horizon 2030 (SCOT).

II.2. Les relations domicile – travail : des migrations pendulaires importantes
Aujourd’hui, malgré des migrations résidentielles sortantes plus importantes, on note des imports non
négligeables sur le territoire notamment en provenance des agglomérations castraise et mazamétaine.

Principaux flux de migrations
résidentielles au départ et à
l’arrivée de la CCHVT entre 2003 et
2008 (< ou =30) INSEE, [Extrait PAC
DDT 2015]
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.

Les actifs stables pour chaque commune, source SCOT Pays d’Autan

Pour l’analyse des flux domicile travail, on peut donc identifier les actifs stables (ceux qui habitent et
travaillent sur la commune) et les actifs externes ou internes (ceux qui vont travailler sur une autre
commune que celle de leur domicile). Sur le territoire du SCOT, la part des actifs stables varie selon les
communes. La commune de Labastide Rouairoux est celle qui conserve le plus d’actifs (62%). A
contrario, les communes comme Albine conservent très peu de leurs actifs résidents. Les flux tournés
vers l’extérieur sont donc largement majoritaires et génèrent ainsi des déplacements quotidiens
importants.

Les principaux flux domicile-travail en 2011, INSEE [Extrait PAC 2015]
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III. Le tissu économique du territoire : un tissu en
profonde mutation
III. 1. Un nombre important de jeunes inactifs
Avec 2776 personnes âgées de 15 à 64 ans en 2012, la Communauté de communes de la Haute Vallée
du Thoré présente un taux d’actifs similaire à celui du Département (72%). Les actifs ayant un emploi
représentaient alors 60,9% et 10,6% de la population en âge de travailler était au chômage. Parmi les
28,5% d’inactifs du territoire, les retraités et pré-retraités en représentaient 13%, les « autres inactifs »
8,9%.

Population de 15 à 64 ans par type d’activité en 2012, INSEE

En 2012, le taux de chômage au sens du recensement enregistré pour l’intercommunalité était de
14,8%, supérieur de 2 points au taux départemental. Les jeunes actifs de 15 à 24 ans de
l’intercommunalité étaient plus durement touchés que les jeunes du Département. Le taux de
chômage des jeunes hommes y était de 6 points supérieur à la moyenne tarnaise tandis que celui des
jeunes femmes le dépassant de 8 points.
Taux de chômage et revenu médian témoignent d’une certaine vulnérabilité sociale de la population
résidente. En 2013, l’INSEE recensait 2286 ménages fiscaux sur le territoire intercommunal (5053
personnes) dont la moitié était imposable et un revenu disponible médian par unité de consommation
qui s’élevait à 17 687€.
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> La formation, un réel enjeu pour l’emploi :
Des lieux de formation existent dans le territoire et ses alentours. L’enjeu à venir pour le territoire est
donc de pouvoir harmoniser la demande d’emploi des jeunes, avec les offres de formations
existantes. Les lieux de formation dans la vallée du Thoré et à proximité :
- lycée forestier du Haut-Languedoc à Saint-Amans-Soult
- lycée général et technique Maréchal Soult et lycée professionnel Riess à Mazamet (Site
Antenne Rurale du GRETA)
- lycée hôtelier à Mazamet
- lycée professionnel Jacques Brel à Saint-Pons-de-Thomières
- compagnon du devoir : maison de Labruguière
- lycée de métiers du bois et de l’ameublement à Revel
- lycée de la Borde Basse à Castres
- lycée des métiers du paramédical et du tertiaire, Anne Veaute à Castres
- lycée agricole Fonlabour à Albi
Il existe aussi une offre de formation spécifique :
- la CCI : Mazamet, formation au commerce international + formations
- La Chambre de métiers et de l’artisanat
- la chambre d’agriculture
- IMARA - Institut des Métiers de l'Art et de l'Artisanat d'Art

III. 2. Les établissements économiques en Haute Vallée du Thoré
> Nombre d’établissements et d’entreprises
En 2014, l’INSEE recense 489 établissements actifs sur le territoire intercommunal, soit 1 329 postes
salariés. Le secteur d’activité le plus représenté est celui du commerce, des transports et des services
divers avec 53% des établissements. Si l’on regarde du côté des postes salariés, le secteur le plus
représenté est celui de l’industrie avec près de 50% des postes.
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> Types d’établissements et secteurs d’activité

> Création, reprise, cessation
En 2015, on observe 27 créations d’entreprises : la plupart concernent secteur du commerce et de la
restauration (12), vient ensuite le service aux particuliers (6) et les services aux entreprises (4).
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> Effectifs salariés

III.3. Une problématique majeure : la forte proportion de chefs d’entreprise proche de la
retraite
Avec 40% des chefs d’entreprise qui ont plus de 50 ans sur l’ensemble du département, se pose la
question du renouvellement du tissu économique et de son offre. En effet, malgré la viabilité
économique de ces entreprises plusieurs d’entre elles disparaissent, chaque année, faute de
repreneurs.
Cette situation a pour double conséquence de :
- faire disparaître des emplois, des savoir-faire et des compétences
- déstructurer l’offre commerciale et artisanale locale
Certaines structures comme les chambres consulaires proposent des accompagnements pour la
reprise d’entreprise.
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IV. L’accès aux services et équipements, outils
nécessaires au bon développement de l’activité
économique
L’organisation du territoire en bassin de vie donne une première lecture spatialisée de la répartition
des équipements et services sur le territoire. Entre Saint-Ponais et Mazamétain, on retrouve cette
dualité dans le fonctionnement quotidien du territoire liée à la proximité du pôle de Mazamet et à
l’ouverture vers l’Est permise par la RD 612.

Bassin de vie en 2014, INSEE [extrait PAC, 2015]

Cette première approche permet de pointer des premières difficultés en matière d’accessibilité des
équipements, une partie du territoire se situant aux confins du Saint Ponais et encore très éloigné des
services pourvus par l’agglomération Castres-Mazamet.
De la même manière, cette représentation pointe aussi les incohérences potentielles entre
l’organisation administrative des services et équipements et la réalité des territoires vécus
interrogeant les continuités fondamentales à créer avec Mazamet, avec Saint Amans Soult dans le
champ des transports, des équipements et autres services publics.

IV. 1. Transports, mobilités et accessibilité numérique
La desserte en transports en commun est assurée par des lignes départementales et régionales :
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•

Ligne 762 assurée par le Conseil Général (Tarn Bus) qui assure le transport scolaire à
destination des collèges de Labastide et Mazamet et le lycée de Mazamet. Cette desserte
présente une fréquence adaptée aux migrations pendulaires, soutenue le matin vers Castres
et élargie le soir aux départs des agglomérations.

•

Ligne 953 des cars régionaux qui relie Valras-plage/Béziers à Castres et qui ne fonctionne qu’en
période estivale avec une rotation par jour en fin de semaine.

Plan des lignes de bus, Tarnbus, 2016

L’ensemble des arrêts sont positionnés le long de la RD avec des problématiques d’accès au réseau
pour les communes les plus reculées : Rouairoux, Sauveterre et Albine. Pour ces communes, à minima
des solutions de cheminements doux et sécurisées doivent être étudiés pour assurer leurs connexions
aux arrêts. L’offre de transport apparaît aussi peu qualifiée et peu adaptée aux usagers (personnes
âgées). En effet, l’information et les équipements du réseau de transport sont perçus comme très
insuffisants pour les habitants pointant du doigt : le manque d’interconnexions, l’absence de
matérialisation des arrêts, le manque d’information et d’informations actualisées, ainsi que le manque
de sécurisation sur certains arrêts.
Le Rialet
Le Vintrou

Arrêts de transports en commun sur le territoire,
sources Tarnbus
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L’absence d’intégration de réseau interurbain de Castres-Mazamet (réseau Libellus) constitue un
élément de rupture dans la gestion des mobilités à l’échelle du bassin de vie. Ce réseau - relativement
bien structuré aujourd’hui à l’échelle de l’agglomération de Mazamet- s’arrête néanmoins aux limites
du territoire intercommunal (Saint Amans Soult) et ne présente aucune connexion avec Bout du Pont
de l’Arn par exemple, qui pourtant concentre une partie des activités commerciales et économiques
du bassin de vie mazamétain.

