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 La commune d’Aussillon porte une 
réflexion sur la requalification de plusieurs 
parcelles formant une seule entité foncière 
et situées en entrée de ville. L’objectif est 
d’y accueillir un programme à vocation 
économique qui entrerait en cohérence avec 
son environnement immédiat et participerait 
au développement et à l’attractivité de son 
territoire.

Dans cette perspective, la ville d’Aussillon 
a lancé en février 2015 la réalisation d’une 
étude de faisabilité auprès de la Société 
d’Economie Mixte (SEM) Themelia. Celle-ci, 
remise en décembre 2015 à la ville, a permis 
la réalisation d’un diagnostic de territoire, la 
précision d’enjeux et l’élaboration de scénarii 
d’aménagement, éléments synthétisés au 
sein du présent cahier des charges. 

Suite à ce premier rendu, la ville d’Aussillon 
a chargé Themelia de l’accompagner 
sur un volet prospectif visant la mise en 
opérationnalité de l’aménagement de ces 
parcelles : la recherche d’opérateurs.

Le présent appel à candidatures se veut 
une première étape d’identification des 
promoteurs, investisseurs ou groupements 
d’opérateurs. La deuxième étape consistera 
en la désignation finale d’un opérateur au 
travers d’une consultation restreinte.

Le futur acquéreur du site devra répondre 
aux différents points du présent cahier 
des charges et se conformer aux critères 
spécifiques inscrits au réglement de l’appel 
à candidatures.

Aussi, le présent Cahier des charges a 
pour objet de réaliser un diagnostic de 
territoire (cependant non exhaustif) ainsi 
que du site concerné, identifier les enjeux 
d’aménagement et présenter le programme 
attendu selon deux scénarii validés par la 
commune d’Aussillon.

Il est accompagné d’un Règlement exposant 
les modalités et le calendrier de la consultation 
ainsi que les éléments de réponse souhaités 
pour la remise de la candidature et de l’offre 
de chacun des candidats. 

PREAMBULE
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I. LE SITE D’ETUDE

LA VILLE D’AUSSILLON

La ville d’Aussillon, 6 257 habitants (INSEE 
2014), est située au Sud du département du 
Tarn. Elle se place sur la route de Castres, à 
20 km au Sud de Castres et 50 km au Nord 
de Carcassonne.

Elle fait partie de l’agglomération « Castres 
Mazamet » et appartient à l’aire urbaine de 
Mazamet composée de 8 communes. 
Elle est limitrophe de cette dernière sur sa 
frange Est, formant ainsi une unité urbaine 
dont les deux centres bourgs sont distants de 
moins de 2 kilomètres. Aussillon et Mazamet 
accueillent à elles deux une population de 
16 914 habitants (INSEE 2014).

La parcelle d’étude bénéficie d’un 
positionnement central, à proximité des 
centres bourgs des villes d’Aussilon et 
Mazamet, au carrefour des grands axes 
circulants, à 5 minutes à pied de la Gare de 
Mazamet.

LES QUARTIERS DE LA 
FALGALARIÉ ET DES 
AUQUES

Le site d’étude se situe en limite Est du 
quartier de la  Falgalarié. Ce quartier se 
caractérise par son habitat collectif à vocation 
sociale. Une opération de requalification est 
mise en oeuvre depuis 2013. L’opération 
de renouvellement urbain a été lancée par 
l’Immobilière Midi-Pyrénées /Groupe 3 F en 
étroite concertation avec la Ville d’Aussillon 
afin de profondément modifier l’image de 
ce quartier. Le coeur urbain du quartier 
offre de nouvelles centralités commerciales 
et culturelles à travers le Chateau de la 
Falgalarié et la place du Marché.

Le quartier des Auques, en frange sud du 
site d’études, accueille un tissu urbain 
monofonctionnel composé d’habitations 
pavillonnaires.

LocaLisation site d’étude (themeLia/GéoportaiL)
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ALDI

LIDL

Site d’étude
Portage EPF
Propriété Ville

Propriété Jardinerie Clorophylle
Emprises commerciales

Le périmètre d’étude porte sur trois parcelles 
situées en entrée de ville en bordure de la 
RN 112 et de la D 612, d’une surface totale 
de 11 413 m².

