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Ce document reprend de façon relativement synthétique les éléments de l’état des lieux 

concernant les dynamiques humaines au sens large (hors économie), identifiées au 

cours de la première phase de l’étude dans le périmètre du projet de PNR Corbières-

Fenouillèdes. Il a été présenté et discuté lors d’un atelier organisé sur ce thème à 

Mouthoumet le 19 février.  

Par ailleurs, toutes les cartes présentes dans le document font également l’objet d’un 

atlas où elles sont présentées en format A3. 

 

Nous avons organisé ces synthèses en 4 thèmes :  

• La population avec des éléments sur la densité, l’attractivité, le vieillissement, les niveaux de revenus 

• Les services et la mobilité avec les bassins de vie, les défis à relever 

• Le logement, l’habitat avec les caractéristiques du parc (part des résidences secondaires, des 

propriétaires…), les enjeux et actions repérés 

• Les organisations intercommunales avec les nouvelles communautés de communes du territoire et les Pays 

qui interviennent sur le territoire de projet 

 

Pour chacun de ces thèmes nous déclinons : 

• Les éléments constitutifs,  

• La singularité et la spécificité du territoire  

• Les fragilités, risques et menaces pesant sur le territoire 

• La cohérence du territoire 

 

L’enjeu est bien d’amener des données et analyses pour que les instances de décision de création d’un PNR puissent 

juger de l’opportunité et de la faisabilité d’un tel projet. Pour cela nous devons amener les éléments d’aide à la décision 

et répondre aux questions suivantes : 

− En quoi les dynamiques de population représentent un atout ou une contrainte pour la protection et 

valorisation du patrimoine ?  

− Quels sont les points de convergences de divergences du territoire ? Quels sont les menaces ou 

opportunités communes? 

− Les dynamiques intercommunales favorisent-elles le portage d’un projet territorial de développement durable 

partagé ? 

 

En fin de document, vous trouverez la bibliographie utilisée ainsi que la liste des données sur lesquelles nous nous 

sommes appuyés. 

 

Le territoire vu par le Schéma régional (SRADDT) 
 

Rappelons que dans son Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) 

Horizon 2030, le conseil régional fait une lecture de l’organisation de l’espace régional (voir données de cadrage) et 

définit le territoire comme un « avant-pays » marquée par une ruralité contemporaine et réinventée que caractérise : 

− des productions agricoles de qualité (viticulture, élevage…),  

− une économie résidentielle, des réussites dans le champ de l’économie productive (notamment 

agroalimentaire) et une économie touristique souvent performante. 
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La Région souhaite encourager et 

soutenir ces modèles spécifiques que 

sont les « avant-pays » et les intégrer 

dans les enjeux du Languedoc-

Roussillon à l’horizon de 2030 : 

− organiser l’accueil de 

population de façon harmonieuse 

(500.000 à 800.000 personnes 

supplémentaires d’ici 2030) 

− réinventer un modèle de 

développement fondé sur une 

économie résidentielle : économie de 

la connaissance, de la société de 

services et d’échanges à l’échelle 

Europe-Méditerranée. 

− construire un modèle de 

développement  permettant la 

cohabitation entre l’homme et la 

nature (le Languedoc-Roussillon est la 

première région française en matière 

de biodiversité) 

 

Pour les avant-pays, le SRADDT 

propose 3 enjeux : 

− Assurer les conditions d’un 

accueil démographique équilibré, en cohérence avec les enjeux des territoires, 

− Inventer de nouveaux services collectifs en couvrant l’ensemble du territoire en réseaux numériques de haut 

débit, en maintenant une offre de services en appui sur les villes et bourgs proches et en favorisant la création 

de nouvelles autorités organisatrices de transport collectif, 

− Accroître la réciprocité économique entre les espaces urbains et les avant-pays. 

 

 

Le conseil général de l’Aude a élaboré un Schéma Départemental d’Aménagement et de 

Développement Durable du Territoire (SDADDT) dans lequel il affirme le principe d’un 

pacte territorial de solidarité pour des territoires différents et pose notamment au cœur des réflexions sur les avant-

pays : 

− l’attractivité résidentielle et le vieillissement 

− les services et leurs organisations en dehors des pôles urbains 

− la réduction de la fracture numérique 

− la mobilité. 
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FICHE DE SYNTHESE 

POPULATION 

 

Eléments constitutifs 

 

Rappel sur la densité de population  

� Voir dans Données de cadrage, carte « Densité de population 2009 » 

La densité de population moyenne du périmètre d’étude est très faible : 18,1 habitants/km² contre 57,7 dans Aude et 

108,3 hbts/km² dans les Pyrénées-Orientales. Elle n’est supérieure à 100 habitants/km² que dans 4 communes : 

Espéraza, Couiza, Quillan et Campagne-sur-Aude. La carte montre que seules quelques communes situées sur les 

axes principaux de circulation (haute-vallée de l’Aude, vallée de l’Agly et à moindre niveau vallée de Tuchan-Paziols) ont 

une densité supérieure à 13 habitants/km². 

Le périmètre d’étude constitue une zone à très faible densité de population entouré par des secteurs à forte 

concentration : littoral méditerranéen à l’Est, sillon audois (axe Narbonne – Carcassonne) au Nord, vallée de la Têt au 

Sud et à moindre niveau haute-vallée de l’Aude à l’Ouest. On distingue toutefois d’autres secteurs contigus de faibles 

densités constitué par le Pays de Sault au Sud-Ouest ainsi que la vallée de l’Orbieu au Nord et quelques communes de 

la contrée de Durban et de Talairan à l’Est. 