Plan du réseau Libellus de transport urbain de l’agglomération de Castres-Mazamet, sources Agglomération Castres-Mazamet

En relative continuité avec le réseau de transport en commun, le train permet une certaine
interconnexion avec les pôles castrais et toulousain. Une liaison ferroviaire relie Mazamet et Toulouse
en passant par Castres avec un départ toutes les heures. La correspondance entre l’offre en TC et le
train reste encore insuffisante selon les citoyens interrogés. Il apparait aussi nécessaire de mieux
informer les voyageurs (info horaire, applications mobiles, lisibilité du macro-réseau).
Enfin, l’intercommunalité présente peu de service de transport à la demande, seule la commune de
Rouairoux développe ce service mais de manière informelle pour ses habitants à destination de
Labastide (1 trajet/15 jours). Le développement d’une offre de transport à la demande est néanmoins
à l’étude par l’Intercommunalité. Pourrait être aussi envisagé le développement d’un système de
covoiturage afin de faciliter la mobilité sur le territoire. Une enquête déplacement vient d’être réalisée
au printemps 2017 afin d’obtenir les données et informations nécessaires à l’élaboration d’un Plan de
Mobilité Rurale.
Cette offre de transport aujourd’hui limitée et peu intégrée ne permet donc pas de limiter l’usage de
la voiture individuelle. Les trajets domicile travail sont aujourd’hui principalement inféodés à l’usage
de la voiture individuelle (85% se font en voiture individuelle contre 0,9% en transport en commun).
La forte polarisation des flux vers les pôles d’emplois extérieurs, Mazamet notamment, n’a pas pour
autant donné lieu à la création d’aire de covoiturage, bien que des espaces informels soient
aujourd’hui pratiqués. On notera aussi la particularité de certaines communes, qui présentent au
contraire des taux d’habitants travaillant sur la commune élevés. C’est le cas notamment de Labastide
Rouairoux avec 53% des résidents actifs travaillant dans la commune de résidence. C’est là une
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dynamique intéressante qui doit ouvrir des réflexions sur le plan du développement des mobilités
douces intra-urbaines.
Le développement des infrastructures de déplacements doux sur le territoire peut constituer une
opportunité pour relier les villages et l’offre de services. Aujourd’hui la voie verte, ancienne voie ferrée
réhabilitée, constitue un axe structurant de premier plan pour développer la mobilité douce sur le
territoire. Elle traverse la quasi-totalité des villages avec de nombreux points d’articulation avec les
centre-bourg. Néanmoins l’intégration de la voie verte au tissu urbain reste à parfaire (équipements,
signalétique, offre de services, etc. pour permette une pénétration dans les bourgs des flux aujourd’hui
touristiques qui l’empruntent (cf. infra).
De même, elle n’est pas vécue comme un outil support à la mobilité sur le territoire. En cela, il apparaît
déterminant qu’un travail de maillage de la voie verte avec les cheminements existants soit réalisé
pour en faciliter l’usage.
Le territoire souhaite, dans le cadre de la convention Territoire à Energie Positive pour la Croissance
Verte engager le développement des mobilités alternatives (modes actifs, interconnections avec les
transports en commun et mise en place du transport à la demande). Aussi, l’installation de 4 bornes
de chargement devrait soutenir le développement de l’électrique.
> La couverture numérique du territoire intercommunal est inégale. Labastide et Saint-AmansValtoret bénéficient des débits les plus rapides, supérieurs à 30 Mbit/s.

Couverture numérique du territoire intercommunal, Observatoire France
Très Haut Débit, 2016, SDTAN 81
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Cependant, l’axe Mazamet-Labastide-Rouairoux (voie verte) est une des deux dorsales couvertes par
la fibre optique à l’échelle du Département à partir duquel doit se déployer le réseau. Le SDTAN prévoit
à terme le déploiement de la fibre à Bout du Pont de l’Arn, Albine et Saint-Amans Valtoret et le Haut
débit à Rouairoux (bourg).
Sur le plan de la couverture en téléphonie mobile, le territoire est majoritairement couvert par la 3G,
à l’exception du bourg de Rouairoux. Le réseau 4 G est quant à lui exclusivement limité à la commune
du Bout-du-Pont-De-L’Arn, et en moindre mesure à Saint Amans Valtoret.

Couverture haut débit, SDAN 81

IV. 2. Services au public du quotidien : commerces et services
Avec 195 commerces/services/équipements recensés, l’intercommunalité présente un taux
d’équipement moyen de 40 équipements pour 1000 habitants, un taux de 3 points supérieur à la
moyenne départementale.
La répartition des équipements et services sur le territoire s’organise entre les centralités de Labastide
et Bout-du-Pont-de-l’Arn qui polarisent une part importante des services aux particuliers. Si Labastide
dispose des services généraux de proximité (gendarmerie, banques, poste), les deux communes
portent équitablement les services à la personne (coiffeur, automobile, …).
Bien que l’armature commerciale se soit historiquement disposée le long de la RD 612, celle-ci a eu
tendance à se concentrer progressivement sur Bout-du-Pont-de-l’Arn en porte d’entrée de Mazamet
et sur Labastide. Ainsi, Bout-du-Pont-de-l’Arn centralise les grandes surfaces commerciales
(alimentaire, textile et bricolage), tandis que l’offre de Labastide est portée par de petits commerces
alimentaires (épicerie, boulangeries, boucherie). Albine et Saint-Amans se positionnent en relais avec
quelques commerces de proximité et ambulants (Saint Amans Valtoret). Les communes intérieures ne
comportent que peu d’équipements et services de proximité (Sauveterre, Rouairoux avec cependant
une épicerie ambulante). En effet, les ménages tarnais sont plutôt orientés vers les grandes surfaces :
69 % des dépenses tous produits confondus sont en effet réalisées dans ce type de points de vente, ce
qui est légèrement inférieur à la moyenne régionale. Cependant, on assiste à une remise en cause
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progressive de cet ordre : en guise d’exemple, l’ouverture récente d’un restaurant au Rialet (au
printemps 2017), faisant également office de centralité pour le bourg et de lieu convivial pour les
Rialetois.

Taux d’équipement et de services de base en 2013, INSEE-BPE [extrait PAC, 2015]

Taux d’équipement et de services intermédiaires en 2013, INSEE-BPE [extrait PAC, 2015]
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IV. 3. Services de santé et sociaux
L’offre en matière d’accueil des jeunes enfants en structures collectives sur le territoire est portée au
travers de la crèche intercommunale de Saint Amans de Soult (16 places) au travers d’une convention
avec la CCHVT. En frange également, la commune de Pont-de-l’Arn dispose d’un accueil avec 20 places,
cette dernière bénéficiant d’un statut intercommunal avec Bout-du-Pont-de-l’Arn. Les sept communes
adhèrent au Relais Assistantes Maternelles de la Montagne Noire porté par Aussillon et Mazamet. Les
centres de loisirs sans hébergement de Labastide-Rouairoux et Bout-du-Pont-de-l’Arn (statut
intercommunal localisé à Pont-de-l’Arn) accueillent les enfants du territoire. La structure de LabastideRouairoux gérée par Les Francas – Amicale Laïque, porte également l’organisation de l’accueil
périscolaire à travers un centre de loisirs associé à l’école (CLAE). Il n’y a, sur le territoire, aucune
structure relavant de l’aide sociale à l’enfance (Maison d’Enfants à Caractère Social, Institut MédicoEducatif …).
Sur le plan de l’organisation des services sociaux et de santé, Labastide Rouairoux occupe une place
fondamentale : antenne de la CAF, logement municipal d’urgence pour sans-abri, assistante sociale,
etc. qui a été récemment renforcé avec la création d’une maison de santé. En effet, la commune est
classée en zone fragile par l’ARS dans le schéma régional des soins.
On notera cependant des carences sur le plan des services de santé. A l’instar de la plupart des
territoires ruraux, la Haute Vallée du Thoré est confrontée à un phénomène de désertification
médicale dans un contexte où les populations sont de plus en plus dépendantes aux soins
(vieillissement de la population). Le territoire présente seulement 4 médecins généralistes
(principalement à Labastide), qui ont aujourd’hui plus de 55 ans et dont la moitié a plus de 60 ans.
Pour faire face aux besoins de santé, une partie de la population se tourne vers Mazamet et Saint
Amans Soult.

Activité et attractivité des médecins généralistes en 2012, ARS [extrait PAC, 2015]
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Hormis Labastide avec la récente création d’une Maison de Santé, aucune commune ne dispose de
l’intégralité de la gamme de santé de proximité. La Maison de santé recouvre au moins 5 services : un
médecin, une pharmacie, un infirmier, un dentiste et un kinésithérapeute. Relié à la fibre, elle offre
des opportunités de développement en télémédecine. La commune dispose également d’un EHPAD
doté d’une unité Alzheimer et d’un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) qui intervient sur les
sept communes de la vallée. Le Schéma Régional d’Organisation médico-sociale de l’Agence Régional
de Santé Midi-Pyrénées ne prévoit pas le développement de l’offre médico-sociale pour les personnes
âgées et handicapées au regard du taux d’équipements existants. Les deux pôles de santé les plus
proches étant Mazamet et Saint-Pons, 60% de la population du territoire est à plus de 15 minutes
d’une offre de santé. En comparaison, ce chiffre est ramené à 3% à l’échelle départementale
témoignant de l’extrême isolement du territoire sur le plan des services de santé. La couverture hautdébit du territoire représente un enjeu pour le développement de la télémédecine et des usages
numériques de la santé. Saint-Pons-de-Thomières rencontre des problématiques similaires et pourrait
porter un projet commun de la Haute vallée avec l’Hôpital local de Saint-Pons et le centre hospitalier
d’Autan, facilité par la fusion des deux Régions.
Néanmoins le territoire présente un dispositif de services à domicile représenté par l’ADAR association
rayonnant sur le sud-est du Tarn, dans les Hauts cantons de l’Hérault et dans le nord-ouest du Tarn.
Cette association dispense une gamme étendue de services allant de l’aide à domicile, à l’accueil de
jour au service de jour (jardinage, garde d’enfants, etc.). Egalement est présent sur le territoire un
service de portage de repas à domicile géré par l’Association Repas Service à domicile" Vallée du ThoréMazamet-Aussillon et rayonnant sur toute la Haute Vallée du Thoré et une partie du mazamétain.
L’offre hospitalière est principalement assurée par le pôle castrais avec le CHIC et la polyclinique du
Sidobre en moindre mesure. Les interventions plus spécialisées sont orientées vers le pôle toulousain.