• AM 730 de 9 221 m², propriété 
communale dont le portage est confié à  
l’Etablissement Public Foncier de Castres 
Mazamet depuis 2013 et jusqu’en 2025. 
Parcelle vierge, boisée en limite Sud, Ouest, 
Est et surelevée par rapport au niveau de 
la voirie existante. Parcelle contigue à la 
jardinerie «Chlorophylle», dont l’emprise 
correspond à la parcelle AM732-AM734-
AM801-AM878, sur sa façade Ouest.

• AM 736, de 2 192 m² et propriété de  la 
commune d’Aussillon.
Ancienne usine Darmais, construite en  1905 
et désaffectée depuis 1999. 
3 parties bâties (SDP : 930 m²), anciennement 
affectées aux activités de traitement de la 
laine puis de matériaux dérivés et composées 

1.ETAT FONCIER
d’un bâtiment principal et de locaux annexes 
(château d’eau, bureaux et habitations). 
Surfaces extérieures majoritairement 
imperméabilisées par des dalles bétons.

• AM 431, de 11 m² et propriété communale 
(poste transformateur).

La maîtrise foncière est donc assurée 
sur la totalité du site d’étude, ce qui 
constitue un atout important pour le futur 
opérateur.
Le portage de la parcelle AM 730 arrivant 
à son terme en 2025, la ville d’Aussillon 
affiche la volonté d’en assurer une 
maîtrise foncière anticipée et pérenne.

etat du foncier site d’étude (themeLia/GéoportaiL)

730

736

734

732
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878

5

Chlorophylle



2
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1. Parcelle principale AM 730 non bâtie. Vue depuis le Chemin ferré
2. Parcelle principale AM 730 non bâtie. Vue depuis le Boulevard du Thoré 
3. Parcelle AM 736 bâtie. Vue depuis le Chemin ferré, ancienne usine Darmais
4. Parcelle AM 431 bâtie et cloisonnée entre l’ancienne usine Darmais (à gauche) et l’une des parties 
boisées de la parcelle principale (à droite). Vue depuis le carrefour.

1
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2.ACCESSIBILITE
L’accessibilité routière est l’atout majeur 
du site d’étude. Positionné à l’angle d’un 
carrefour stratégique d’entrée de ville, 
l’implantation d’un projet immobilier 
qualitatif pourrait profiter de ces axes 
circulants et de la visibilité que cela lui 
confère.

Troix axes majeurs encadrent ainsi le site: 
- la RN 112 ou « Boulevard du Thoré » qui relie 
Mazamet à Toulouse. 
-  la D 118 ou « Avenue du Maréchal Foch »qui 
fait la liaison entre Mazamet et Carcassonne
- la D 612, en sortie de RN 112 ou « Route 
de Castres », qui relie Castres-Mazamet à 
Béziers à l’Est et Albi au Nord. 
Au sud de la parcelle, un chemin communal 
nommé « le chemin ferré » sert d’accès 
depuis l’Avenue Maréchal Foch à un hangar 
agricole et d’accès pédestre à la jardinerie et 
au secteur pavillonnaire positionné au sud du 
site d’étude.

Si l’on s’intéresse aux profils des deux voiries 

qui peuvent fournir un accès direct au site, 
on remarque  que:
- Le boulevard du Thoré dispose d’une 
emprise de 20 m de large de bord à bord 
sur la partie nord de la parcelle. Il est à 
noter la présence d’un trottoir localisé sur la 
partie sud du boulevard qui prend fin un peu 
avant la Jardinerie Chlorophylle. La Ville 
d’Aussillon a affiché sa volonté d’assurer la 
continuité de cette piste jusqu’au carrefour 
Boulevard du Thoré/D 612. D’une largeur 
d’environ 1,50 m, ce trottoir est bordé de 
part et d’autre par des espaces verts.
- Le chemin ferré a une largeur (cadastrale) 
variable entre 3,80 m et environ 8 m sur ses 
portions les plus larges.
          
