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PRÉAMBULE 
 
 

Le présent document constitue le premier cahier du rapport de présentation du Plan Local 

d’urbanisme intercommunal de la Communauté de communes Agly Fenouillèdes.  

Il expose, dans la première partie, le contexte général dans lequel s’inscrit l’élaboration 

du PLU intercommunal, aussi bien sur le plan territorial, institutionnel que réglementaire et, 

dans les parties suivantes, le diagnostic socio-économique du territoire qui traite des 

thématiques relatives à la démographie, aux logements, aux équipements, aux emplois, 

aux déplacements… 

D’autres cahiers du rapport de présentation complètent le diagnostic territorial : 

 Cahier 2 : État initial de l’environnement, 

 Cahier 3 : Diagnostic du patrimoine bâti et paysager, 

 Cahier 4 : Diagnostic agricole et forestier, 

 Cahier 5 : Densification. 

 

Outre le fait de constituer un état des lieux robuste à l’échelle du territoire communautaire, 

les constats développés dans ces différents cahiers et les enjeux qui en découlent 

permettent notamment de guider les élus lors des choix opérés dans le cadre de la 

définition du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 
 

Le code de l’Urbanisme et son article L.151-4 règlemente le contenu du rapport de 

présentation du PLUI : 

« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet 

d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de 

programmation et le règlement. 

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 

démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, 

de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, 

d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, 

d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. 

Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix 

années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document 

d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces 

bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. 

Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la 

limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. 

Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte 

contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement 

durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par 

le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et 

démographiques. 

Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de 

véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités 

de mutualisation de ces capacités. »  
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1 CONTEXTE GÉNÉRAL 

1.1 LE CONTEXTE INTERCOMMUNAL 

1.1.1 PRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE ET INSTITUTIONNELLE 

Le territoire de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes se situe au nord du 

département des Pyrénées-Orientales dans la région Occitanie.  

Ce territoire vaste de 368 km2 fait la transition entre les premiers reliefs pyrénéens et les 

plaines de la vallée de l’Agly. Il est traversé par le fleuve de l’Agly et se structure autour 

d’un grand axe routier : la route départementale 117 qui traverse le territoire d’est en 

ouest.  

 

Les limites administratives nord et ouest constituent la limite départementale avec l’Aude 

et jouxte ainsi les Communautés de Communes Pyrénées-Audoises, Limouxin et Corbières 

Salanque Méditerranée. Sur sa limite est, la CCAF est limitrophe de la Communauté 

Urbaine Perpignan Méditerrané Métropole et sur sa limite sud elle jouxte la Communauté 

de Communes Roussillon-Conflent ainsi que la Communauté de Communes Conflent-

Canigou.  

 

Le Fenouillèdes est composé de 24 communes articulées autour de Saint-Paul-de-

Fenouillet qui en est le village principal.  

 

 
Figure 1 : Contexte général  
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Figure 2 : Le Fenouillèdes et les autres EPCI de référence  

 
 

 UNE GRANDE MAJORITÉ DES COMMUNES SOUS L’INFLUENCE DU BASSIN DE VIE D’ILLE-

SUR-TÊT 

NB : Selon l’Insee, un bassin de vie correspond au plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès 

aux équipements et services les plus courants : services aux particuliers, commerces, enseignement, 

transports, santé, sport, loisirs et culture. 

 

Le territoire est partagé en 4 bassins de vie : 

 

- Le bassin de vie d’Ille-sur-Têt polarise plus de la moitié des communes du Fenouillèdes, 

soit 15 communes. Ille-sur-Têt est en dehors du territoire communautaire, elle est située 

au sud-est de la CCAF, sur le territoire de la Communauté de communes Roussillon-

Conflent ; 

- Les communes de Caudiès, Prugnanes et Fenouillet sont polarisées par le bassin de vie 

de Quillan (située à l’Ouest de la CCAF) ; 

- Les communes de Maury, Lansac, Rasiguères, Planèzes et Latour-de-France sont 

polarisées par le bassin de vie de Perpignan. 

- La commune de Campoussy est polarisée par le bassin de vie de Prades. 
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Figure 3 : Les bassins de vie sur le Fenouillèdes 

 

1.1.2 HISTORIQUE DE LA FORMATION DE LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES 

La Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes a été créée le 1er janvier 1997 et 

regroupait à cette date les communes de Saint-Paul-de-Fenouillet, Maury, Saint-Martin-

de-Fenouillet et Saint-Arnac.  

La commune de Rasiguères a rejoint la CCAF en 1998 ; celles de Latour-de-France et 

Planèzes en 2001 ; 

Caudiès-de-Fenouillèdes, Fenouillet, Fosse, Lansac, Lesquerde et Prugnanes ont intégré la 

Communauté de Communes en 2002 ; 

Caramany et Vira ont adhéré en 2003, Ansignan en 2004 ainsi que Trilla et Felluns en 2007. 

Le Vivier et Pézilla-de-Conflent ont intégré le périmètre en 2010, Rabouillet en 2013 et 

Prats-de-Sournia l’a complété en 2014. 