Répartition des séjours d’hospitalisation des patients de l’EPCI en 2013, ARS [extrait PAC, 2015]

V. Des ressources à valoriser pour un développement
économique équilibré
V.1. L’agriculture et la forêt, piliers de l’économie locale
D’une superficie de près de 14 000 hectares, le territoire intercommunal est marqué par une
couverture forestière et agricole importante puisque plus des deux tiers (70%) du territoire sont
couverts par les massifs forestiers et près d’un quart (23%, soit 3162 ha) sont destinés à l’exploitation
agricole. Contraintes au sud par les versants raides, ravinés et fortement boisés de la Montagne Noire,
les terres agricoles du territoire sont principalement situées dans sa partie centrale, dans la plaine du
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Thoré et sur les bas versants du Plateau d’Anglès. Elles confèrent au fond de vallée un paysage agropastoral où les élevages et les petites cultures forment un semi-bocage dans la plaine et sur les
premières pentes. Néanmoins, la couverture forestière du territoire s’impose dans le paysage de la
vallée. L’intervention du Fond Forestier National qui, après 1945, visait à développer une ressource
forestière nationale afin de mieux répondre aux besoins du marché a fortement marqué le territoire
par des plantations massives de résineux. Aujourd’hui, l’activité sylvicole constitue une filière
importante pour le développement économique de la vallée.

V.1.1. L’agriculture
V.1.1.1. Un potentiel agricole qui se maintient
La Haute Vallée du Thoré a enregistré une baisse de 25% du nombre de ses exploitations entre 2000
et 2010 (-18 exploitations), une baisse plus marquée qu’à l’échelle du Département sur la même
période (-11.3% du nombre d’exploitations dans le Tarn). Toutefois, le territoire intercommunal
présente une stabilité de sa surface agricole déclarée (SAD), une situation plus favorable que celle du
Département qui a vu sa SAD diminuer de 1.5% entre 2000 et 2010. La résultante est une
restructuration des exploitations (agrandissement). La représentation des agriculteurs dans la
population active du territoire (2%) est légèrement inférieure à celle du Département (3,5%).
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Le diagnostic réalisé en 2016 par la Chambre d’agriculture a recensé 60 exploitations sur
l’intercommunalité. 56 exploitations ont été enquêtées, soit 77 exploitantes et 7 retraités actifs ou
particuliers, permettant d’obtenir un panorama de l’activité agricole de la Vallée.
Ce diagnostic montre que les exploitations du territoire possèdent souvent plusieurs sites agricoles (46
structures pour 76 sites) et que les terres exploitées le sont majoritairement par les agriculteurs de la
Vallée, ayant leur siège social sur le territoire. Saint-Amans-Valtoret et Rouairoux possèdent les
superficies agricoles les plus importantes.
Le territoire présente une part d’exploitations sociétaires (GAEC, EARL, SCEA) supérieure à la moyenne
départementale (56% contre 30% pour le Tarn). Structures économiques plus importantes que les
exploitations individuelles, la forte représentation des formes sociétaires montre le dynamisme des
exploitations du territoire. Suite à l’intégration des communes du Rialet et du Vintrou au 1er janvier
2017, un diagnostic agricole complémentaire a été mené par la Chambre d’Agriculture. D’après le
diagnostic de la Chambre d’agriculture, trois exploitations agricoles sont en activités au Rialet. Deux
exploitations possèdent leur siège social sur la commune et une exploitation relève d’un siège social
implanté au Bez, hors CCHVT. La Chambre d’agriculture n’a pas identifié de site à vocation agricole sur
la commune du Vintrou.

V.1.1.2. Une production agricole dominée par les activités d’élevage
A l’échelle du territoire, la surface agricole utile totale représente 3146 hectares. Si les exploitations
possèdent une SAU moyenne de 90 ha, les exploitations de la Vallée présentent des SAU qui varient
entre 0,13 ha et 190 ha pour les plus importantes. 33% des exploitations se situent dans la tranche de
50 à 100ha et 23% présentent une SAU supérieure à 100 ha.
Selon les exploitations interrogées par la Chambre d’agriculture, 94% de la SAU est destinée à la
production de fourrage (59% de prairies naturelles, landes et parcours et 35% de prairies temporaires).
La production est dominée par la production de bovins viandes (31 ateliers de production), implantée
principalement à Saint-Amans-Valtoret et Sauveterre. Les exploitations bovines du territoire sont des
structures économiques de taille importante, présentant une SAU moyenne de 131 ha et des cheptels
moyens de 70 bêtes (de 10 à 220 têtes). Rouairoux et Lacabarède présentent une spécialisation autour
de l’élevage caprin/ovin et Labastide-Rouairoux se distingue en présentant une orientation technicoéconomique axée autour de la viticulture. Les communes du Rialet et du Vintrou sont, quant à elles,
tournées vers l’élevage (vaches allaitantes, vaches laitières, cochons laineux). Pour autant, elles ne
disposent pas d’atelier de transformation à ce jour.
La production biologique est présente sur le territoire avec 6% de sa SAU travaillée selon le cahier des
charges de l’agriculture biologique et notamment trois exploitations de viande bovine. Des agriculteurs
interrogés lors du diagnostic agricole déclarent envisager la conversion à une production biologique.

Effectif au 01/01/17 de vaches allaitantes par canton
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V.1.1.3. Des perspectives d’évolution favorables
Malgré un contexte économique difficile, les exploitations de la vallée restent dynamiques et l’avenir
du secteur semble s’inscrire sur une trajectoire positive. Aujourd’hui, 70% de la SAU est travaillée en
« rythme de croisière » et 15 % des structures sont en phase de développement. La vente directe est
aujourd’hui portée par 9 exploitations sur le territoire et près de la moitié des exploitants interrogés
déclarent porter un projet de développement (installation de jeunes agriculteurs, augmentation du
cheptel, conversion à l’agriculture biologique…). Il existe notamment dix-neuf projets de
construction/agrandissement d’un bâtiment agricole de stockage et/ou d’élevage. Les productions de
la Vallée sont reconnues et valorisées à travers cinq classements AOP/IGP (Roquefort, volailles du
Languedoc, Comté Tolosan …) et l’attribution de la Marque Parc à cinq éleveurs bovins. Ces outils ont
permis une structuration de la filière sur le territoire, néanmoins on peut regretter l’absence de
structure de transformation.
L’âge des exploitants de la Vallée laisse entrevoir une poursuite de l’activité agricole sur le territoire.
Actuellement, sept agriculteurs sur dix ont moins de 57 ans. Si la part d’exploitants âgés de plus de 57
ans sur le territoire est supérieure à celle du Département (29% sur la CCHVT contre 19,5% dans le
Tarn), la part des jeunes agriculteurs (moins de 40 ans) y est aussi supérieure. Près de 20 jeunes
exploitants sont en activité sur le territoire (27% des exploitants de l’intercommunalité) et plus de la
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moitié des chefs d’exploitation de plus de 57 ans déclarent avoir une succession assurée (un associé
déjà présent sur le territoire pour 12 exploitations et une installation).
> De par une nette dominance de l’activité d’élevage, le territoire peut être source de potentialités
pour la méthanisation. C’est un procédé de fabrication d’énergie qui s’adapte aux exploitations
agricoles, par une dégradation biologique de la matière organique (effluents d’élevage, résidus de
culture…). Sur le territoire de la Haute Vallée du Thoré, le potentiel pour développer le procédé de
méthanisation est bien présent. Il existe en effet 31 exploitations d’élevage bovin avec une moyenne
de 70 têtes par exploitation sur le territoire. De plus, des élevages caprins et ovins se trouvent à
Rouairoux et Lacabarède. La concentration spatiale des exploitations pourrait faciliter la collecte des
matières organiques et optimiser la chaîne de production et notamment l’implantation locale d’un
digesteur capitalisant les efforts de plusieurs exploitations.
Le développement de cette nouvelle source d’énergie permettrait donc d’inscrire la Haute Vallée du
Thoré dans une démarche environnementale et possède de nombreux autres atouts :
> La traite des déchets agricoles est possible là où ils étaient avant stockés.
> Les résidus liés à la méthanisation sont réutilisés comme fertilisant pour l’agriculture.
> Ce procédé crée également de nouvelles formes de revenus pour les agriculteurs et permet
la création d’emplois dans les différentes phases du processus.
> La production locale de cette énergie permettrait aussi à la Communauté de communes de
dynamiser sa production d’énergies renouvelables et de s’inscrire comme un territoire actif en
matière de transition énergétique.
> Enfin, bien que le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc encourage ce procédé, les actions
au sein du parc sont peu nombreuses. Le territoire pourrait donc se positionner comme
précurseur dans ce domaine au sein du Parc.

Répartition des projets de développement ayant leur siège sur la communauté de communes, diagnostic agricole CCHVT, 2016
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L’AGRICULTURE : QUELS LEVIERS POUR LE TERRITOIRE ?

