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 Hameau de Stables et écart de Fraymène : implantés à une altitude proche de 1060m, 
Fraymène et Stables sont tous les 2 bien regroupés, l’un (Fraymène) très petit (3 maisons 
traditionnelles, 1 pavillon, 1 étable en activité), ne peut être considéré comme un hameau au 
sens de la définition du SCOT ;  l’autre (Stables), est un hameau  constitué de7 maisons 
traditionnelles) ; entre les 2, on compte 5 pavillons ; à l’ouest de Fraymène, on notera un petit 
mitage de 3 pavillons et à l’est de Stables, une petite scierie : 
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 Hameau de Cabus : situé à une altitude proche de 1000m, le hameau de Cabus correspond à 
un habitat diffus composé d’une quinzaine de maisons traditionnelles, dont l’ancienne école 
transformée en logements,  d’un pavillon, et d’une étable en activité : 

 
 

 



Bureau d’études d’aménagement ADRET  
26 rue de Chaussas 31 200 Toulouse   Tél : 05-61-13-45-44   Fax : 05-17-47-54-72 

PREMIERE REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME  de la commune de SAURAT       
RAPPORT DE PRÉSENTATION        page  133 

 Ecart de Souleilhan : plutôt qu’un hameau, il s’agit d’un habitat traditionnel très diffus (ne 
pouvant pas de ce fait être considéré comme un hameau d’après la définition du SCOT) 
présentant encore une activité agricole (1 étable ; 1 écurie), à une altitude variant de 900 à plus 
de 950m  :  
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 Ecart d’Ampriels : dans le prolongement du Souleilhan, Ampriels, écart le plus à l’est de la 
commune, à une altitude voisine de 1050m, correspond également à un habitat traditionnel très 
diffus ; à noter la présence d’un gite rural  :  
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 Ecart de Bernicaou : en rive droite du ruisseau de Saurat, les hameaux et écarts sont 
nettement moins nombreux du fait de leur exposition globalement peu favorable (à l’ubac) ; 
situé à  environ 750m d’altitude, l’écart de Bernicaou (ne paut pas être considéré comme un 
hameau selon la définition du SCOT) est composé de 4 maisons traditionnelles et de 2 pavillons:  
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 Hameaux de Carli/la Cousteille : à 850m d’altitude, Carli est un petit hameau bien regroupé 
(7 maisons traditionnelles, 2 granges transformées en résidences secondaires, 1 caravane ; non 
loin de là, le hameau de la Cousteille est tout aussi petit (7 maisons traditionnelles) ; tout ce 
secteur a bénéficié dans le temps d’une école, aujourd’hui transformée en logement :  
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3.3.2.5 l’habitat isolé ; récapitulatif 

Le tableau ci-dessous, établi d’après les inventaires de terrain ADRET, mettent en évidence 
l’importance de l’urbanisation de SAURAT dans le bourg, dans les 16 principaux hameaux, 
ainsi que dans l’habitat isolé ou très diffus : 

 Il en ressort les principaux enseignements suivants : 

- L’habitat traditionnel est regroupé pour moitié dans le bourg de Saurat, pour 
¼ dans les principaux hameaux, et pour ¼ de façon diffuse dans le territoire 
communal : il existe donc une tradition à l’habitat isolé à Saurat, 

- Les dépendances traditionnelles reflètent la même tendance : environ la 
moitié dans le bourg, 1/5 dans les hameaux, un peu plus de ¼ dans le reste 
du territoire communal, 

- Les granges sont essentiellement isolées dans le territoire communal (70% des 
cas) ; près de 30% sont implantées dans les hameaux. 85 granges sont 
disséminées dans le territoire communal ; certaines (notamment celles qui 
bénéficient d’accès existants) pourraient être transformées en résidences 
secondaires au cours des prochaines décennies, ce qui pourrait aggraver le 
problème de mitage dans la commune, 

- Le phénomène est encore accentué avec les granges qui ont déjà été 
transformées en résidences secondaires : 80% d’entre elles constituent un 
habitat isolé (ou très diffus), contre 20% dans les hameaux ; les granges 
transformées en résidences secondaires accentuent le phénomène de 
mitage de l’urbanisation de la commune, 

- 38% des extensions urbaines (pavillons) sont implantés dans la continuité du 
bourg de Saurat, contre 25% dans les principaux hameaux, et 37% constituent 
un habitat isolé : si l’on compare ces données à celles de l’habitat traditionnel, 
on constate que le phénomène de mitage pavillonnaire s’est accentué au 
cours des dernières décennies, 

