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Introduction 

SARRAZAC 
Plan Local d’Urbanisme 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
 
Suite au débat au sein du Conseil Municipal portant sur les orientations générales du projet 
d’aménagement et de développement durable (PADD), un projet global a été défini par la 
commune. Élaboré à partir du diagnostic et de l’état initial de l’environnement, le PADD exprime 
les éléments du projet communal sur lesquels la commune souhaite s’engager. 
Ce projet communal a été élaboré dans une logique de développement durable, conformément 
aux principes de la Loi SRU (article L121-1 du code de l’urbanisme).  
Du fait d’une pression foncière plus marquée ces dernières années, la commune de Sarrazac 
souhaite adapter son document d’urbanisme au nouveau contexte local. D’une population 
actuelle d’environ 600 habitants, la commune souhaite voir ses habitants passer à 800 (soit une 
soixantaine de maisons supplémentaires) dans les 10 ans à venir. 
 
Le projet urbain défini par la commune de Sarrazac a pour objet d’assurer un développement 
équilibré qui soit de nature à conforter ses atouts tout en préservant les espaces naturels et 
agricoles, en évitant  d’exposer biens et de personnes à divers risques (inondation, 
mouvements de terrain).  

Ce projet a adopté parallèlement 4 objectifs du développement durable : 

 assurer la diversité de l’occupation des territoires, afin de respecter le rôle et la contribution 
de chaque espace à la vitalité de la commune, 

 valoriser le patrimoine, en mettant en valeur le paysage et l’identité locale, 

 veiller à une utilisation économe et valorisante des ressources, en maîtrisant la 
consommation de l’espace et en protégeant les milieux naturels, 

 assurer la santé publique en préservant et valorisant la qualité de l’eau. 
 

Le contenu du PADD a été défini dans l’article L123-1 et R123-3 du Code de l’Urbanisme. 
Depuis la loi « Urbanisme et Habitat », le PADD n’est pas directement opposable ; il s’agit d’un 
document simple, accessible à tous les citoyens, qui permet un débat clair au Conseil 
Municipal. Le PADD présente le projet communal pour les années à venir, en exprimant les 
grandes orientations d’urbanisme et d’aménagement qui concernent l’organisation générale du 
territoire communal. 
 
 

 
 
 
 
 



Projet d’Aménagement et de Développement Durable Sarrazac(46) 06/2010 

AGE Environnement – 1 rue Dieudonné-Costes – Beausoleil – 82 000 MONTAUBAN  4 

 
 
 



Projet d’Aménagement et de Développement Durable Sarrazac(46) 06/2010 

AGE Environnement – 1 rue Dieudonné-Costes – Beausoleil – 82 000 MONTAUBAN  5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.A.D.D. 

 



Projet d’Aménagement et de Développement Durable Sarrazac(46) 06/2010 

AGE Environnement – 1 rue Dieudonné-Costes – Beausoleil – 82 000 MONTAUBAN  6 

MAÎTRISER ET GÉRER LES TERRITOIRES URBANISÉS 

Définir des priorités de développement urbain  

La commune souhaite prévoir des capacités d’urbanisation future suffisantes pour permettre 
l’accueil de nouveaux habitants (environ 200 habitants supplémentaires en 10 ans) tout en 
maîtrisant l’évolution du bâti pour éviter le mitage. 

La commune dispose de 2 grands modes d’urbanisation : les villages et hameaux traditionnels 
organisés et le bâti diffus, plus récent. L’objectif de la commune est de contraindre le 
développement diffus à plus d’organisation afin d’en limiter l’impact sur l’activité agricole, les 
paysages et la qualité de vie (lien social et déplacement).  
 
 Densifier et préserver la qualité des principales unités urbaines traditionnelles : Le village de 

Sarrazac, le village de l’Hôpital-Saint-Jean 

o Utilisation des dents creuses encore disponibles au sein des secteurs bâtis 
existants, pour éviter le mitage et densifier le tissu urbain. 

o Préservation du paysage et du patrimoine architectural par l’élaboration de règles 
d’urbanisme relatives à l’aspect extérieur des constructions, leur positionnement et 
l’aménagement de leurs abords, propices au respect du caractère patrimonial local.  