Enjeux locaux
- Travailler la logique de filière : de la
production à la transformation en passant par
l’équipement et le service
- Accompagner les structures locales dans la
recherche de nouveaux débouchés
- Soutenir la diversification des productions
- Préparer les départs en retraite en anticipant
les reprises
- Aborder la question de la préservation de
l’espace agricole

Orientations possibles
- Formation + accompagnement à la transmission
- Développement d’ateliers/ industrie de
transformation
- Organisation et développement des circuits
courts de commercialisation
- Mise à disposition de locaux pour vente et
restauration
-Favoriser les liens avec les restaurateurs
- Pérennisation de marchés de producteurs
locaux et d’actions de sensibilisation
- Aide au numérique et à la mobilité

V.1.2. Sylviculture
V.1.2.1. Un territoire forestier marqué par une dissymétrie paysagère
La couverture forestière du territoire intercommunal marque, par son emprise et sa densité, les
paysages de la vallée. Aujourd’hui couvert pour plus de 70% de sa surface par les massifs forestiers, le
territoire a fortement été impacté par la politique de boisement/reboisement, généralement avec des
essences de conifères, menée par le Fond Forestier National (FFN) entre 1950 et 1985.
Il présente toutefois deux entités paysagères distinctes :
• Au sud, la Montagne Noire impose un couvert montagnard forestier dont l’impression
d’homogénéité masque la pluralité des peuplements (forêt traditionnelle sur les premières
pentes et résineux sur les hauteurs). Il existe notamment des clairières agricoles sur le haut
des versants à Lacabarède. La couverture forestière de la Montagne Noire descend jusque
dans le fond de vallée à proximité directe des zones urbanisées où quelques prairies soulignées
par une trame bocagère touffue marque la transition avec la forêt.
•

Au nord, l’organisation spatiale est plus complexe et génère des paysages différents. Le fond
de vallée et les premières hauteurs des versants du plateau d’Anglès sont occupés par de
vastes clairières pâturées mitées par un réseau de petits bourgs et hameaux. La trame
bocagère évolue vers un boisement plus dense (taillis de châtaigniers et peuplements de
feuillus) sur des pentes progressives, marquées elles aussi par l’intervention du FFN et la
plantation de résineux sur les hauteurs.

V.1.2.2. Une propriété forestière morcelée et des modes de gestion variés
La forêt couvre 9750 hectares sur le territoire intercommunal, soit 70% de sa superficie totale. Elle
est principalement représentée par la propriété privée (65%). En témoigne Le Vintrou, dont
l’intégralité de la forêt est privée (3 exploitants). La forêt publique domaniale et communale est
néanmoins importante avec :
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•
•

les forêts domaniales de Nore et du haut Agout (1200 ha sur le territoire intercommunal) sur
les hauteurs de Labastide-Rouairoux (873 ha), Lacabarède (142 ha) et Albine (170 ha)
les forêts communales (2700 ha) dont les municipalités (Albine, Rouairoux, Saint-AmansValtoret, Bout-du-Pont-de-l’Arn et Sauveterre) ont signé des conventions d’exploitation avec
l’ONF. La commune du Rialet compte 22 ha de forêt communale dont la gestion est également
assurée par l’ONF pour la période 2012-2031. Un plan de gestion comprenant un programme
d’actions et des prévisions de récolte est mis en œuvre.

Ainsi, c’est aujourd’hui plus de 3900 hectares qui sont en gestion par l’ONF.
Aujourd’hui la structure foncière n’est pas homogène faite de petites et grandes parcelles. Les
propriétés de moins de 4 ha représentant 18% de la surface et celles de plus de 25 ha représentant
45% de la surface.
3%
(464 propriétaires)

7%

11%
(1 propriétaire)

(177 propriétaires)

0 à 1 ha
11%
(82 propriétaires)

19%

1à 4 ha
4 à 10 ha

(6 propriétaires)

11%

10 à 20ha

(36 propriétaires)

20 à 25 ha

2%
36%

(5 propriétaires)

(35 propriétaires)

25 à 100 ha
100 à 500 ha
>= 500 ha

Structure de la propriété foncière privée sur la Haute Vallée du Thoré, source CRPF

Néanmoins, l’exploitation de la forêt constitue une ressource majeure pour le territoire qui génère une
chaîne d’activités importante, de l’exploitation à la transformation avec de nombreux transformateurs
présents sur le territoire ou dans ses environs (Engelvin Bois à Labruguière, Société Européenne des
Bois à Bout du Pont de l’Arn, etc.) dont les champs de diversification et l’élargissement des débouchés
méritent d’être interrogés sur le territoire de la Vallée du Thoré.
V.1.2.3. Une industrie du bois dynamique et des perspectives de diversification à étudier
L’industrie du bois sur la Vallée du Thoré est essentiellement orientée sur les résineux valorisés en bois
d’œuvre et bois d’industrie, et secondairement en bois de chauffage. Particulièrement soumis aux
aléas d’une concurrence européenne, le secteur est marqué aujourd’hui par une croissance stable sur
le bois emballage, une forte récession depuis 10 ans sur bois d’œuvre, une baisse sensible pour le bois
industrie et enfin, une croissance relative pour le bois d’industrie. La filière sur le territoire est surtout
représentée par des entrepreneurs de travaux forestiers, des exploitants forestiers et des industries
de première transformation (scieries).
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Aujourd’hui, au regard des témoignages recueillis de la part des acteurs de la filière, la totalité des
espaces forestiers potentiellement exploitables sur le territoire le sont. Néanmoins, les opportunités
de diversification par la valorisation des sous-produits du bois demeurent à investiguer. En effet, si des
professionnels se sont équipés dans l’objectif de valoriser les sous-produits et s’il est communément
entendu qu’une partie de ces sous-produits (branchages) doit être conservée pour la fertilisation des
sols, les opportunités de valorisation pourraient être étudiées à travers le l’installation d’une structure
de broyage en capacité de traiter les rémanents.
> Aussi, la présence d’une ressource abondante sur le territoire interroge le développement des
débouchés en bois énergie. De nombreuses initiatives ont pris forme sur le territoire avec la création
de chaufferies collectives et réseau de chaleur à Anglès, sur Castres et Mazamet ou encore à Fraïsse
sur Agoût mais le procédé reste encore absent sur la Haute vallée du Thoré malgré une ressource
abondante. Néanmoins, il est à noter l’ambition portée par certains élus d’aller vers cette solution
énergétique. Lacabarède avait par exemple amorcé un projet de chaufferie communale avant de
l’abandonner faute de rentabilité due à l’éloignement des bâtiments communaux. Aujourd’hui, le boisénergie représente un débouché potentiel pour un territoire qui a déjà engagé, avec l’éolien, la
valorisation des énergies renouvelables. L’existence de Trifyl, syndicat mixte départemental pour la
valorisation des déchets ménagers et assimilés auquel adhère l’intercommunalité, peut être un appui
technique pour la valorisation de ce débouché.
En effet, il accompagne les territoires qui souhaitent développer un réseau de chaleur bois sur des
études de faisabilité, la maîtrise d’ouvrage, l’approvisionnement en combustible ou comme
investisseur. Trifyl a notamment créé deux plateformes de transformation des déchets en énergie dont
une à Labruguière, à proximité de la Communauté de communes. La transition énergétique des
territoires (loi sur la transition énergétique de 2015) appelle le développement de l’énergie par
biomasse et plusieurs appels d’offres sont actuellement en cours. Le Ministère de l’écologie et du
développement durable et de l’énergie, a lancé le 8 février 2016, un appel d’offres sur 3 ans dédié à la
méthanisation et au bois-énergie. Il est ouvert aux installations bois-énergie de moins de 25 MW et
aux méthaniseurs de moins de 5 MW. Il a pour but de soutenir les projets exemplaires en matière de
qualité de l’air, de valorisation de la chaleur et d’investissement participatif. Aussi, un appel d’offre
portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de la
biomasse est actuellement porté par la Commission de Régulation de l’Energie est en cours. Le
contexte actuel est incitatif pour les territoires, et les entreprises en matière de filière bois-énergie
représentent une réelle opportunité de développement pour le territoire.

Aujourd’hui, le développement d’une
chaine de valeur autour de la filière
bois sur la vallée du Thoré mérite
d’être interrogé afin d’ouvrir des
produits industriels innovants à forte
valeur
ajoutée
:
dans
la
transformation du bois, dans les
matériaux de construction bois
(parquets, portes et fenêtres,
contreplaqué, bois d’ingénierie).
La logistique de la filière bois – source : www.chabbi.fr –
écocertification de la filière bois
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Au-delà de la valorisation économique, la forêt assure des fonctions sociales et environnementales
importantes : la préservation de la biodiversité ; lieu de chasse, pêche, récolte de champignons,
promenade, tourisme… ; la régulation des eaux (fixation des sols, prévention des pollutions). Elle
contribue aussi à l’épuration et la protection des eaux naturelles.
La Charte Forestière de Territoire du Parc naturel régional du Haut-Languedoc 2009-2015, signée le 28
novembre 2008 fixe des orientations communes de gestion pour l’ensemble des partenaires
(propriétaire, gestionnaires…). Cette charte, en cours de renouvellement devrait être nettement plus
axée sur le développement économique de la filière bois. Elle constitue le document d’orientation pour
la gestion forestière du territoire et sur l’économie forestière au sens large. Elle organise l’exploitation
en intégrant notamment la question de l’utilisation du bois cultivé localement dans les filières du bois
construction, bois-énergie, etc. L’enjeu au niveau de la sylviculture est de créer de la valeur ajoutée et
de ne pas bloquer l’activité, dans le zonage et le règlement sur les parcelles à vocation d’exploitation.
Elle repose sur 3 piliers :
-

Une forêt économiquement dynamique,

-

Une forêt respectueuse de l’environnement,

-

Une forêt accueillante.