 

Un territoire de très « petites communes » avec quelques villes dans les vallées 

Le territoire d’étude couvre 80 communes (58 audoises et 22 des Pyrénées-Orientales) de 15 à plus de 3.500 habitants 

(respectivement Terroles et Quillan) avec 

− une seule commune de plus de 3.500 habitants, Quillan 

− deux communes autour de 2.000 habitants : Espéraza et Saint-Paul-de-Fenouillet  

− 4 communes entre 850 et 1.250 habitants : Couiza, Latour-de-France, Maury et Tuchan 

− 4 communes de 500 à 700 habitants : Axat, Campagne-sur-Aude, Caudiès-de-Fenouillèdes et Paziols 

−  les 69 autres communes comptent moins de 300 habitants 

 

 

 

A noter donc en 

termes 

méthodologiques 

que les 

pourcentages sur les 

petites 

communes sont à 

prendre avec 

précautions.  
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Un territoire attractif depuis 1975 surtout dans ses secteurs les plus ruraux  

� Carte « Population 2009 et évolution1999-2009 » 

� Carte « Variation de la population 1999-2009 due au solde migratoire » 

� Carte « Indice de vieillissement » 

 

Entre 1999 et 2009, le territoire gagne globalement de la population avec une croissance annuelle moyenne de 1,02% 

mais moins que l’ensemble de la région Languedoc-Roussillon (1,3 %) et que l’Aude (1,3 %)  et les Pyrénées-Orientales 

(1,3 %). Cependant 27 des 80 communes perdent de la population et en particulier des communes de la haute vallée de 

l’Aude (Axat, Quillan…). Des petites communes du massif de Mouthoumet (Lanet, Salza…) et des Fenouillèdes 

(Caramany, Ansignan…) sont également touchées mais sont dans des cantons globalement en croissance. 32 

communes sont au dessus de la croissance régionale et certaines, d’environ 100 habitants, ont une augmentation de 

plus de 3 fois supérieure à celle du Languedoc-Roussillon (Saint-Arnac, Sougraigne…).  

Cette situation globalement favorable ne doit pas faire oublier les longues périodes de pertes de population. Entre 1968 

et 1975 tous les cantons concernés étaient en décroissance (- 2,9 % et -2,5% respectivement à Axat et Mouthoumet ; 

entre -1,7% et -2% à Tuchan, Saint-Paul-de-Fenouillet et Latour-de-France et -0,2 et 0,3% à Quillan et Couiza). Ce n’est 

qu’il y a moins de 40 ans que la courbe a commencé à s’inverser sur certains territoires. Ces périodes de déclin ont 

marqué profondément le territoire dans son bâti, occupation de l’espace et dans les mentalités.  

 

Le solde migratoire est positif sur le territoire avec une moyenne de 1,42% entre 1999 et 2009 c'est-à-dire supérieur à 

celui de la région Languedoc-Roussillon qui fait partie des régions les plus attractives de France. Seule dix communes 

ont un solde migratoire négatif. Plus de la moitié des communes du périmètre d’étude (42 communes) sont au dessus 

de la moyenne régionale dont 12 voient leur solde plus de 3 fois supérieur à celui de la région. 

 

Un territoire vieillissant 

En 2009, l’INSEE a défini l’indice de vieillissement qui est le rapport entre les personnes de 65 ans et plus sur celles de 

moins de 20 ans. Il est établi sur 100. Un résultat inférieur à 100 indique donc que la population est plutôt jeune et qu’à 

contrario un résultat supérieur à 100 indique une population âgée et d’autant plus âgée que l’indice est élevé. Sur le 

territoire d’étude il est en moyenne de 189 contre près de 84 en Languedoc-Roussillon, 96 dans l’Aude et 101 dans les 

Pyrénées-Orientales. Seules 17 communes comptent plus de jeunes que de personnes de plus de 65 ans. 

 

Un territoire avec des revenus moyens très faibles 

Le territoire d’étude compte un peu plus de 12.000 foyers fiscaux dont 70% sont non imposables contre 53,1% en 

Languedoc-Roussillon. La région fait déjà partie des quatre régions françaises où le taux de foyers fiscaux non 

imposables est le plus élevé. Il est respectivement de 56,3% dans l’Aude et de 54,4% dans les Pyrénées-Orientales. Le 

revenu net moyen imposable des foyers fiscaux non imposables est en moyenne de 8.049 € sur le territoire contre 9.041 

€ dans l’Aude et 8.882 € dans les Pyrénées-Orientales et de 9.069 € pour la région qui fait partie des plus faibles. 

A noter que nous n’avons traité que les indicateurs pour lesquels nous avions presque toutes les données communales 

car par respect du secret statistique, il n’y a pas de données sur certaines communes. 
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Singularité / spécificité 

− Un territoire à faible densité de population entre des pôles urbains denses, 

− Un territoire attractif et pourtant vieillissant,  

− Un territoire qui compte une importante population à faible revenu. 

 

 

Fragilités / Risques / Menaces 

− Un territoire marquée par une population âgée nombreuse ce qui pose la question du maintien de la population 

à moyen terme.  

− Parfois une perception par les acteurs extérieurs d’un territoire rural « sans enjeux majeurs ». 

− Parfois un sentiment des acteurs locaux de difficultés à faire reconnaitre les richesses et potentiels du territoire 

 

 

Cohérence du territoire :   

Des enjeux communs pour : 

− maintenir et/ou attirer une population jeune tant dans les zones rurales vieillissantes que dans les secteurs où 

la dynamique de population est négative 

− assurer un niveau d’accès aux services à une population fragilisée  

− renforcer et valoriser les avantages d’une faible densité de population (richesse du patrimoine naturel…) et en 

inverser les contraintes (fermeture des milieux…).  
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FICHE DE SYNTHESE 

SERVICES ET MOBILITE 

 

Eléments constitutifs 

 

Un territoire fait de bassins de vie imbriqués.  