Aussi, si le site d’étude ne dispose 
d’aucun accès direct, la frange viaire 
principale «Boulevard du Thoré» 
constitue la principale opportunité de 
création. Un accès par le Chemin ferré 
depuis l’avenue du Maréchal Foch 
représente une alternative intéressante, 
à préciser avec la ville d’Aussillon.

Accès Aldi Accès Jardinerie Clorophylle

acces au site d’etude depuis bouLevard du thoré (1) et chemin ferré (2)

Accès Chemin ferré (depuis Avenue Foch)

1

2

Site d’étude

Site d’étude
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3.ENVIRONNEMENT IMMEDIAT

Périmètre du site d’étude

Habitat

Bâtiment à caractère industriel, 
commercial ou agricole

Hypermarchés

Collège Jean-Louis Etienne

Lycée professionnel hôtelier

Bâtiment vacant

environnement franGe sud (themeLia/GéoportaiL)

FRANGE SUD

Cette première cartographie met en 
évidence:
- la proximité de deux supermachés,  Lidl et 
Aldi, pourvoyeurs de clientèle sur sa frange 
Nord,
- la présence au Sud de deux linéaires 
commerciaux que sont l’Avenue Maréchal 
Foch et la portion urbaine de la D 612,
- la proximité directe de la pharmacie 
Bonnecombe et d’un restaurant à l’angle de 
l’Avenue Maréchal Foch et de la D 612.
- la localisation de deux équipements 
d’enseignement mazamétains à moins de 
600 mètres : le collège Jean-Louis Etienne 
et le lycée hotelier.
- l’insertion du site d’étude au sein d’un 
secteur pavillonnaire étendu à l’Ouest 
(Aussillon) comme à l’Est (Mazamet).

FRANGE NORD

Sur la frange Nord du boulevard du Thoré, 
se dessinent deux Zones d’Activités 
majeures pour le territoire du Pays d’Autan.  
Sur plus de 50 hectares, la Zone d’Activités 
du Rougearié accueille 82 entreprises.La 
ZAC du Thoré, dont la commercialisation 
est toujours en cours, devrait permettre le 
développement de 36 hectares, autour du 
magasin Atac et assurer ainsi la continuité 
de la vocation économique en reliant la zone 
de la Rougearié à celle de Bonnecombe 
sur Mazamet. La vocation de ce secteur est 
mixte et permettra d’accueillir toutes activités 
sur la base d’un projet qui répartit l’artisanat, 
l’industrie, le commerce et les entreprises 
haute technologie selon la situation des 
terrains à commercialiser.
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Au delà de cette dynamique économique, 
cette seconde cartographie permet 
d’envisager le report de trafic actuellement 
connu du Boulevard du Thoré sur la déviation 
de Saint-Alby. Ce projet de déviation 2*1 
est à ce jour inscrit au Contrat Plan ETAT-
REGION 2015-2020.

L’analyse de l’environnement immédiat du 
site met en évidence une position centrale 
au sein d’une pluralité d’équipements sur 
sa frange Sud. La frange Nord du site 
d’étude est caractérisée par sa vocation 
économique, confortant Aussillon-
Mazamet dans son rôle de pôle d’emplois.
Les franges directes du site d’étude sont 
ainsi autant parcourues par une population 
familiale qu’un public de travailleurs, pour 

Environnement franGe nord (themeLia/GéoportaiL)

ZAC DU THORE

ZA DU ROUGEARIE

Déviation Saint Alby

Périmètre du site d’étude

ZA
 BONNECOMBE

LA FALGALARIE

LES AUQUES
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4.CADRE REGLEMENTAIRE 
ET TECHNIQUE
LE RESPECT DU PLU

Dans un souci opérationnel, cette 
consultation nécessite de se référer aux 
dispositions du Plan Local d’Urbanisme en 
vigueur sur ce secteur.