La valeur d’accueil et les fonctions récréatives qui lui sont associée constituent un autre champ de
valorisation porteur d’intérêt sur un territoire en phase de questionnement et réflexion concernant la
valorisation de ses atouts touristiques.
LA FORET : QUELS LEVIERS POUR LE TERRITOIRE ?

Enjeux locaux
Travailler la logique de filière
- Accompagner les structures
locales dans la recherche de
débouchés
- Soutenir la diversification
des productions
- Aborder la question de la
préservation de l’espace
forestier, notamment en
corrélation
avec
les
changements climatiques

Orientations possibles
- Programmer et favoriser les rencontres entre professionnels
- Créer des vitrines du savoir-faire local et des journées découverte
métiers, pour faire découvrir aux visiteurs les savoir-faire locaux
- Utiliser le numérique pour mettre en avant les métiers du bois
- Créer des partenariats avec les écoles
- Créer un annuaire spécial métiers du bois
- Sensibiliser au paysage et à la forêt et ses usages
- Soutien des porteurs de projet
- Valoriser la filière dans les programmes de rénovation de l’habitat
- Formation des artisans et aide au numérique
- Valorisation du bois d’œuvre
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V.2. Une place encore très nette de l’activité industrielle et productive
Ancienne vallée spécialisée le textile et la mégisserie, la Haute vallée du Thoré connaît encore
aujourd’hui une activité productive importante en comparaison des moyennes départementales. En
effet, la part de l’emploi dans l’industrie reste significative (33, 7% en 2010). Cette activité a cependant
évolué au gré de la conjoncture du marché et des opportunités locales rencontrées. Ainsi, l’activité
industrielle voit sa masse d’emplois baisser entre 2000 et 2010 de près de 20 points.

Représentativité de l’emploi par secteur d’activité en 2000 (à gauche) et en 2010 (à droite), COMETE [Extrait PAC, 2015]

Aujourd’hui, l’activité productive en Haute Vallée du Thoré est principalement représentée par
l’industrie du bois, l’industrie textile et l’industrie chimique. Ce secteur représente aujourd’hui 10%
des entreprises locales et portent pas moins de 30% des emplois. Deuxième économie du territoire en
chiffre d’affaire (55M€ - chiffre disponible Base Astrée), l’industrie se renouvelle sur des secteurs
stratégiques liés à la proximité de la ressource (bois) ou à la présence d’un environnement porteur
pour le développement de spécialités et compétences (engrais chimique, usinage). Aussi, on notera un
certain glissement d’une industrie de production (textile, bois) vers une industrie à forte valeur ajoutée
(chimie verte) avec des grands donneurs d’ordre comme Frayssinet (fabrication de produits azotés et
engrais)

Répartition des établissements industriels par secteur d’activité,
ASTREE, 2013
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De la même manière, la sphère productive liée à l’industrie mais aussi à l’agriculture génère des
activités de sous-traitance, principalement dans les services aux entreprises. Ce secteur important, au
regard du nombre d’établissements (10%) est principalement représenté par les activités financières
sous la forme de holding de principaux groupes présents dans la vallée.

Répartition des entreprises par secteur d’activités, ASTREE, 2013

V.4. Mais un poids non négligeable de l’artisanat dans l’économie locale
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L’activité artisanale bien que non totalement assimilable à une base résidentielle connaît une
progression importante notamment dans les secteurs de la construction et des transports ; ces deux
secteurs sont, avec les fabrications manufacturières, les plus gros pourvoyeurs d’emplois (+ de 100
salariés chacun).
La filière artisanale est néanmoins marquée par le vieillissement de ses actifs. La moitié des chefs
d’entreprises sont âgés de plus de 50 ans (source : Chambre des Métiers et de l’Artisanat). Ce
phénomène interroge la pérennité de la filière et la reprise des activités. Les 20-39 ans représentent
22% des dirigeants de la filière.
On recense 48 artisans sur le territoire (source : diagnostic de territoire, étude pré opérationnelle de
montage d’une OPAH RR) mais seulement 15 sont qualifiés RGE. L’annexe 2 du diagnostic permet de
recenser le nombre d’artisans par commune.
D’autres enjeux sont également identifiés :
- des métiers qui n’attirent plus,
- les normes très contraignantes
- les lieux de stockage manquent ainsi que l’immobilier adapté aux ateliers
- des formations (éco-construction, réponse aux marchés…)
INDUSTRIE ET ARTISANAT : QUELS LEVIERS POUR LE TERRITOIRE ?

Enjeux locaux
- Maintenir les entreprises sur le
territoire
- Soutenir et accompagner leur
installation et leur développement
- Densifier le réseau productif local
- Aménager et optimiser le foncier
- Devenir un territoire attractif

Orientations possibles
- Développer des synergies entre entreprises
- Créer les conditions favorables à l’accueil et au développement
- Mettre à disposition des outils permettant d’optimiser l’espace
- Développer le numérique
- aménager de manière qualitative les ZAE
- proposer des services de qualité aux entreprises (lieu de
réunion, téléconférence, bureaux, outils innovants…)
- traitement des friches industrielles pour l’image du territoire
- proposer des lieux de stockage et des locaux adaptés aux
professions
- proposer une bourse à l’emploi et des formations en lien avec
les besoins des entreprises du territoire
- aide au porteur de projet
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V.5. Un secteur tertiaire important grâce au commerce…
> Cette tertiarisation de l’économie de la Haute Vallée du Thoré est marquée par la progression du
secteur du commerce (détail et gros) tant en matière d’emplois que de chiffre d’affaire (67 M€ et 18
M€). Il dépasse les proportions départementales, rapprochant le territoire de la Haute Vallée du Thoré
davantage de la « physionomie socio- économique » du Département de l’Hérault que de celle du Tarn.
Dans cette progression, la part belle est faite au commerce de détail, ceci étant lié au rôle particulier
que joue la commune de Bout-du-Pont-de-l’Arn en porte d’entrée de la ville de Mazamet.

Répartition des entreprises du territoire par secteur d'activité (comparaison Tarn et Hérault) et représentation du chiffre d'affaire, ASTREE 2013
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LE COMMERCE : QUELS LEVIERS POUR LE TERRITOIRE ?

Enjeux locaux
- la déprise des centres
bourgs
- la diversification de
l’offre, la création des
multi-services
- la mise aux normes de
locaux
- les départs en retraite

Orientations possibles
- renforcer les centres villes : qualité des espaces publics, rénovation
des vitrines, augmentation de la taille des surfaces
- opération de communication pour transformer l’image de la
communauté et du côté rural
- proposer des offres de e-commerce et des plates formes adaptés
- croiser cette thématique avec l’agricole pour la mise en valeur des
produits locaux : développer une gamme de produits spécifiques «
vallée du Thoré », proposer des présentoirs…
- diversifier l’offre
- favoriser les échanges entre commerçants : création d’association
pour créer des événements spécifiques amenant une clientèle

- travailler sur l’accessibilité
> Les services d’actions sociales sont à développer et renforcer. En effet, suite au développement du
profil socio-démographique de la vallée du Thoré et au vieillissement important de la population, il
serait opportun de favoriser la création d’activités dans ce secteur. Une maison de retraite et une
maison de santé existent déjà à Labastide-Rouairoux. Des projets liés au soutien social ont également
été évoqué sur les communes de Rouairoux (maison pour les femmes) et Albine (structure accueillant
des jeunes handicapées), un réel travail de pôle pourrait donc être envisagé. De plus, avec la mise en
place d’une OPAH de revitalisation rurale, l’accompagnement et l’aménagement des logements pour
adapter les domiciles au vieillissement de la population sont également un levier économique pour le
secteur de l’artisanat. D’autres pistes de réflexion peuvent aussi voir le jour, notamment avec le
développement de la domotique.
LES SERVICES D’ACTIONS SOCIALES : QUELS LEVIERS POUR LE TERRITOIRE ?

Enjeux locaux
- renforcer le pôle de santé face aux évolutions du
secteur : vieillissement de la population, hospitalisation
à domicile, déficit de soin… face à une démographie
médicale en baisse
- densifier les services privés
- favoriser les activités sociales et solidaires
- renforcer les services et soins à domicile
- développer des maisons d’accueil
- développer un habitat adapté et des aménagements
publics adaptés à la population vieillissante

Orientations possibles
- Formation professionnelle
- structuration d’une filière santé
- promouvoir, prospecter, attirer, accueillir,
soutenir la création d’entreprises
- aider à l’adaptation des habitats, proposer
des idées d’espaces aménagés

V.6. … Avec une offre touristique à fort potentiel, qui reste à transformer en poids
économique
V.6.1. Le tourisme, un des composants de l’économie présentielle
Le département du Tarn s’est positionné comme un territoire développant l’activité de randonnée
cependant les études clientèles, effectuées par le Département ne prenne pas en compte le secteur
de la vallée du Thoré.
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V.6.1.1. Des atouts patrimoniaux certains...
Le territoire de la Haute Vallée du Thoré possède un patrimoine culturel varié, témoin des
implantations humaines et activités successives sur le territoire. Les vestiges d’usines (cheminées en
briques, systèmes hydrauliques, habitat ouvrier) sont l’héritage des activités lainières présentent le
long du Thoré aux XIXe et XXe et dont le Musée Départemental du Textile à Labastide-Rouairoux retrace
l’histoire et les procédés de fabrication. En 2015, le musée totalise 6 330 entrées.
Le petit patrimoine (corps de fermes, anciens jardins ouvriers, fours verriers, cabanes de bergers,
fontaines…) témoigne des organisations socio-économiques passées. Il est enrichi par un patrimoine
religieux relativement important (églises, croix de chemins, Dolmen de la Gante, Menhirs des Deux
Soeurs …)
Le patrimoine historique comporte notamment :
-