� Voir carte « Organisation au regard de l’accès aux services » 

 

En 2012, l’INSEE a redéfini la notion de bassin de vie pour rendre compte de l’accès aux services pour la population. 

Chaque bassin de vie comporte un pôle de service et une zone d’influence déterminée à partir des temps d’accès aux 

services. On distingue les bassins de vie ruraux qui disposent des services de proximité et éventuellement 

intermédiaires (supermarché, collèges…) des bassins de vie urbains ayant des équipements de la gamme supérieure 

(lycées, urgences, cinémas, hypermarchés…).  

La carte des bassins de vie et pôles de services montre que le périmètre d’étude ne comprend aucun bassin de vie rural 

ou urbain dans sa totalité qu’il est réparti entre 6 bassins de vie dont 4 principaux qui concernent respectivement : 

• 25 communes pour le bassin rural d’Espéraza qui englobe également les services des communes voisines 

de Couiza et Montazels, s’étend d’Est en Ouest de cette partie de la haute-vallée de l’Aude en remontant 

jusqu’à 7 communes du massif de Mouthoumet. Toutefois, le niveau d’équipement (ex : seulement jusqu’au 

niveau collège) amène les habitants vers Limoux  ou Carcassonne (ex : lycée). 

• 16 communes pour le bassin rural de Quillan qui s’étend des communes autour d’Axat, celles de la vallée 

de la Boulzane et des Corbières, et hors du périmètre vers le pays de Sault. Toutefois, là aussi, le niveau 

d’équipement (ex : seulement un lycée professionnel) amène vers Limoux ou l’aire urbaine de Carcassonne. 

Pour une partie des habitants, Perpignan est également un pôle attractif. Les transports sont d’ailleurs 

organisés vers ces 2 aires urbaines (notamment bus ou train à 1 € vers Carcassonne et Perpignan) 

• 16 communes du bassin de vie urbain de Perpignan comprenant 11 communes audoises des cantons de 

Tuchan et même Mouthoumet.  

• 15 communes du bassin rural d’Ille-sur-Têt  qui va du Nord au Sud reliant une part des vallées de la Têt et 

de l’Agly comprenant le bourg d’appui de Saint-Paul-de-Fenouillet et qui reste pour le niveau supérieur 

d’équipement dans l’attractivité de Perpignan. 

et 4 communes pour le bassin de vie rural de Limoux et 4 autres pour celui de Lézignan-Corbières. 

 

Cette organisation multi-polarisée est renforcée sur  les 18 communes du  canton de Mouthoumet qui est partagé entre 

5 bassins de vie et s’explique notamment par le relief de massif où chacun rejoint la vallée la plus proche.  

On observe également la prédominance de bassins de vie ruraux et donc l’importance de l’attractivité directe du pôle 

urbain de Perpignan mais aussi de Carcassonne et de Narbonne.  

 

Les services et la mobilité : des défis à relever pour l’avenir de ce territoire 

La question des services et de l’accès aux services est une des préoccupations fortes de ce territoire. Le Pays Corbières 

& Minervois et celui de la Vallée de l’Agly ont en 2008 et 2009, construit des schémas de services qui proposent des 

lectures plus précises de l’organisation de leur territoire en identifiant des bourgs d’appui et des bourgs secondaires1. 

                                                           
1
 A noter que sur les communes qui n’entrent pas dans un schéma de services (communes du Pays de la Haute-Vallée) nous avons 

tenté de retranscrire ce fonctionnement lors des entretiens dans les communautés de communes. 
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Ces « pôles » amènent des éléments de compréhension sur l’organisation et le maintien de la vie quotidienne (écoles 

primaires, épicerie, essence, services médicaux, présence postale…) dans les secteurs les plus ruraux qui se trouvent 

souvent à plus d’1/2 heure de voiture d’un pôle tel que défini par l’INSEE.    

La synthèse de ces schémas de services montre, qu’au-delà d’une approche thématique indispensable au maintien et 

développement des services (santé, services en direction des enfants, des personnes âgées…), seule une approche 

transversale et territoriale permet d’avancer sur la question de l’accès aux services (lieu de services groupés ; 

organisation des déplacements, accès par Internet ou relais de proximité). 

 

La logique des déplacements de la population rejoint ce qui est dessiné par l’organisation au regard des services. La 

configuration du marché du travail détermine les déplacements domicile-travail. En 2011, l’INSEE a redéfini les zones 

d’emploi et le Languedoc-Roussillon se trouve avec 5 nouvelles zones. Le périmètre d’étude est situé entre les zones 

d’emploi de Narbonne, Perpignan, et Carcassonne mais aussi les nouvelles zones de Limoux et Prades (vallée d’Ille-

sur-Têt).  

Les caractéristiques géographiques et d’organisation multipolaire du territoire rendent difficiles la question des transports 

collectifs. Elle est plus simple sur les deux axes principaux : haute vallée de l’Aude et sillon de l’Agly où l’on trouve 

notamment les bus ou train à 1 € mis en place par les conseils généraux (vers Carcassonne ou Perpignan). Au regard 

des coûts importants des transports publics et d’un potentiel d’usagers limités, les schémas de services ont préconisé 

des interventions autour du covoiturage et des transports à la demande permettant une identification des demandes 

réelles (à la différence d’enquêtes). 
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2 - Singularité / spécificité 

Un territoire multi-polarisé au regard de l’accès aux services mais avec un intérêt commun pour organiser le maintien 

des services et les liens à formaliser avec les 3 agglomérations. 