 Extension du village de l’Hôpital-Saint-Jean 

o Planification du développement urbain en continuité de l’urbanisation du village et 
arrêt du mitage. 

o Renforcement des quartiers du village de l’Hôpital-Saint-Jean :  

 L’aménagement et l’urbanisation des quartiers Sud (« Pech Graval », « Pech 
Sagoulet », Sud Hôpital Saint-Jean),  

 Le développement et l’extension du lieu-dit « Au Bos » à l’Ouest. 
L’aménagement et la réutilisation de bâtiments existants du lieu-dit « A la 
Font »)  

 Développement et aménagement du lieu-dit « Les Jolies » à l’Est du bourg 
de l’Hôpital-Saint-Jean.  

o Assurer une certaine cohérence et continuité du tissu urbain entre ces quartiers 
périphériques et le village par un aménagement global ; ils doivent s’intégrer dans le 
temps et dans l’espace et constituer une véritable unité urbaine ; 

o Favoriser les liens entre ces quartiers et le centre-village. 

 Conforter et maîtriser le développement des hameaux et des secteurs urbains existants en 
cohérence avec leur capacité d’équipement et leurs contraintes 

o Urbanisation limitée des hameaux /lieux-dits :  
- La Gacherie 
- Mas Ponchet  
- Plachamp 
- Valeyrac 
- Branty  
- Le Combel 
- Le Marel 
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- Les Grèzes 
- Le Gouffre 
- Lababourie 
- Palmayssou.  

 
en prévoyant une surface constructible faible.  

La commune a opté pour ralentir le développement de ces hameaux car ils ne présentent pas 
de bonnes conditions en termes de topographie, de sécurité routière, d’équipement, d’impact 
agricole, environnemental et paysager pour accueillir de nouvelles constructions.  
 

o Extension limitée et maîtrisée des hameaux :  
 
Les hameaux de :  

- Marzelles 
- Praballen 
- Encorlac 
- Les Jolis 
- Jouannes 

 
seront renforcés par l’utilisation des dents creuses, une extension limitée et maîtrisée par un 
schéma d’aménagement du secteur constructible.  
 
Les projets d’aménagement ou de construction seront de taille réduite. La surface des 
nouveaux espaces constructibles doit être à l’échelle du hameau (surface urbaine existante > 
ou égale à la surface du futur développement urbain).  
Ce développement doit être mesuré pour qu’il s’intègre dans le temps et qu’il soit à la bonne 
échelle pour que le noyau traditionnel ne soit pas noyé dans un espace urbain trop important.  

Améliorer la qualité de vie  

 Renforcer les équipements 

o Réalisation de voies nouvelles au sein des nouveaux quartiers, pour une 
optimisation du foncier par une meilleure desserte des parcelles bâties et à bâtir, et 
une sécurisation des accès ; réalisation d’aires de stationnement ; 

o Aménagement d’espaces publics (espaces verts, espaces de jeux,…) pour mettre 
en valeur les quartiers ;  

o Réalisation de nouveaux équipements sportifs et de loisirs ; 
o Réalisation des équipements d’assainissement collectif sur les villages de Sarrazac 

et l’Hôpital-Saint-Jean. 

 Favoriser la vie sociale et l’intégration des populations  

o Aménagement des espaces publics pour favoriser la vie locale et l’intégration des 
nouveaux habitants, notamment dans les nouveaux quartiers : favoriser les liens et 
les interactions entre les quartiers ; 

o Encourager les aménagements paysagers des constructions nouvelles pour une 
meilleure intégration dans le paysage et le respect des zones naturelles alentour ; 

o Prise en compte de la mixité lors d’aménagements de secteurs et de projets privés 
(type lotissement) par la création de logements sociaux. 
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SOUTENIR LA DIVERSITÉ DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

Préserver et protéger le potentiel économique de l’activité agricole 

 Déterminer un équilibre entre le développement urbain et les exploitations agricoles 

o Geler le foncier agricole en interdisant toute construction ne relevant pas de l’activité 
agricole sur les terres à fort potentiel ou présentant un intérêt agricole ; 

o Favoriser une cohabitation convenable entre zones urbanisées et monde agricole, 
afin d’éviter les conflits de voisinage en créant des zones tampons. 

 
 Conserver l’intégrité des espaces agricoles sur le territoire communal et maintenir les sièges 

d’exploitation.  

o Permettre le développement des activités agricoles dans les zones vouées et 
réservées à l’agriculture ; 

o Éviter la proximité directe entre les constructions à usage d’habitation et les bâtiments 
d’élevage pour ne pas gêner l’accroissement et l’extension des exploitations. 