-

Le Château de Saint Amans Valtoret (porte d’entrée inscrit)
L’ancienne Caserne de la gendarmerie (classée), la Chapelle funéraire de la famille Soult
(classée), le Château de Soult Berg et son jardon (classé) et l’Eglise Notre Dame (inscrite) de
Saint Amans Soult
L’Eglise Sainte Croix et le Château de Sauveterre
Le Dolmen du Plo de Laganthe à Labastide Rouairoux (classé)

Château de Sauveterre, www.voiesverteshautlanguedoc.fr/

Dolmen de la Gante, www.voiesveteshautlanguedoc.fr/

Château de Saint-Amans-Valtoret, www.annuairemairie.fr

La Haute Vallée du Thoré possède également un riche patrimoine naturel.
Elle se situe au pied de la Montagne Noire, massif montagneux du sud-ouest du Massif Central dont le
versant nord est couvert par la forêt (résineux et feuillus) et des terres agricoles. Maillé par de nombreux
sentiers de randonnée, le massif porte une offre d’activités de loisirs de nature importante. D’autres sites
naturels confortent cette « offre nature ». Au nord du territoire, les Gorges du Banquet offre des voies
d’escalades, des parcours de canyoning et de randonnées, le sillon du Thoré avec cependant des pratiques
de pêche limitées par rapport à son débit. Aussi, plusieurs lacs sont présents sur le territoire : le lac des
Saints-Peyres à Saint-Amans-Valtoret et le lac de Lestap à Albine. Le lac de la Raviège à La Salvetat-surAgout ou le lac des Montagnès à Mazamet sont également à proximité du territoire. Voués à la production
d’électricité, ces lacs sont artificiels mais ils sont investis par la pratiques d’activités de nature (pêche,
randonnée, base nautique…).
V.6.1.2. … Supports de pratiques de loisirs sur le territoire
Les patrimoines culturel et naturel du territoire sont ainsi le support d’une offre d’activités de loisirs
et se confortent mutuellement par la pratique de l’itinérance. La pratique des activités aquatiques sur
les rivages lacustres complète cette « offre nature » déjà bien structurée.
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La Haute Vallée du Thoré se situe sur le tracé de la voie verte Passa Païs. Elle traverse les villages de
Bout-du-Pont-de-l’Arn, Saint-Amans-Soult, Albine, Lacabarède et Labastide-Rouairoux. L’itinéraire met
en valeur la variété des entités paysagères du territoire et les composantes de son patrimoine bâti.
Le territoire est maillé par un nombre important d’itinéraires de grande et petite randonnée :
o

o
o
o

5 sentiers d’interprétation thématiques sont adossés à la voie verte et permettent de
découvrir le patrimoine culturel et naturel du territoire et d’en comprendre l’identité
et l’histoire du territoire (sentiers du facteur « C’est ma tournée »).
Un GR de Pays de 81km (boucle) permet la découverte du territoire sur plusieurs jours.
16 autres sentiers maillent le territoire. Ils s’organisent autour de la découverte du
milieu naturel et culturel et proposent des niveaux de pratiques variés.
Des circuits VTT et équestres sont également balisés.

Les espaces naturels aquatiques du territoire portent également la pratique des activités de loisirs.
Les lacs de Montagnès et de la Raviège sont davantage aménagés (aire de détente, restauration légère)
et proposent la pratique d’activités nautiques. Les gorges du Banquet sont équipées de voies
d’escalade et de parcours de canyoning qui permettent une pratique libre ou encadrée.

Le barrage EDF des Saints-Peyres a fait l’objet d’une valorisation touristique de la part de la commune,
à travers la création d’une exposition sur la construction du barrage et de l’usine hydroélectrique des
Saints-Peyres. La valorisation du patrimoine hydroélectrique pourrait être poursuivie avec le projet
de réaménagement de l’école pour accueillir des classes vertes autour des énergies renouvelables et
de l’hydroélectricité.

Carte
des
sentiers
de
randonnée en Haute Vallée du
Thoré

V.6.2. Des structures d’hébergement et de restauration encore limitées, qui restent à
développer
Si l’offre de loisirs de nature du territoire est développée, les prestataires de services touristiques
(hébergement, restauration, commerces, activités) sont en revanche peu nombreux sur le territoire.
Leur faible représentation limite la structuration d’une réelle attractivité touristique et confère
davantage au territoire le statut de pôle de loisirs de proximité pour les résidents de la Vallée et ceux
des territoires limitrophes, que d’une réelle « destination touristique ». La clientèle reste
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majoritairement française, venant des agglomérations proches notamment Béziers et Montpellier. En
période estivale, l’affluence de touristes étrangers peut être remarqué.
L’offre d’hébergement de la Haute Vallée du Thoré est portée par de quatre types de structures
d’accueil : les hôtels, les gîtes, les chambres d’hôtes et les campings.
> Les gîtes et les chambres d’hôtes sont les hébergements les plus nombreux. La plupart des
propriétaires exercent cette activité en complément d’un revenu principal. Ils n’ont pas de stratégie
de communication ou de vente particulière hormis la labellisation gîte de France. Les gîtes et les
chambres d’hôtes sont l’offre la plus qualifiée : 9 gîtes classés « Gîtes de France » (72 lits) et 4 chambres
d’hôtes classées Clévacances (63 personnes lits). Cependant, leur qualité reste variable : la plupart ne
respectent pas les critères de sécurité. L’objectif d’une labellisation peut être envisagée pour un
meilleur taux de remplissage. Les gîtes sont le type d’hébergement le plus adapté à la ruralité du
territoire. Cette forme d’hébergement s’est développée au détriment de l’offre traditionnelle
hôtelière :
- les gîtes sont plus attractifs auprès des clientèles touristiques de la haute vallée et des familles
- pas d’offre d’accueil pour la clientèle d’affaires individuelle et de groupes
- très peu de location possible à la nuitée, alors que l’itinérance est mise en valeur dans les
activités de la haute vallée du Thoré
> Un seul hôtel est présent sur le territoire avec une capacité d’accueil totale de 11 chambres.
Il est classé par Atout France avec trois étoiles à Lacabarède.
> Il existe deux campings sur le territoire : un camping trois étoiles à Albine qui dispose également d’un
snack, et un camping municipal fermé Labastide-Rouairoux qui nécessite une recherche de
propriétaire, une montée en gamme et un traitement
paysager pour être attractif.
Aussi, l’offre d’hébergement est inégalement répartie sur le
territoire, les gîtes sont essentiellement concentrés à SaintAmans-Valtoret et Rouairoux et les chambres d’hôtes à
Labastide-Rouairoux et Albine. Les autres communes ne
possèdent pas plus de deux structures d’hébergement en
moyenne.
Concernant les restaurant, il en existe neuf à l’échelle de
l’intercommunalité, dont quatre sont situés à LabastideRouairoux. Deux restaurants sont implantés le long de la voie
verte, à Bout-du-Pont-de-l’Arn et à Labastide-Rouairoux et
dont l’offre de restauration n’apparaît pas qualifiée. Le
neuvième restaurant vient d’ouvrir sur la commune du Rialet,
en tant qu’Auberge du Rialet.