Ce territoire est fort d’une capacité d’innovation sur le thème des services et de la mobilité. A titre d’exemple, on peut 

citer : 

− les 9 POM’S (points multi-services) implantés par la Communauté de communes du massif de Mouthoumet 

(testés dés 1993 et conventionnés en 2001 avec les partenaires dont La Poste et le Conseil Général). Il s’agit 

de la réaffectation des agences postales qui risquaient de fermer en lieux accueillant plusieurs services : 

services postaux, accès Internet, bibliothèque, informations diverses (sociales, touristiques, vie associative…), 

produits d’épicerie, produits locaux… 

− Maisons de santé : Tuchan (1ère créée dans l’Aude), Saint-Paul-de-Fenouillet, Axat 

− Centrale de covoiturage du Pays de la Vallée de l’Agly 

− Bus à 1 € créé en premier dans les Pyrénées-Orientales 

− Transport à la demande créé en premier sur la Communauté de communes de Mouthoumet puis développé 

sur d’autres intercommunalités dont celle d’Aude en Pyrénées (convention conseil général Aude et 

communauté de communes) 

− Régies publiques pour des pompes à essence : Axat, Mouthoumet 

− Mutualisation de services entre communes ou intercommunalités : bassin d’écoles, services d’aide à 

domicile… 

  

 

3 - Fragilités / Risques / Menaces 

Les fragilités et les menaces sur le thème des services et de la mobilité sont nombreuses sur ce territoire que l’on peut 

résumer ainsi : une diminution du nombre ou des conditions d’accès aux services (fermeture, réduction des horaires…) 

alors que la demande des familles est de plus en plus importante (garde des enfants, aide à domicile pour les personnes 

âgées…). Les collectivités locales (communes et intercommunalités en particulier) se trouvent au cœur de cette mise en 

tension alors qu’elles doivent souvent faire face à des difficultés financières.  

Par ailleurs, le contexte général d’augmentation des coûts de transport touche de façon particulière les secteurs loin des 

pôles de services et amène à s’interroger sur des solutions alternatives. 

 

4 - Cohérence du territoire    

Si la cohérence du périmètre d’étude n’existe pas en termes de pôles d’attractivité (bassin de vie et même bassin 

d’emploi), elle apparait pourtant fortement autour d’un enjeu commun : comment organiser un territoire rural en lien avec 

des agglomérations en voie d’expansion ?  

La cohérence existe également sur des thèmes fondamentaux et communs pour le maintien de la population sur ce 

territoire et notamment pour les services de santé, les déplacements… 

L’innovation qui a déjà prévalu sur ce territoire apparait comme un potentiel de réflexions communes sur ce thème du 

maintien et de l’accès aux services. 
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nombre de résidences 

secondaires: 4.342

nombre de logements 

vacants : 1.722

nombre de résidences 

principales : 9.649

Résidences principales, secondaires et vacants

 

FICHE DE SYNTHESE 

LOGEMENT, HABITAT 

Eléments constitutifs 

 

Un parc de logement marqué par un fort taux de résidences secondaires et dominé par la maison individuelle en 

propriété 

 

Le parc de logement compte2 15.710 logements dont environ : 

− 61 % de résidences principales contre 71% en 

Languedoc-Roussillon qui fait elle-même partie des 

régions avec les plus faibles taux de résidences 

principales. De 7 logements à Terroles à 1.687 à 

Quillan 

− 28% de résidences secondaires contre 21 % pour 

la région allant de 6,5% à Couiza à plus de 73% à 

Salza  

− 11% de logements vacants contre 7,5% pour la 

région.  

 

Il se caractérise par : 

• une prédominance de la maison individuelle qui représente 91% des résidences principales en moyenne sur le 

périmètre contre 58% en Languedoc-Roussillon. Ce taux atteint 100% dans une dizaine de petites communes ; 

il est entre 70 et 80% dans les villes de Quillan, Espéraza, Saint-Paul-de-Fenouillet. Rennes-les-Bains a un 

profil particulier avec un taux de 55%, largement au-dessous de la moyenne. 

• une part  très importante de propriétaires : moyenne de 76%, avec un minimum de 52% à Saint-Jean-et-le-

Bézu et un maximum de 100% à Terroles, contre 59 % pour le Languedoc-Roussillon. 

• 52% des résidences principales datent d’avant 1949 ce qui interroge sur leurs performances énergétiques et 

seulement 14 % de ces résidences ont été achevées après 1990. 

 

Le territoire d’étude est parmi les secteurs de la région où le nombre de permis de construire est très faible (moins de 10 

sur les communes des cantons de Couiza, Axat et Mouthoumet et de 10 à 40 sur les autres). Le prix médian varie d’un 

canton à l’autre : de moins de 50 €/m² sur le canton de Couiza à entre 100 et 200 €/m² sur les cantons de Saint-Paul-de-

Fenouillet et de Tuchan3.  

 

Des enjeux autour de l’habitat identifiés et d’autres à préciser 

Les données disponibles à l’échelle du périmètre d’étude amènent à s’interroger sur : 

• l’importance du bâti vacant et donc sur la valorisation des noyaux villageois et des cœurs de bourgs (tissu 

ancien) 

• la part importante des maisons individuelles et surement des formes urbaines produites et la consommation 

d’espaces 

                                                           
2
 Données Insee 2009 

3
 Données extraites de « Observation & statistiques » n°22 août 2010 édité la DREAL de la Languedoc-Roussillon 
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• la part importante de propriétaires occupants croisée à l’ancienneté du parc et la faiblesse du revenu moyen et 

donc sur les conséquences en termes d’entretien du bâti et de performances énergétiques 

• l’importance des résidences secondaires et donc des phénomènes de concurrence avec le marché des 

résidences principales et d’augmentation des prix, même si l’on note que cette dynamique semble se ralentir à 

l’échelle régionale. 