Maisons 

d'habitation 

traditionnelles

Dépendances 

traditionnelles

Granges tranformées en 

résidences secondaires Granges Pavillons

Caravanes/M

obil home

Bourg de SAURAT 360 92 1 2 48 0

en pourcentage 50,8 53,5 1,7 1,6 37,8 0,0

Hameau la RUZOLE 15 5 0 4 3 0

Hameau PRAT COMMUNAL 28 4 1 3 6 0

Hameau LOUMET 20 1 3 4 6 0

Hameau MATET DE MAURY 13 4 1 0 3 0

Hameaux PRATVIEIL/EYCHERVIDAL 16 5 1 1 5 0

Hameau USCLADES 8 4 2 4 1 0

Hameau FOURC 9 1 1 5 0 0

Hameaux FRAYMENE/STABLES 10 3 0 6 5 0

Hameau CABUS 14 2 0 2 1 0

Hameau SOULEILHAN 10 0 1 3 0 0

Hameau AMPRIELS 9 0 0 1 0 0

Hameau BERNICAOU 4 1 0 2 2 0

Hameaux CARLI/COUSTEILLES 14 5 2 1 0 1

TOTAL HAMEAUX 170 35 12 36 32 1

en pourcentage 24,0 20,3 20,3 29,3 25,2 16,7

TOTAL HABITAT ISOLE OU TRES DIFFUS 179 45 46 85 47 5

en pourcentage 25,2 26,2 78,0 69,1 37,0 83,3

TOTAL COMMUNE DE SAURAT 709 172 59 123 127 6

source : ADRET 2012/2013

Pourcentage par rapport à chaque type de construction
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- L’importance de l’habitat précaire par caravanes ou mobil-homes est 
marginal dans la commune (6 cas recensés seulement). 

La révision du PLU a notamment pour objet de préciser les conditions d’organisation du 
territoire et les règles d’urbanisme, en particulier dans le bourg mais également dans les 
hameaux et les zones d’habitat diffus en respectant les autres objectifs du PLU (préservation des 
espaces agricoles et des milieux naturels) ; il est proposé pour la commune :  

- La création de zones urbaines caractérisant le bourg, 

- La création des zones Un caractérisant les hameaux, 

- l’application de la loi Macron concernant les maisons d’habitation existantes 
isolées 

- les changements de destination des granges et remises disséminées dans le 
terroir agricole 
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La carte ci-après donne une vision d’ensemble de l’urbanisation de SAURAT ; l’impression 

qui s’en dégage est que l’urbanisation semble continue : 
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3.3.2.6 les effets de coupure   

Les principaux effets de coupure dans la commune sont : 

 La RD618 : c’est une route qui traverse la totalité de la vallée de Saurat, 
parallèlement au ruisseau et qui bascule au col du Port dans le Couserans ; le trafic 
automobile est modéré, avec des pointes en été (route touristique pour aller dans le 
Massatois)  

 Le ruisseau de Saurat: ce cours d’eau relativement modeste a un axe d’écoulement 
ouest-est ; il est franchissable par plusieurs ponts, notamment au droit du bourg de 
Saurat.   

3.3.2.7 les vues panoramiques et sites paysagers sensibles 

Les principaux points de vue et sites paysagers sensibles concernent : 

 la tour de Montorgeuil, recensée par le PNR comme point panoramique remarquable et 
site archéologique à préserver et à valoriser en priorité,  

 le col du Port (vue panoramique sur les estives et la vallée de Saurat),  

 le massif de la Rouère, qui surplombe le bourg de Saurat » (versant de la Cabanasse, en 
rive droite de l’Ariège, au nord de la Ville), 

 l’entrée est du bourg avec un bel ancien corps de ferme planté dans une prairie 
permanente constitue un site paysager sensible  



Bureau d’études d’aménagement ADRET  
26 rue de Chaussas 31 200 Toulouse   Tél : 05-61-13-45-44   Fax : 05-17-47-54-72 

PREMIERE REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME  de la commune de SAURAT       
RAPPORT DE PRÉSENTATION        page  143 

Ces sites paysagers sensibles ont été classés en Np ou Ap dans le PLU, et dotés d’un règlement adapté 
pour permettre de les préserver, voire de les valoriser 

D’autres sites panoramiques présentent également un intérêt paysager, sans avoir été classés 
(route de Cabus à Fourc, route d’Ampriels, lacets menant au col du Port…). 

3.3.2.8 les événements paysagers 

Les principaux événements paysagers sont : 

 la grotte de Siech, recensée par le PNR comme espace naturel remarquable (présence 
notamment de l’Euprocte), 

 le petit patrimoine bâti remarquable (lavoirs, sources aménagées, pont de pierre), 

 les sentiers remarquables (bordés de murets traditionnels), 

 les ardoisières, 

 le roc de Carlong 

La grotte de Siech, le petit patrimoine bâti remarquable, les ardoisières et les sentiers remarquables ont été 
classés en tant qu’éléments de paysage à protéger au titre de l’article L151.19 du code de l’urbanisme 

3.3.2.9 les points d'appel négatifs 

Un petit nombre de petits points d’appel négatifs ont été recensés dans le territoire communal 
(ancienne décharge, tas de gravats, dépôt de véhicules usagés). 
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3.3.2.10 Changement de destination de bâtiments patrimoniaux en zone agricole 

Cette possibilité a été appliquée dans le PLU ; elle concerne le changement de destination de 
granges foraines, qui constituent un patrimoine bâti de grande qualité architecturale. Ont été 
exclues de la liste : 

 les granges ne bénéficiant pas d’accès carrossable,  
 les granges situées sur pentes fortes, 
 les granges implantées dans des paysages fermés,  
 les granges dont le changement de destination pénalise l’activité agricole 
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