Le Plan Local d’Urbanisme applicable à 
Aussillon est consultable sur le site de la
Municipalité.
www.ville-aussillon.fr

Le périmètre du site d’étude est en zone 
UC. La zone UC correspond à la zone qui 
s’est développée essentiellement sous 
forme d’habitat pavillonnaire, généralement 
discontinu et en retrait par rapport à l’aligne-
ment des voies. Les principaux points de 
vigilance sont synthétisés dans le tableau 
ci-après.

LA PRISE EN COMPTE DES 
RESEAUX

Le site est relativement bien desservi par les 
réseaux. 
Les plans des réseaux sont joints en annexes 
du présent document.  

Eau potable  
Toute construction ou installation nou-
velle qui requiert une alimenta-
tion en eau doit se raccorder au  réseau pu-
blic de distribution d’eau potable. 

Eaux usées
Toute construction doit obligatoire-
ment se raccorder au réseau public existant
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en respectant ses  caractéristiques, confor-
mément aux dispositions de l’article L 133-
1 et suivants du Code de la Santé  Publique.

Eaux pluviales
Toute construction doit obligatoire-
ment se raccorder aux dispositifs pré-
vus par la commune pour  l’écoulement des eaux 
pluviales. Les aménagements réali-
sés sur le terrain doivent garantir l’écoule-
ment des eaux pluviales dans le  réseau col-
lecteur d’une part, et ne pas faire obstacle au 
libre écoulement des eaux dans les canaux 
d’irrigation et de drainage d’autre part.

Electricite et NTIC
Toute construction ou installation nou-
velle qui requiert une alimentation élec-
trique doit se raccorder  au réseau public d’élec-
tricité.   Les  nouveaux  branchements  aux  
lignes  de  transport  d’énergie  électrique  
ainsi  qu’aux  câbles  téléphoniques  doivent  
être  réalisés  en  souterrain  sur  les  proprié-
tés  privées,  sauf  impossibilité  technique.

LA PROPOSITION D’UN PRIX

L’offre de prix sera examinée comme l’un des 
critères de choix du projet.

L’acquéreur proposera une offre globale 
d’achat de la parcelle qui devra intégrer le 
programme qu’il jugera le plus adapté ou qui 
aura retenu son attention.

Une estimation vénale desdits terrains de 
sera réalisée par France Domaine et le futur 
acquéreur tenu informé. La vente du terrain 
sera effectuée devant notaire, aux conditions 
ordinaires de droit.



II. LES ENJEUX
Le diagnostic synthétique réalisé ci-avant 
permet d’affirmer que le site d’étude bénéficie 
de plusieurs atouts : son emplacement 
signal à la fois de par sa position en entrée 
de ville sur des axes circulants stratégiques 
mais aussi son positionnement central au 
sein d’un tissu urbain hétérogène : habitat, 
commerces et activités.
Cependant, les enjeux restent multiples. Le 
candidat s’attachera à y répondre au mieux.

> l’enjeu architectural, urbain et 
paysager
- un programme économique compatible 
avec l’environnement du site et conforme au 
règlement du PLU en vigueur,
- une opération à l’architecture contemporaine 
et de qualité, agissant comme «signal»,
- un impact physique et visuel limité du 
stationnement au sein de la parcelle,
- une intégration paysagère prenant 
en compte l’environnement et une 
«renaturation» du site incluant le traitement 
qualitatif des mitoyennetés (avec l’extension 
de la jardinerie et avec les axes circulants.)
- une valorisation du coeur d’îlot en 
envisageant la création d’une perméabilité 
intra îlot, en valorisant les cheminements 
piétons
- la prise en compte de la topographie du 
site.

> l’enjeu de l’accessibilité
- la définition de(s) emplacement(s) et 
caractéristiques de l’entrée et sortie du site : 
multiple, commune, séparée, ...
- le traitement qualitatif des interfaces entre 
accès et voies existantes
- le gabarit de la voie interne circulante

> l’enjeu du développement du-
rable

> l’enjeu de l’ouverture de la 
parcelle sur ses franges Nord et 
Sud.