  

Le Pays Corbières & Minervois s’est emparé du sujet et le comité 

syndical a validé en 2012 le schéma territorial de l’habitat4 . Il ne 

couvre certes pas l’ensemble du périmètre d’étude mais il pose 

des enjeux et problématiques que l’on peut y retrouver. Il définit 

notamment un secteur « Corbières » comprenant les cantons de 

Tuchan et Mouthoumet, caractérisé comme un « territoire 

vulnérable face à la fragilité démographique et aux jeux de 

concurrence entre l’habitat permanent et le marché des résidences secondaires et touristiques ». L’attractivité touristique 

se répercute nettement sur les prix de vente des maisons comme le montre ce tableau extrait du schéma. 

Il pose notamment comme orientations et stratégie d’actions : 

• la promotion d’un habitat de qualité en améliorant l’attractivité de l’habitat ancien et en étudiant les extensions: 

identification des ilots de bâti vacants et indignes, lutte contre la précarité énergétique ; PIG/OPAH ; études 

urbaines… 

• la montée en diversité de l’habitat en mobilisant les opérateurs publics et en adaptant la programmation aux 

caractéristiques de chaque secteur géographique en lien avec les autres logiques d’aménagement et en 

particulier celles des services 

 

A l’échelle du Pays de la vallée de l’Agly puis de la communauté de communes Agly Fenouillèdes, le CAUE des 

Pyrénées-Orientales a travaillé sur une Charte de qualité architecturale et paysagère en 2009. Elle caractérise ainsi le 

« massif piqué de petits villages qui apparaissent régulièrement répartis. Compacts, denses, ils sont toujours appuyés 

sur de petits promontoires ou accidents du relief. […]  Les villages du Fenouillèdes sont autant de sites paysagers. 

Chaque oasis villageois représente un événement dans le territoire. Or les villages concentrent un certain nombre de 

dynamiques, ils changent très vite et de multiples façons. […] Les progrès techniques ont peu à peu détaché les 

constructions des contraintes du terrain. Plus besoin d’utiliser la pierre locale, d’économiser l’espace. On construit vite, 

en s’étalant, de façon standardisée...» 

Elle propose des recommandations notamment en termes de réflexion sur les agrandissements du village.  

Exemple : 

 

 

                                                           
4
 Schéma de l’Habitat du Pays Corbières & Minervois réalisé par Place Groupe reflex 
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Si certains matériaux et formes du bâti changent du Fenouillèdes aux Corbières, une idée générale de morphologie se 

retrouve dans les travaux réalisés sur d’autres territoires5 :  

• un village d’origine, concentré en une unité où les maisons suivent le tracé du relief et des anciens chemins 

• des maisons neuves parfois en lotissement, implantées sur de grandes parcelles aux abords et sans lien avec 

les villages  

• des mas ou hameaux isolés, plus nombreux sur les zones d’élevage 

La richesse du patrimoine bâti réside plus dans la silhouette des villages et des bourgs (implantation dans le grand 

paysage) que dans des constructions remarquables. La question des nouvelles formes urbaines produites par les 

extensions est donc essentielle sur l’ensemble du territoire. Ce point sera précisé dans l’atelier « paysages et 

urbanisme » où nous aborderons aussi la question des règlements d’urbanisme car seules 17 des 80 communes ont un 

PLU ou un POS. A noter que les 17 communes de la communauté de communes du Massif de Mouthoumet avaient 

travaillé à un PLU Intercommunal depuis novembre 2006 (date prescription). Il a été refusé en septembre 2012 par la 

Préfecture. Aucune commune du territoire n’est dans un SCoT existant ou en construction. 

 

Des actions repérées 

Sur le territoire d’étude, on note que : 

• plusieurs OPAH de revitalisation rurale (ou PIG) ont été mené : le Pays de la Haute-Vallée, ancienne 

communauté de communes du massif de Mouthoumet et communauté de communes des Hautes-Corbières. 

La plupart sont aujourd’hui achevées. En 2012 un PIG porté par le pays de la haute-vallée de l’Aude propose 

aides ciblées sur les travaux liés à la sortie de l’habitat indigne, la précarité énergétique, la perte d’autonomie. 

• des actions de développement de l’éco-construction en particulier sur le Pays Corbières & Minervois : chantier 

écoles pour réhabiliter des logements sociaux communaux, concours d’habitats écologiques, sensibilisation 

aux techniques de l’éco-construction et à l’emploi de matériaux locaux…et conférences organisées par le Pays 

vallée de l’Agly 

 

 

Singularité / spécificité 

La question de l’habitat est plutôt traitée à l’échelle des Pays. 

La richesse du patrimoine bâti réside plus dans la silhouette des villages et des bourgs (implantation dans le grand 

paysage) que dans des constructions remarquables. 

Aucune commune n’est directement touchée par les questions de desserrement et de péri-urbanisation du fait de 

l’éloignement aux pôles urbains de Perpignan, Carcassonne et Narbonne. 

 

Fragilités / Risques / Menaces 

Le faible nombre de logements et de transactions à l’échelle communale rend difficile la mobilisation des opérateurs 

publics. 

La non prise en compte des conséquences d’extensions non maîtrisées du fait que : 

− les espaces urbanisés sont largement minoritaires sur le périmètre d’étude 

− les petites communes souhaitent maintenir leur population 

− les petites communes ne disposent pas de documents réglementaires ni de conseils    

 

Cohérence du territoire :   
.La cohérence existe en termes d’enjeux et de caractéristique générale de l’habitat.  

                                                           
5
 Etude de préfiguration d’une démarche de charte paysagère sur le pays de la haute-vallée de l’Aude et des Pyrénées audoises ; 

PADD du PLU Intercommunal du massif de Mouthoumet et ses guides de l’Habitat 
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FICHE DE SYNTHESE 

ORGANISATIONS INTERCOMMUNALES 

Eléments constitutifs 

 

5 communautés de communes rurales dont 3 nouvelles suite à la réforme territoriale sont concernées par le 

projet de création du PNR 

� Carte EPCI 2012 – Pays 

� Carte EPCI actuel -Pays 

 

La mise en œuvre de la Réforme territoriale a modifié de façon importante les périmètres des EPCI audois. Ces 

recompositions font que seule une partie du territoire de ces EPCI est intégré dans le périmètre d’étude du PNR.  