V.6.3. Une stratégie touristique en cours de consolidation
La stratégie de développement touristique est très récente, et cherche aujourd’hui à se développer.
Pour cela, on notera l’existence de l’office de tourisme de Labastide-Rouairoux et de Mazamet, ce
dernier étant mandaté par la communauté de communes pour assurer des permanences à LabastideRouairoux.
Pour la saison 2017, plusieurs manquements ont pu être constaté :
- un manque d’actions visant la promotion du tourisme, et notamment la vente de séjour
- un manque de stratégie marketing ne permettant pas de reconnaître la haute vallée du Thoré
comme une destination touristique
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- une mauvaise gestion et organisation, pénalisant le territoire et écornant son image auprès
des touristes (nombreuses annulations, échanges difficiles avec les artistes et compagnies, …)
- une communication peu professionnelle (des affiches aux informations essentielles illisibles
et au design peu développé)
Il est urgent de prendre du recul afin de faire le bilan de ce partenariat, en vue d’opter pour des
solutions plus efficaces qui impulseront un nouveau souffle touristique au territoire. La stratégie
touristique doit en effet se faire à une échelle plus large pour être pertinente.
Concernant Labastide Rouairoux, des problèmes importants sont à solutionner pour permettre un
accueil et une première image de qualité :
- un point d’accueil peu attractif et peu visible, difficile de stationner à proximité en toute
sérénité
- des horaires d’ouverture à définir,
- une concordance à trouver avec le musée départemental du Textile
En tant que pôle d’accueil et porte d’entrée du Tarn, une vraie clientèle peut être captée.
Cependant, on peut relever un dynamisme réel dans la promotion touristique, avec des actions locales
qui mettent en valeur le territoire. En effet, on assiste à l’émergence relative de l’intercommunalité
comme destination de « sports de pleine nature », avec :
- l’organisation de nouveaux événements sportifs ponctuels donnant une image jeune et
dynamique de la vallée du Thoré : Black Mountain trail, raid ISAE (2016), trail du HautLanguedoc, course d’orientation (2016)
- des animations estivales organisées par la CC de la haute vallée du Thoré en complément des
actions de valorisation des activités de pleine nature. Elles permettent aux habitants et
visiteurs de mieux connaître leur territoire. Le lundi est dédié aux visites d’entreprises, ateliers,
fermes et autres savoir-faire locaux mettant en valeur l’économie.
- cependant, aucune grande manifestation culturelle n’est organisée, qui permettrait une
notoriété régionale.
Les critères de choix (enquête TNS Sofres juin 2011) d’une destination sont :
1. la gastronomie
2. la beauté des paysages
3. les monuments et musées
Concernant les loisirs, les visiteurs du Tarn viennent à 30%pour pratiquer les activités de pleine
nature et à 42% fréquentent des sites naturels. Par conséquent, le travail commencé par la haute
vallée du Thoré pour la mise en valeur des activités de pleine nature est pertinent mais elle devrait
également promouvoir d’autres atouts de ce territoire comme par exemple la gastronomie et les
produits locaux.
Enfin, la stratégie touristique doit passer par le développement des labels, supports d’un
développement qualitatif. Quelques établissements artisanaux (fermes d’élevage et de produits
laitiers, artisans textile, confection de bijoux, construction ancestrales) ont reçu la labellisation « Made
In Tarn ». Ce label valorise les productions locales et la conservation des savoir-faire. Aujourd’hui, ce
potentiel n’est pas associé aux dynamiques engagées de valorisation touristique du territoire. On
notera cependant que la commune du Vintrou a engagé des démarches pour l’obtention de la
labellisation « village fleuri », toujours en cours à ce jour.
Pour avoir une lisibilité au niveau départemental, les projets développés par la CC envisagent d’obtenir
des labels, tels que :
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- « la marque Parc » du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc
- GR de Pays
- PR
- site VTT-FFC
- tourisme et handicap
- inscription au plan départemental des sites et itinéraires.
Cependant, pour une lisibilité régionale ces labels ne sont pas suffisants. Pour avoir cette
reconnaissance, il convient de mettre en œuvre :
- une montée en gamme de l’offre
- une diversification des activités
- le renforcement de la dimension économique du tourisme
- une communication meilleure.
Certes, la politique de développement touristique est relativement récente et son ancrage reste avant
tout local. Les institutions favorisant la communication doivent également être le relai de la vallée et
utiliser leur réseau pour participer au changement d’image, d’une vallée industrielle à une vallée verte.
LE TOURISME : QUELS LEVIERS POUR LE TERRITOIRE ?

Enjeux locaux
- créer de l’emploi et des retombées
économiques localement en
développant la filière
- mieux connaître la clientèle, suivre
et quantifier les retombées
économiques
- mettre en adéquation l’offre et la
demande
- Changer l’image de la HVT en un
territoire attractif et dynamique

Orientations possibles
- formation professionnelle et sensibilisation des professionnels du
tourisme
- aide au développement des hébergements et restaurants en
adéquation avec les produits vendus (coup de pouce pour les
accueils spéciaux randonneurs, pour les personnes proposant des
séjours à la nuitée)
- aide pour l’accessibilité aux personnes handicapées
- aide pour les mises aux normes
- qualité de l’offre touristique (labels)
- aide pour les projets innovants dans la vallée du Thoré
- structuration de la filière
- Réelle stratégique touristique (avec marketing territorial et
communication)

V.7. Les énergies renouvelables : une richesse économique de poids
> Sur le territoire du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, l’hydraulique est la première source
d’énergie renouvelable. Plus de 70 installations sont recensées en 2016. La CCHVT dispose d’un grand
barrage hydroélectrique (les Saints Peyres), de deux centrales hydroélectriques importantes (Le
Vintrou, et le Baous à Bout-du-Pont-de-l’Arn), 6 petites centrales ainsi que 9 microcentrales, existantes
ou en projet.
> Selon l’observatoire du Parc, l’éolien est en forte progression sur le territoire du PNR. La puissance
moyenne par éolienne est passée de 900 kW en 2005 à environ 1760 kW en 2016. La CCHVT dispose
d’un potentiel éolien déjà exploité ou en cours d’exploitation : le projet de Bounoneït à Sauveterre
dispose de 6 éoliennes (puissance de 12MW), le projet d’Albine dispose de 8 éoliennes (16MW) et la
commune de Saint Amans Valtoret prévoit 10 éoliennes (20.5MW). Une augmentation du nombre de
mâts s’avère impossible car le territoire fait partie du parc naturel régional du Haut-Languedoc, dont
la charte limite le nombre de mâts à 300 (ce seuil est aujourd’hui quasiment atteint).
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Au 15 septembre 2016, le PNR compte 136 éoliennes en fonctionnement pour une puissance installée
de 230MW. Viennent s'ajouter 128 éoliennes, dont le permis de construire, a été accepté représentant
274MW.
Enfin, le photovoltaïque dispose d’un potentiel de développement important sur le territoire. En
témoigne un projet de toiture photovoltaïque sur le site de Cathalo. L’intégration de panneaux aux
bâtis existants tels que les friches industrielles, peut être un levier de développement économique
important pour le territoire.

Carte des EnR sur la CCHVT - Observatoire des EnR, PNR HtL

Microcentrale
Petite centrale
Grosse centrale
Eolienne en fonctionnement
Eolienne en cours de projet
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VI. Les espaces économiques du territoire
Trois profils d’espaces rythment l’occupation économique de la vallée du Thoré. Reflet de la trajectoire
économique passée, ces espaces se différencient par leur surface, leur localisation intra ou extra
urbaine, la conception des unités bâties, la dynamique d’occupation (actif ou à l’abandon). Selon ces
différents aspects, on distinguera donc :

Le Rialet

Le Vintrou

De même, le territoire fait état d’espaces économiques existants mais aussi d’espace économique
projetés dans les documents d’urbanisme dont il conviendra de valider la pertinence lors de la phase
de définition d’un plan d’actions (phase 2 de la stratégie de développement économique). La carte
de la page suivante fait état de ces différents espaces.
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26,3 78,6
ha ha
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VI.1. Les zones d’activités économiques
Parmi les espaces d’activité, quatre zones d’activités peuvent être clairement identifiées. Ces espaces
sont occupés par de l’activité industrielle d’une part et commerciale d’autre part, et sont
principalement situés sur la commune de Bout-du-Pont-de-l’Arn (pour plus d’informations, se référer
à l’Annexe 1 : Inventaire des zones d’activité économiques).

> ZA de la Lauze- Bout-du-Pont-de-l’Arn

Diagnostic paysager et architectural, zone de la Lauze, CAUE, 2017
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> ZAE de la Castagnalotte- Bout-du-Pont-de-l’Arn

> ZAE de la Plane Basse- Bout-du-Pont-de-l’Arn
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Diagnostic paysager et architectural, zones d’activité de Bout du Pont de l’Arn, CAUE, 2017

> ZAE de Cabanès- Labastide-Rouairoux

Diagnostic paysager et architectural, zones d’activité de Cabanès, CAUE, 2017
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> ZAE du Coulet - Albine
Cette zone dispose d’une vocation artisanale et non commerciale, de par sa situation et son contexte
paysager. En effet cette zone isolée n’est actuellement occupée que par une seule entreprise
(menuiserie).
Les équipements de la zone sont quasi nul, et ceux existants sont fortement anciens et dégradés. Mais
ils sont estompés par des composantes paysagères de qualité. En effet, cette zone dispose d’un
maillage bocager relativement bien conservé, de boisements et de chemins ruraux. Plusieurs de ces
derniers traversent et convergent vers ce secteur, ils doivent donc être conservés, voir complétés pour
renforcer la qualité paysagère de la zone.
Ils sont des vecteurs de découverte et pourraient permettre des liaisons directes entre le Thoré, la Voie
verte, le Lac et le bourg d’Albine. Depuis cet espace en belvédère, des panoramas exceptionnels nous
sont offerts sur la vallée du Thoré.

Diagnostic paysager et architectural, zones d’activité d’Albine, CAUE, 2017

Aujourd’hui, ces espaces en zones d’activités portent sur 78,6 ha et supposent un potentiel d’extension
de 26,3 ha au regard des documents d’urbanisme (11,2 ha sur les zones de Bout-du-Pont-de-l’Arn et
6,8 ha sur la zone de Labastide).
Ces espaces comportent donc des réserves de disponibilité à moyen/long terme dont la pertinence
d’ouverture demeure à définir à l’échelle du pôle économique Castres-Béziers et des espaces
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économiques identifiés dans cet ensemble. En témoigne la récente installation de Menguy’s implantée
sur trois sites de production, dont deux dans le secteur : La Prade à Mazamet pour tout ce qui est
graines et fruits, et Bout-du-Pont-de-l’Arn. En effet, si l’attractivité des espaces économiques est
prononcée du côté de Bout-du-Pont-de-l’Arn, elle l’est beaucoup moins dans le secteur de LabastideRouairoux qui comporte encore des espaces gelés pour les activités économiques et qui sont
aujourd’hui non investis pour cet usage. L’enjeu pour cette commune est donc de requalifier ces
espaces afin de les rendre plus attractifs, tout en se démarquant des espaces économiques
environnants. Une zone d’activité HQE (ou du moins, respectueuse de l’environnement) avec un cadre
de vie et une architecture de qualité, pourrait en effet être envisagée sur le territoire, du fait de
l’absence de telle zone aux alentours (hormis le Causse Espace Entreprises de Castres, à une autre
échelle).
Sont à prendre en compte également dans l’accueil des entreprises, le potentiel que représente
l’ensemble des espaces partiellement réinvestis pour de l’activité d’entreposage ou artisanale. Ces
espaces font partie des espaces de « friches » qui ponctuent la vallée, à savoir partiellement investis.