 

Permettre l’implantation et le développement des activités économiques et artisanales 

 Encourager et maintenir l’implantation d’activités sur le territoire communal  

Permettre l’implantation d’activités artisanales pour dynamiser la vie locale - lieu-dit « Pech 
Graval» privilégié. 

 Valoriser et rendre attractive la zone d’activités existantes 

o Réglementation de la zone d’activités « Pech Graval » respectueuse de 
l’environnement 

o Privilégier l’intégration paysagère des entreprises et leurs infrastructures. 

 Rechercher un meilleur équilibre entre habitat et commerces - services  

o Concentrer les nouvelles habitations autour des noyaux urbains existants pour créer 
des conditions favorables à l’implantation d’activités de proximité 

o Autoriser la mixité activité/habitat au sein des espaces urbains par l’implantation 
d’activités compatibles avec l’habitat (non nuisantes). 

 Autoriser l’implantation d’une centrale photovoltaïque au lieu-dit « Pech Ayat » 
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Soutenir le développement des loisirs et du tourisme 

 Conserver et valoriser les cheminements pédestres et cyclables : 

La commune possède des sentiers de randonnée (dont le G.R. 46 – 480) et de nombreux 
chemins ruraux qui parcourent le territoire en faisant découvrir ses atouts naturels (forêt, 
paysage, ruisseaux…) et également architecturaux (panneaux d’information). 

La commune souhaite conserver ces parcours, les entretenir et continuer de les mettre en 
valeur.  

 

 Favoriser des structures d’hébergement touristique 

Autoriser les gîtes dans les constructions traditionnelles existantes au sein des espaces 
naturels. 

Préserver les activités touristiques existantes. 
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PRÉSERVER LE CADRE DE VIE, LES ESPACES ET LES RESSOURCES NATURELLES 

Préserver la qualité du territoire 

 Préservation et  mise en valeur du patrimoine naturel 

La commune possède des espaces naturels intéressants qu’elle souhaite préserver, autant sur 
les secteurs caussenards que dans les vallées. 
Les espaces boisés ont une présence forte sur le territoire ; certains devront être protégés de 
façon efficace (espaces boisés classés), l’ensemble devra être pris en compte dans les 
aménagements et la réflexion sur les terrains constructibles. 
Les points de vue intéressants devront être préservés par le maintien de la qualité des paysages 
et l’existence de « coupures » physiques  (éviter la linéarité du bâti le long des « crêtes »). 

L’aménagement paysager des opérations d’aménagement devra être pris en compte, pour une 
meilleure intégration dans le paysage et un respect des zones naturelles environnantes.  

 Protéger le patrimoine bâti agricole 

La qualité architecturale d’origine de certains bâtiments agricoles anciens devra être respectée 
lors de réhabilitations ou de modifications. 

 Protéger le patrimoine architectural 

Le territoire compte des monuments inscrits à l’inventaire supplémentaire des bâtiments 
historiques qu’il faut protéger – Château de Crozes, église de Saint-Genès.. 

Protéger les habitants des risques naturels, des nuisances et de la pollution 

 Protection des secteurs de risques 

La présence de zones inondables sur le territoire (P.P.R.I.) engage la commune à limiter les 
contacts entre urbanisation et secteurs à risques. Ainsi, les zones agricoles et naturelles seront 
maintenues au sein de la vallée du ruisseau de la Tourmente. 

De même, les secteurs à risques de mouvements de terrain (secteurs de fortes pentes) seront 
exclus des zones constructibles. 

 Protéger les habitations des nuisances et des risques de sécurité routière 

o Ne pas amplifier l’urbanisation à destination d’habitat à proximité des routes les plus 
circulées (essentiellement les routes départementales) pour préserver la sécurité des 
accès et de la circulation, et des axes pouvant créer des nuisances sonores ; réflexion 
sur des accès communs et des sens de circulation ; 

o Prendre en compte les périmètres d’inconstructibilité liés aux exploitations agricoles et 
respecter l’activité en permettant les possibilités d’extension. 
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 Amélioration de la sécurité des déplacements  

o Réalisation de voies nouvelles au sein des quartiers et hameaux pour une meilleure 
desserte des parcelles et sécurisation des accès (diminution des accès directs sur les 
voies très circulées).  

o Sécurisation des déplacements en aménageant les voies par des cheminements 
piétons, notamment dans les nouveaux quartiers. 