A ce jour, seule la communauté de communes Agly Fenouillèdes est concernée dans sa totalité par la démarche 

PNR soit 22 communes pour près de 6.000 habitants). La seule modification est l’intégration de la commune isolée de 

Rabouillet au 1er janvier 2013 et surement de Prat-de-Sournia..  

Les 4 communautés de communes audoises concernées sont : 

• La communauté de communes des Corbières issue de la fusion de 2 communautés rurales (Tuchan et 

Durban) et de la commune de Soulatgé précédemment sur la communauté du Massif de Mouthoumet. A noter 

que l’ensemble des communes de ce nouvel EPCI est intéressé par la démarche de création de PNR, certaines 

ayant participé au PNR de la Narbonnaise avant qu’il ne se concentre sur le littoral. La compétence PNR est 

prévue dans les statuts. 9 communes sur les 15 et environ 2.000 habitants pour un total de 4.000 sont dans le 

périmètre d’étude 

• La communauté de communes des Pyrénées Audoises sera une communauté issue de la fusion de 4 

communautés rurales (Quillan, Axat, Chalabrais et Pays de Sault) au 1er janvier 2014 et étendue à 2 

communes isolées. 15 communes sur les 64 sont dans le périmètre d’étude soit environ 8.000 habitants sur un 

total de 15.000. 

• La communauté de communes de la région Lézignanaise, des Corbières et du Minervois est issue de la 

fusion de la communauté de la région Lézignanaise et de celle du Massif de Mouthoumet ainsi que de 

communes de l’ancienne communauté du canton de Lagrasse et de celle de la contrée de Durban. 17 

communes sur les 52 et environ 1.300 habitants pour un total d’environ 30.000 sont dans le périmètre d’étude 

• La communauté du Pays de Couiza dont le périmètre 

est légèrement modifiée. 17 communes sur 24 et 

environ 2.800 habitants pour un total de 4.200 sont 

dans le périmètre d’étude 

 

 

Un certain équilibre entre les différents EPCI 

Dans le projet de PNR, le nombre de communes de chaque 

EPCI variera de 9 pour la communauté des Corbières à 22 pour 

Agly Fenouillèdes. On observe un certain équilibre avec les 3 

autres communautés qui sont concernées via 15 ou 17 

communes. 
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2 778   

2 029   

1 293   
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On observe qu’au total moins de la moitié des communes des 5 EPCI est concerné par le projet de PNR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse de la répartition en termes de nombre d’habitants concernés par EPCI renforce ce constat. En effet, près d’1/3 

seulement des habitants des EPCI concernés, vivent sur le territoire du projet de PNR.  

 

Si 100% de la communauté Agly Fenouillèdes est concernée, à contrario, il y a moins de 5% de la population de la 

communauté de communes de la région Lézignanaise-Corbières-Minervois intégrée dans le projet. Les délégués des 

communes concernées devront fortement porter le projet au sein de leurs nouvelles assemblées communautaire. 
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Des compétences ou intérêt communautaire en commun 

L’analyse des statuts des communautés de communes au 1er janvier 2013 ou du projet de statut de la future 

communauté de communes des Pyrénées audoises est synthètisée dans les tableaux suivants. Les compétences et 

actions menées par les Pays sont  également mentionnées. 

Dans les compétences, on trouve notamment : 

• la gestion ou l’animation de Natura 2000 dans la communauté de communes de la région lézignanaise des 

Corbières et du Minervois et deux pays 

• le thème de l’eau dans la communauté Agly Fenouillèdes (production eau potable…) et du pays de Couiza 

(aménagement gestion cours d’eau…) dans le pays vallée de l’Agly (étude sur canaux d’irrigation) 

• un Plan Climat Energie territorial (PCET) par la communauté de communes du pays de Couiza et le pays 

Corbières & Minervois 

• des actions de soutien à l’activité agricoles (OCAGER, appui à l’installation, abattoir…) dans deux 

communautés de communes et le pays Corbières & Minervois 

• des chartes forestières (pays haute vallée de l’Aude et vallée de l’Agly), des projets sur filières bois-énargie 

(plate-forme de stockage, ZAE …) 

• les énergies renouvelables (études, ZDE…) dans 4 communautés 

• les sentiers dans toutes les communautés 

• l’habitat (OPAH, PIG…) dans les communautés de communes mais le plus souvent les actions sont finies et 

n’ont pas repris. Le pays Corbières & Minervois (schéma de l’habitat, développement de l’éco-construction…) 

et le pays haute vallée de l’Aude (PIG) se sont saisi du sujet. 

• des volontés des communautés de communes plus que des actions en matière d’urbanisme (finalisation de 

PLUI du massif de Mouthoumet, projet de charte paysagère dans l’Agly Fenouillèdes…) 

• la gestion d’équipement ou de sites forts (musée des dinosaures, gorges de Galamus, étude pôle thermal). A 

noter que l’espace naturel sensible (ENS) de Borde-Grande est inclus dans la gestion du patrimoine de la 

communauté de communes de la région lézignanaise des Corbières et du Minervois 

L’ensemble des communautés travaillent sur les services et le transport (aide à domicile, maison de santé, transport 

à la demande…) et bien sur le tourisme, l’économie…même si chacune a adapté le contenu à sa situation. 
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Des compétences ou intérêt communautaire en commun 

CCAF : Communauté de communes Agly Fenouillèdes 

CCPC : Communauté de communes du pays de Couiza 

CCRLCM : Communauté de communes de la région lézignanaise des Corbières et du Minervois 