IV.2. Espaces économiques isolés
Hormis ces points de concentration, les autres espaces d’activités économiques se répartissent
ponctuellement le long de la RD 612 en dehors ou en continuité des espaces urbanisés ou parfois dans
le tissu urbain.
Généralement le fruit d’une seule et même entreprise, ces espaces fonctionnent isolément.
•
•
•
•

Valéo
Frayssinet
Société européenne des bois
Etc.

Aujourd’hui, plus généralement implantées en dehors du tissu urbain, ces unités peuvent faire état de
besoins en matière d’extension qui ne peuvent être solutionnés à court terme en l’état actuel des
documents d’urbanisme. C’est ainsi le cas de l’entreprise Frayssinet implantée sur la commune de
Rouairoux actuellement en zone naturelle.
Il ressort de ces espaces d’activités économiques une situation d’émiettement de l’activité
économique le long de la RD 612. En tout état de cause, la programmation des extensions à venir devra
être portée dans le cadre d’une réflexion d’ensemble en matière de programmation d’espaces
économiques à l’échelle de la Communauté de communes mais aussi au-delà tenant compte des
projets portés par l’agglomération de Mazamet.
A cet émiettement des poches d’activités actives s’ajoutent les espaces de friches industrielles,
abandonnées ou partiellement réinvesties.
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VI. 3. Friches industrielles
L’analyse des friches portent sur un potentiel de douze friches recensées dont une sur la commune de
Pont-de-l’Arn mais propriété de la commune de Bout-du-Pont-de- l’Arn. Peut être considéré comme
une friche un endroit désaffecté ou bien sous occupé.

Le Rialet

Le Vintrou

Principales friches présentes sur la Communauté de communes de la Haute Vallée du Thoré, 2016

Aujourd’hui, la plupart de ces friches sont adossées au Thoré et sont la marque de l’industrie lainière
en déclin (activités de teinturerie, tissage, filature, traitement des peaux, etc.). Certaines présentent
un potentiel de réhabilitation intéressant qui demeure à conforter au travers d’un test capacitaire et
d’une étude de faisabilité. Il s’agit :
•
•
•

Friche CATENSA FA à Albine
SA de CATHALO à Labastide-Rouairoux
Friche Blaye-Pech à Labastide-Rouairoux
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Ne présentant pas aujourd’hui d’intérêt majeur, certaines friches demeurent à suivre pour le potentiel
qu’elles peuvent représenter à long terme. C’est notamment le cas du secteur de l’usine du Colombier
à Saint-Amans-Valtoret, de l’usine de Teintures et finitions tarnaises à Labastide-Rouairoux, et enfin
de la friche Crouzet à Labastide-Rouairoux. L’annexe 3 du diagnostic comprend un inventaire des
friches industrielles, élaboré par le bureau d’étude Elan Développement dans le cadre du diagnostic
du PLU intercommunal.
Pour les autres, des contraintes majeures grèvent les possibilités de réinvestissement :
•

•
•

La contrainte PPRI, la plupart des anciennes friches se situent dans le lit majeur du Thoré dont
elles utilisaient la source pour leur activité. Elles sont lourdement impactées par la contrainte
PPRI (au regard du PPRI actuellement en vigueur).
Les contraintes d’accessibilité et notamment la mise en sécurité de l’accessibilité pour des
friches situées sur des portions contraintes de la RD 612.
La contrainte de dépollution des sites qui peut être un frein important en cas de réhabilitation.

Une action de déconstruction et dépollution peut être envisagée sur les sites ne présentant pas
d’intérêt économique à moyen et court terme. Néanmoins les coûts peuvent s’avérer rédhibitoires.

VI. 4. Etat des lieux de l’offre et de la demande : foncier économique et immobilier
d’entreprise
> Des espaces à reconquérir : les friches industrielles
> Des espaces à promouvoir et à compléter :
•
•
•

La zone artisanale de Labastide Rouairoux n’est pas complète
La zone commerciale de BDPA dispose de locaux qui demeurent vacants
L’ensemble des zones ont besoin d’une Charte paysagère afin de les rendre plus
attractives et plus compétitives.

> Des espaces à dynamiser et à accompagner :
•

Les zones considérées comme stratégiques sont fortement demandeuses de services.
Ce sont surtout des besoins en services d’ordre environnementaux (déchets, espaces
verts, …) mais aussi d’ordre sécuritaire (gardiennage, éclairage nocturne, incendie,
vidéosurveillance, clôtures et bardages, …).

> Vers l’adéquation de l’offre et de la demande
Le marché immobilier de la communauté de communes est relativement atone avec :
- peu d’offres neuves
- une offre de seconde main obsolète et vieillissante
- une demande qui s’exprime de manière minime et qui ne trouve pas ce qu’elle souhaite
(lieu de stockage, bureau ou petit atelier)
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Transports, logistique,
commerce de gros :
Pas d’offre foncière attractive et
suffisante, quantitativement et
qualitativement.

Les professions libérales,
services à la personne :
Une demande, mais partiellement
comblée par l’offre, notamment de
soins

Les artisans :
Les PMI :

- peu de foncier accessible

Une offre foncière faible et une
demande occasionnelle

- pas d’immobilier neuf

Les grandes entreprises :

Le porteur de projet,
créateur d’entreprise :

Pas d’offre foncière, pas de lien
avec la fibre optique sur une
grande partie du territoire.

Pas d’offre disponible, donc
une dynamique de création
d’entreprises atone.

> La vacance commerciale, un enjeu prioritaire sur le territoire
La Direction Générale des Finances Publiques recense plus de 100 locaux vacants en 2016 sur le
territoire intercommunal (au sens où tout local inexploité s’avère vacant). Face à ce constat, la CCHVT
va démarrer à la rentrée 2017 une Opération d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) de Revitalisation
Rurale, afin de prendre en compte la requalification du bâti en centres bourgs et améliorer leur
attractivité. Il convient en effet de définir les linéaires commerciaux stratégiques. C’est Labastide
Rouairoux et Lacabarède qui disposent le plus de commerces vacants. Sur le territoire de la
Communauté de communes, la vacance commerciale est en grande partie structurelle.

Répartition des commerces vacants, ouverts et ambulants, en nombre d’unités commerciales par commune
(recensement de terrain, par vitrine commerciale)
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Les facteurs associés à une vacance commerciale forte sur le territoire s’avèrent être surtout d’ordre
socio-économique : le taux de chômage élevé, un taux de vacance des logements élevé, une perte de
population constante, un développement important de surfaces commerciales en périphérie qui
concurrencent les commerces de cœur de bourg. Par ailleurs, on relève aussi des problèmes
d’accessibilité, de qualité des commerces qui sont souvent dégradés et peu enclin à accueillir de
nouvelles activités, ainsi qu’une progression du e-commerce dans les habitudes des ménages.

> Conjonctures et tendances
Cette inadaptation de l’offre avec la demande se couple d’une méfiance générale envers les
investissements. En effet, les banques ne financent plus à la fois le projet immobilier de l’entreprise et
son développement (investissement productif, prospection commerciale…). Les entreprises
s’orientent donc de plus en plus vers des solutions locatives. Une tendance qui se retrouve aussi dans
le comportement des artisans, TPE et PME qui évolue progressivement.
La localisation se fait en fonction de sa zone de chalandise :
- les métiers de bouche veulent s’implanter en coeur de ville, au plus près des habitants : il
convient alors de renforcer les coeurs de ville comme lieux de vie
- les métiers spécialisés (BTP, métiers d’art…) : ils cherchent à développer les circuits courts, et
à disposer de vitrines
- une recherche générale d’économies de coût : recherche de mutualisation de service,
recherche d’une meilleure visibilité commerciale, recherche d’une forte modularité des locaux
en fonction de leurs contrats, recherche de rapprochement de la zone de chalandise
L’immobilier locatif avec des services (secrétariat, salle de réunion, centre de ressources, animation
commerciale, …) qui fonctionnent selon un principe de réunion de métiers complémentaires et de
compétences en un seul lieu, est donc une solution à proposer.
Par ailleurs, la recherche de surfaces locatives ultra modulaires (baux précaires), de 200 à 1000m² (et
donc avec un prix très accessible) peut aussi être envisagée.

Sources et reprise des données des études suivantes :
- Diagnostic du PLUi, Elan développement 2016
- INSEE
- Projet de diagnostic, CCHVT 2013
- Diagnostic du SCoT, Amenis 2016
- Diagnostic agricole, Chambre d’agriculture du Tarn 2016
- Diagnostic paysager et architectural, requalification des zones d’activité, CAUE 2017
- Etude pré-opérationnelle pour le montage d’une OPAH-RR, Cabinet Faramond, 2016
- Dossier territorial sur la CCHVT, CCI du Tarn- Obséco (observatoire économique de Midi-Pyrénées)
- Observatoire des EnR du PNR Haut Languedoc
- Evolution du comportement d’achat des ménages dans le Tarn, CCI du Tarn :
https://www.tarn.cci.fr/sites/tarn.cci.fr/files/Documents/Informationeconomique/synthese_tarn_de_lenquete_de_consommation.pdf
- Fichiers des locaux vacants, DGFIP 2016
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