- le maintien d’une cohérence et d’une 
continuité avec le tissu urbain existant et les 
gabarits.
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III. LES INTENTIONS 
PROGRAMMATIQUES
 Le souhait de programmation de la 
Ville d’Aussillon se traduit par deux scénarios:
- l’implantation d’un hôtel à destination 
essentiellement d’une clientèle de passage,
- l’implantation d’un programme mixte pouvant 
proposer les binômes suivants: commerces/
services de proximité & hôtel, commerces/
services de proximité & bureaux, ...

L’ensemble des éléments de pré-
programme et schémas de principe définis 
ci-dessous sont donnés à titre indicatif et 
peuvent être largement abondés par les 
candidats.

1. SCENARIO A: 
L’HOTEL
Le site d’études se voit contraint par les 

nuisances sonores liées au trafic routier 
important, notamment sur le boulevard 
du Thoré. La catégorie de l’hôtel ne 
pourra donc dépasser une offre de type 
2 (hébergement milieu de gamme) ou 3 
étoiles (hébergement milieu de gamme 
supérieur), sachant que la grande majorité 
des hôtels 3 étoiles disposent d’une offre 
de restauration sur place.

PRE-PROGRAMME
La simulation, à titre informative, proposée 
ci-après permet :
> Emprise au sol : env. 2 800 m² 
> SDP : env. 5 000 m² sur 1 niveau
> Places de stationnement : env. 150

Avec la répartition suivante :
> RDC : env. 50 chambres + accueil/salon 
+ restaurant

simuLation : impLantation d’un hoteL cateGorie 3* (themeLia)
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2. SCENARIO B: 
L’ETABLISSE-
MENT MIXTE
Le site d’étude est à proximité de plusieurs 
supermarchés accessibles à pied ainsi que 
de la pharmacie Bonnecombe, équipement 
sutructurant situé au carrefour.  En revanche, 
l’offre en commerces de proximité est quasi-
absente sur les linéaires urbains que sont 
l’avenue du Maréchal Foch ou l’avenue du 
Maréchal Juin. 

PRE-PROGRAMME
Les activités attendues sont :
• Commerces de proximité – Exemples : 
épicerie de quartier, boulangerie/pâtisserie,
boucher/charcutier, fruits et légumes, tabac-
presse,…
• Services de proximité – Exemples : 
Coiffeur, médecin, centre médical...
Cette liste n’est pas exhaustive. Toute 
autre idée originale mais restant dans la 

thématique, et qui permettrait à la Ville de se 
démarquer, sera étudiée avec attention.

Ce programme permettrait de capter la 
clientèle des supermarchés ainsi que les 
automobilistes des trajets pendulaires.

REFERENCE
Cette référence est intéressante du fait de 
sa similarité urbaine avec notre site d’étude. 
Localisé à l’angle d’un carrefour circulant, 
sa frange Ouest est marquée par un habitat 
pavillonaire tandis que sa frange Est accueille 
des hypermarchés type Chronodrive et Lidl.
L’implantation des commerces et services 
sont traités à la façon d’un ilôt ouvert sur trois 
bâtiments. L’accès est unique et différencié 
de la sortie. Les stationnements de surface 
investissent le coeur d’ilôt. 

> Emprise au sol : env. 1 000 m²  (bâtiments 
en plein pied sauf 2 bâtiments en entrée 
d’ilôt en R+1)
> Places de stationnement : env. 35

proGramme commerces rue jean jaurès à wasquehaL (themeLia/GooGLemap)
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simuLation 1: impLantation d’un proGramme mixte (themeLia)

Le bâtiment se situe en coeur de site avec une 
prédominance des places de stationnement 
le long de l’axe Boulevard du Thoré. Aucune 
ouverture (cheminement doux) n’est envisagé 
sur le quartier pavillonnaire.
L’accès est double :
- entrée/sortie par le Boulevard du Thoré
- entrée/sortie par l’Avenue du Maréchal Foch

> Emprise au sol : env. 2 400 m² 
> SDP : 2 400 m² en plein pied.
> Places de stationnement : De 80 à 120.

Il peut être envisagé d’augmenter la Surface 
de Plancher Totale du site en jouant sur 
les gabarits et l’épannelage des volumes. 
Néanmoins, le PLU exige la création d’une 
place de stationnement par 20 m² de SHON 
consacré à de l’espace de vente (30 m² hors 
surface de vente).