CCC : Communauté de communes des Corbières 

CCPA : Communauté de communes des Pyrénées audoises (projet au 1er janvier 2014) 

 

Collectivités CCAF CCPC CCRLCM CCC Projet CCPA   
Pays Vallée Agly 

Pays Haute 
Vallée Aude 

Pays Corbières & 
Minervois Thèmes (St-Paul-Fenouillet) (Couiza) (Mouthoumet) (Tuchan) (Quillan, Axat)   

Etude PNR X x x x x         

Protection Nature     Natura 2000   
Interventions milieux 
scolaire à vérifier) 

  Natura 2000   Natura 2000 

Plan Climat Energie 
Territorial   

  X             
PCET et Espace 

Info Energie 

Soutien activités 
agricoles 

OCAGER + actions fermes-relais     
Accompagnt 
installations + 

Abattoir Quillan 
      

OCAGER + appui 
installation; Leader 

Vignerons 

Eau Etude/production eau 
Améngt, entretien, 
gestion cours d'eau 

et milieux aquatiques 
  Etude plan d'eau Parcours pêche   

Etude canaux 
irrigation 

    

Forêt et filière bois-
énergie 

Projet plate-forme 
stockage, ZAE 

Cf Charte forestière 
Pays HVA 

    Charte forestière   
Projet Charte 
forestière 

Charte forestière 
Etude sur filière 

bois 

Energies 
renouvelables 

X   (dont études 
toutes énergies et 

ZDE) 

X   (Etudes toutes 
énergies) 

X   (ZDE) 
X  (dont gestion 

éolien) 
          

Sentiers X X X X 
X  (pédestre, VTT, 
cyclo, équestre, 

escalade) 
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Habitat X    (OPAH) X (OPAH, PIG) 
X   (OPAH, PIG, 

MOUS) 
X   ( Etude PLH, 

OPAH) 
      OPAH PIG 

Schéma Habitat; 
Actions 

écoconstruction 

Urbanisme 

Projet Charte 
paysagère et guides 

et Schéma 
aménagement; 

Opérations 
rénovation urbaine 

ciblées 

Diagnostic territoire / 
idée SCOT 

Finalisation PLUI 
Etude PLUI, schéma 
global urbanisme; 

Signalétique 
          

Gestion 
équipements,  Sites 

Gorges Galamus 
Etude / pôle thermal 
Alet et Renne-les-

Bains 

Dans gestion du 
patrimoine, ENS de 
Borde-Grande 

  Musée Dinosaures         

SPANC   ? X X X         

Déchets X  X X X X         

Services Maison de santé SAD, SSIAD 
Agences postales; 
POM'S; Maison 

santé, SAD 
SAD, Etude RSP 

Maison santé Axat, 
EPN; Station 
essence; SAD 

  
Schéma services; 

Leader 
  Schéma services 

Transport   TAD TAD Etude TAD TAD   
Centrale 

covoiturage; PER 
    

Tourisme X X X X X   
SLOT par Pays 
touristique 

SLOT 
SLOT par Pays 
touristique 

Economie X X X X X   PER 
Voir Pépinière 
entreprises HVA 

EDEC 

Action sociale X X X X X         

Action culturelle     X X X   
Projet Schéma 

culturel 
  

Chargée mission 
culture 
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Le périmètre d’étude comprend des communes de 3 Pays différents.   

Les deux Pays audois, Corbières & Minervois et Haute-Vallée de l’Aude sont des syndicats mixtes. Le Pays de la vallée 

de l’Agly est une association. 

 

Le Pays de la Vallée de l’Agly compte 35 communes dont l’ensemble des communes des Pyrénées-Orientales 

incluses dans le périmètre et s’étend en aval de l’Agly et vers l’agglomération de Perpignan avec notamment des pôles 

économiques majeurs (Aéroport, zones d’activités ou commerciales de Rivesaltes, Claira…) et des sites patrimoniaux 

importants (Tautavel…) 

Il porte de nombreuses actions dont : 

• une étude sur la ressource en eau sur le bassin versant de l’Agly avec un volet sur les canaux d’irrigation 

• l’animation de la ZPS Hautes-Corbières : validation du Docob en 2008, Charte Natura 2000 en 2011 

• un programme Leader sur le développement des services (2007 – 2013) qui a permis de construire le 

schéma de services puis des actions tels que la Maison de santé de Saint-Paul-de-Fenouillet, un site de 

covoiturage, des espaces numériques mobiles, un Relai Assistantes Maternelles (RAM),… 

• un Pôle d’Excellence Rurale (PER) sur la mobilité avec notamment la plate-forme de co-voiturage et des 

projets de développement du Train du Pays Cathare et du Fenouillèdes ainsi que de pistes cyclables 

• mais aussi sur les thématiques de l’emploi (plate-forme de services pour l’emploi), du tourisme (SLOT), de 

l’éco-construction en s’insérant dans le réseau départemental (permanences CAUE, conférences…)  

 

Le Pays Corbières & Minervois compte 67 communes, depuis le 1er janvier 2013, regroupées dans la communauté de 

communes de la région lézignanaise des Corbieres et Minervois et celle des Corbières 

Il porte de nombreuses actions dont : 

• un Plan Climat Energie territorial (PCET) en tant que territoire pilote de la Région (12 collectivités retenues 

dont également la Communauté de communes du pays de Couiza). A noter que le Pays est reconnu Point Info 

Energie. 