 Préservation de la ressource en eau 

La commune possède sur son territoire des captages pour l’A.E.P. (lieu-dit « Corlac ») dont il 
faut respecter les périmètres de protection et les préconisations associées. 

 Amélioration de la défense incendie 

Mise en place de réserves d’eau destinées à alimenter les dispositifs de défense incendie des 
hameaux et des lieux-dits de : 

- Valeyrac 

- Branty 

- Plachamp 

- Praballen 

- Au Bos 

- Les Grèzes 

- Le Combel.  
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Pérenniser les activités économiques et les équipements collectifs

Préserver et protéger l’activité agricole

Autoriser le développement mesuré de l’activité artisanale au Pech Graval

Conserver l’intégrité des espaces agricoles, préserver les paysages, maintenir l’équilibre entre développement
urbain et les exploitations agricoles

Maintenir l’activité existante et autoriser une faible extension de la zone artisanale

Préserver les structures existantes
Conserver et valoriser les cheminements de loisirs

Aménagements d’équipements publics

Permettre le maintien et le développement des loisirs et du tourisme

Favoriser l’implantation de panneaux photovoltaïques

-Aménagement des environs de l’école (plateau sportif, parking...) améliorant l’accueil des usagers de l’école et
de la salle polyvalente.

- Extension du cimetière et aménagement de son parking.

-Améliorer les possibilités de stationnement à proximité des principaux services collectifs.

.

Préserver le cadre de vie, les espaces et les ressources naturelles

Espaces naturels à préserver
Prise en compte et protection des espaces boisés du territoire

Préservation des points de vue intéressant

Secteur inondable à protéger de l’urbanisation

Maintien des espaces naturels et agricoles dans la vallée

Secteurs à risque de mouvements de terrain exclus

Sécuriser et aménager les déplacements doux vers les principaux sites
urbains

CaptagesA.E.P. à protéger

Protection et mise en valeur des monuments inscrits à l’inventaire
supplémentaire des Monuments historiques

Site devant être desservi par l’assainissement collectif

Vallée du ruisseau de la Tourmente, vallée du ruisseau de Rionet, vallée sèche
de Palmeyssou
Protéger la population des risques naturels

Aménagement de cheminements piétons vers Hôpital-Saint-Jean, Jouannes et
Sarrazac.

Respecter les périmètres de protection

Objectif 3:

Objectif 2:

Maîtriser et gérer les territoires urbanisés

Densification et préservation des unités urbaines traditionnelles principales

Développement limité des hameaux existants

Sites urbains anciens (Sarrazac, Hôpital-Saint-Jean) pouvant connaître un développement
urbain par l’utilisation des dents creuses et une extension mesuré en continuité de l’existant.
Les formes urbaines devront rester en harmonie avec l’organisation traditionnelle du bâti
Mise en valeur du patrimoine.
Réalisation de l’assainissement collectif
Aménagement des espaces publics

Construction des dents creuses et extension limitée des hameaux
Préservation du patrimoine bâti par le respect des pratiques traditionnelles de construction.

Etendre l’urbanisation aux environs des sites urbains existants
Développer l’urbanisation en optimisant le foncier en continuité des sites urbains existants.
Créer une offre variée de constructions selon les sites de développement.

Organiser et adapter cette urbanisation à sa situation :
- Proposer des aménagements nécessaires à une cohérence d’ensemble et garantissant une
continuité de l’urbanisation à plus long terme.
-Affirmer une urbanisation plus dense au contact des pôles urbains traditionnels.
- Structurer et recomposer cette urbanisation par des espaces publics (voirie, place, jardins...)
devenant des espaces urbains marquants.

- Les hameaux de caractère

- Les hameaux récents
Utilisation des dents creuses - extension limitée et raisonnée du bâti préservant les terres agricoles et les zones
naturelles.

Objectif 1:

L’Hôpital-Saint-JeanL’Hôpital-Saint-Jean
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PalmayssouPalmayssou

LababourieLababourie

Les jolisLes jolis

La GacherieLa Gacherie

Au BosAu Bos

Le MarelLe Marel

Les GrèzesLes Grèzes

SarrazacSarrazac

MarzellesMarzelles

EncorlacEncorlac

Le GouffreLe Gouffre

Les JouannesLes Jouannes

Mas PorchetMas Porchet

PraballenPraballen

BrantyBranty

ValeyracValeyrac
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