15



simuLation 2 : impLantation d’un proGramme mixte (themeLia)

L’implantation des bâtiments est multiple selon 
une organisation en ilôt ouvert permettant des 
perméabilités viaires et visuelles.Le bâtiment 
au droit du boulevard du Thoré peut être la 
vitrine du site et mériterait alors un traitement 
architectural particulier.
Une ouverture (cheminement doux) est 
envisagée vers le quartier pavillonnaire.
L’accès est unique :
- entrée par le Boulevard du Thoré
- sortie par l’Avenue du Maréchal Foch

> Emprise au sol du bâti : env. 4 300 m² 
> SDP : env. 4 300 m² en plein pied.
> Places de stationnement : De 150 à 200

Il peut être envisagé d’augmenter la Surface 
de Plancher Totale du site en jouant sur 
les gabarits et l’épannelage des volumes. 
Néanmoins, le PLU exige la création d’une 
place de stationnement par 20 m² de SHON 
consacré à de l’espace de vente (30 m² hors 
surface de vente).
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Les eaux pluviales (trait bleu) : des regards 
et des grilles sont présents en façade le 
long de la RN 112 ce qui laisse présager 
de la présence d’un réseau pluviale. Le 
réseau n’est toutefois pas identifié sur le 
plan présenté. Ce point nécessite d’être 
vérifié, car l’absence de réseau pluviale 
induirait un raccordement au droit du 
cercle en pointillés rouges. La profondeur 
du réseau sera également à vérifier afin de 
confirmer que les EP pourront être rejetées 
vers l’est de la parcelle.

Le réseau d’assainissement (trait rouge) 
: le réseau d’assainissement n’est pas non 
plus identifié en façade de la parcelle. Un 
regard a toutefois été localisé au droit de 
l’entrée de la jardinerie. Il existe également 

ANNEXE 1 : PLAN  DES RESEAUX GRAVITAIRES

18

potentiellement une possibilité de raccord 
sur la RD 118 (Avenue Maréchal Foch)



ANNEXE 2 : PLAN  DU RESEAU ELECTRICITÉ

Présence d’une ligne H.T.A. sous-terraine 
à proximité et BT sous-terraine (côte 
D612 et N112) et BT aérienne torsadée 
au sud de la parcelle. Les capacités du 
poste pour l’implantation d’un nouveau 
projet seront à établir avec ERDF.
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ANNEXE 3 : PLAN DU RESEAU GAZ

Présence d’une ligne H.T.A. sous-terraine 
à proximité et BT sous-terraine (côte D612 
et N112) et BT aérienne torsadée au sud 
de la parcelle. Les capacités du poste pour 
l’implantation d’un nouveau projet seront à 
établir avec ERDF.
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ANNEXE 4 : PLAN DU RESEAU FIBRE

Selon la SEM Etera, la fibre est présente 
sur la partie nord de la N112 et passe à 
proximité de la parcelle au droit de la D118 
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ANNEXE 5 : PROFIL ALTIMETRIQUE

• Le profil altimétrique AA’
Il s’agit du profil qui présente le moins 
de dénivelé avec une différence d’en-
viron 60 cm entre le niveau du trottoir 
de la N112 et les 15 premiers mètres à 
l’intérieur de la parcelle (soit une pente 
d’environ 4 %).

• Le profil altimétrique BB’
La différence entre l’altimétrie du trottoir 
et la parcelle est plus importante, elle re-
présente en effet un écart d’environ 1,56 
m avec la présence d’un talus très mar-
qué.

• Le profil altimétrique CC’
Nous retrouvons sur ce profil une diffé-
rence d’environ 1,40 m entre l’altimétrie 
du trottoir et la parcelle.

• Le profil altimétrique DD’

22

Dans sa longueur, la parcelle est relativement 
plane puisque sur une distance d’environ 160 
m, la différence de niveau est d’environ 60 cm, 
soit une pente d’approximativement 3,75 %.