• l’animation des Docob des ZPS des Basses-Corbières et des Corbières Occidentales pour le compte de 

la communauté de communes de la région lézignanaise 

• un appui collectif à l’installation agricole sur le pays avec la Chambre d’agriculture et l’ADEAR 

• un programme Leader sur les circuits courts  (2009 – 2013) avec les Pays carcassonnais et narbonnais 

• l’éco-construction avec des chantiers-écoles de réhabilitation de logements sociaux communaux, un 

concours pour la construction d’habitat écologique (action suivie par la Fondation de France) et des actions de 

sensibilisation aux technique de l’éco-construction et à l’utilisation de matériaux locaux (terre, paille…) 

• des documents-cadres : schémas de services, schémas de l’Habitat, Opération Concertée 

d’Aménagement et de Gestion de l’Espace Rural (OCAGER) 

• mais aussi sur l’emploi (EDEC territorial) 

 

Le Pays de la Haute-Vallée de l’Aude comprend 149 communes sur 8 cantons. Il a travaillé sur la valorisation 

forestière qui a aboutit à la Charte forestière et sur un travail sur l’habitat (OPAH suivi d’un PIG) et sur le volet 

touristique (outil de communication, animation des offices du tourisme…). A noter l’idée de PNR autour du Madres il y a 

une vingtaine d’année.  

 

A noter qu’aucune commune n’est dans un SCoT existant ou en construction. 
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Un territoire entièrement classé en zone de montagne 

� Carte Localisation du périmètre dans les Pyrénées selon typologie des montagnes 

 

La DATAR détermine les zones de montagne et en définit une typologie en 7 classes. L’ensemble du périmètre est 

classé en zone de montagne dont : 

• une majorité de communes en zone de montagne agricole ou industrielle de classe 2 c'est-à-dire 

caractérisée comme rurale, agricole, âgée, à fort chômage et très boisée. 

• quelques communes en zone de montagne agricole ou industrielle de classe 1 c'est-à-dire caractérisées 

comme rurale et périurbaine, industrielle et agricole à faible chômage. On y trouve Couiza dans la Haute-Vallée 

de l’Aude mais aussi Mouthoumet et sa voisine Salza. 

• quelques communes en zone de montagne résidentielle et touristique de classe 2 caractérisées comme espace 

d’altitude peu accessibles, âgées et à fort chômage. On y trouve une dizaine de communes de la Haute-Vallée 

de l’Aude (Montfort-sur-Boulzane, Saint-Martin-Lys, Saint-Louis-et-Parahou, Saint-Julia-de-Bec…) mais aussi 

Paziols et Cucugnan situées dans les Hautes-Corbières. 

• quatre communes en zone de montagne urbanisée de classe 1 qui regroupent des villes-centres et petites 

agglomérations très accessibles : Quillan, Espéraza, Granes et Campagne-sur-Aude 

Le territoire de projet du PNR est ainsi reconnu par l’Etat comme une zone nécessitant des appuis spécifiques que l’on 

retrouve décliné notamment sur le volet économique par un classement en ZRR (zone de revitalisation rurale) ou de 

montagne sèche pour les activités agricoles (voir atelier sur les dynamiques économiques) 

 

 

Singularité / spécificité 

Un territoire entre plusieurs communautés de communes et pays mais avec un classement montagne en commun ce qui 

signifie des enjeux partagés de développement.  

Ces « petites » intercommunalités ont depuis longtemps développé des liens (partenariat, mutualisation…)  pour 

répondre à des besoins qui ne pouvaient trouver de réponse à leur seule 

échelle.  

A titre d’exemple : 

− CC du massif de Mouthoumet et CC des Hautes-Corbières (Tuchan) : 

mutualisation de services d’aide à domicile 

− CC du pays de Couiza et CC Agly Fenouillèdes (Cubières-sous-

Cinoble et Saint-Paul-de-Fenouillet): gestion du trafic des Gorges de 

Galamus  

− CC Agly Fenouillèdes et CC des Hautes-Corbières : organisation 

scolaire  

− Train du Pays Cathare et des Fenouillèdes   

 

 

Fragilités / Risques / Menaces 

Il n’existe pas à ce jour d’organisations communes sur le périmètre et la recomposition territoriale des intercommunalités 

s’est organisée sur d’autres critères que celui du PNR. Certains des nouveaux EPCI sont peu concerné en nombre de 

communes et d’habitants par le projet de PNR.  

Les communes qui ont été impliqué dans l’idée d’un PNR autour du Madres arriveront-elles à se projeter dans ce 

nouveau périmètre de projet ? 
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Des communes hors du périmètre d’études mais dans les nouvelles intercommunalités souhaitent intégrer la démarche 

(ex : quelques communes de l’ancienne CC de la contrée de Durban et de l’ancienne CC du canton de Lagrasse). Les 

éléments de cohérence du territoire devront être posés en termes de patrimoine notamment. Un périmètre élargi risque-

t-il de fragiliser la démarche ?    

2013 sera une année particulière pour les Pays qui voient les financements de fonctionnement baisser. Certains Pays 

ont mené des actions fortes et cohérentes sur lesquels ils peuvent construire un avenir.  Des articulations avec un PNR 

seront à trouver. 

 

Cohérence du territoire :   

Malgré l’interférence des réflexions sur les nouvelles recompositions territoriales, et l’intérêt de construire ce territoire 

d’étude au regard des organisations intercommunales, les présidents de communautés de communes rencontrés6 

(version 2012) ont formulé clairement leur volonté de poursuivre la démarche de PNR qu’il trouve complémentaire à 

celle des EPCI.  Seule l’ancienne communauté de communes du canton d’Axat a semblé moins mobilisée car elle était 

dans les préoccupations de la mise en place de la nouvelle intercommunalité. 

Les périmètres des 5 communautés actuelles dépassent largement celui du PNR. L’appartenance à un même EPCI peut 

donc difficilement être un critère d’agrandissement ou de diminution du périmètre du PNR.  

La démarche de PNR peut permettre de construire des partenariats rural-urbain avec les agglomérations voisines de 

Perpignan, Narbonne et Carcassonne. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
6
 Nous avons rencontré 5 des 6 présidents des EPCI de 2012.  
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