Un arrêté préfectoral pris en juillet 2019 a entériné l’intégration des communes de Sournia 

et Campoussy au périmètre de la Communauté de communes Agly-Fenouillèdes au 

01/01/2020, ces 2 communes sont issues de la Communauté de communes Conflent 

Canigou. 

  

L'objectif de ce regroupement de communes est de mutualiser les moyens au sein d'un 

espace de solidarité, et d'élaborer ensemble un projet commun de développement et 

d'aménagement de l'espace. Aujourd'hui la Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes comprend 24 communes et rassemble 6440 habitants (population 

municipale INSEE 2017). 
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1.1.3 LES COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

 

Les Communautés de Communes exercent des "actions d'intérêt communautaire " 

relevant au minimum de trois groupes de compétences prévus par la loi : les compétences 

obligatoires, les compétences optionnelles et les compétences facultatives.  

 LES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 

Aménagement de l'espace 

Mise en œuvre d’une stratégie de territoire à l’échelle intercommunale (élaboration d'une 

charte de développement) 

Coordination et développement du Système d'Information Géographique 

Constitution de réserves foncières 

Création, aménagement et entretien des Zones d'Aménagement Concertées à vocation 

économique 

Étude de préfiguration pour la création d'un Parc Naturel Régional 

 

Développement économique 

Études, aménagement, gestion et entretien des Zones d'Activités Économiques 

Favoriser le maintien et le soutien au commerce et à l'artisanat 

Favoriser le suivi de l'évolution des espaces agricoles et économiques 

 LES COMPÉTENCES OPTIONNELLES 

Politique du logement et du cadre de vie 

Élaboration, suivi et mise en œuvre d'une Opération Programmée d'Amélioration de 

l'Habitat de Revitalisation Rurale 

Opérations de rénovation urbaine et d'embellissement de villages 

 

Action sociale d'intérêt communautaire 

Développer une politique en faveur des personnes âgées (Centre Local d'Information et 

de Coordination, maison de retraite...) 

Coordonner les actions sociales d’intérêt communautaire 

Soutenir une politique de santé et soins de la population (Maison de Santé Rurale) 

Favoriser une politique en faveur de l'enfance et de la jeunesse (Accueil de Loisirs, mise 

en œuvre d'un Contrat Enfance-Jeunesse, organisation de sessions de formation BAFA) 

Mettre en place un Accueil de Loisirs Sans Hébergement Périscolaire et Extra-Scolaire 

Favoriser une politique en direction des familles (Relais d'Assistants Maternels, Lieu 

d'Accueil Enfants-Parents) 

 

Aménagement et entretien de la voirie 

Création, aménagement et entretien de la chaussée menant aux projets structurants et 

aux zones d'activités communautaires 

 

Protection et mise en valeur de l'environnement 

Collecte et traitement des ordures ménagères 

Études favorisant la gestion des eaux, le développement des énergies renouvelables 

(Zone de Développement Éolien, photovoltaïque, filière Bois-Énergie...) et leur planification 

Entretien et gestion des milieux aquatiques 

 

Coopération publique 

Maîtrise d'ouvrage délégué 
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Maîtrise d'ouvrage unique 

Mise à disposition de moyens 

Prestations de services 

 

Restauration scolaire 

Prise en charge du service public de fourniture des repas à destination des enfants des 

écoles primaires et maternelles 

 LES COMPÉTENCES FACULTATIVES 

Compétence Tourisme 

Accueillir, informer, faciliter la promotion, l'animation et les prestations touristiques du 

territoire "Agly-Fenouillèdes" 

Assurer la promotion et la mise en valeur des patrimoines communautaires 

Rédiger et mettre en œuvre le Schéma de Développement Touristique Intercommunal 

Assister techniquement les porteurs de projet 

Mettre en œuvre et/ou coordonner une politique événementielle du territoire 

Sentiers de randonnée pédestre et VTT 

 

Fourrière animale 

 

 

1.1.4 ÉTAT DES LIEUX DES DOCUMENTS D’URBANISME DES COMMUNES 

 

 
Figure 4 : Les documents d’urbanisme 
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COMMUNES 
DOCUMENT 

D’URBANISME 
DATE D’APPROBATION DERNIÈRE PROCÉDURE 

DATE DE LA DERNIÈRE 

APPROBATION 

ANSIGNAN  CARTE COMMUNALE 22/10/2008 MODIFICATION 09/06/2011 

CAMPOUSSY RNU    

CARAMANY PLU 03/12/2007   

CAUDIÈS-DE-FENOUILLÈDES PLU 26/09/2019   

FELLUNS RNU    

FENOUILLET CARTE COMMUNALE 07/02/2017   

FOSSE RNU    

LANSAC RNU    

LATOUR-DE-FRANCE PLU 27/06/2006 MODIFICATION 

SIMPLIFIÉE 

09/03/2010 

LE VIVIER RNU    

LESQUERDE CARTE COMMUNALE 18/10/2006   

MAURY PLU 17/12/2007 MODIFICATION 

SIMPLIFIÉE 

27/09/2018 

PÉZILLA-DE-CONFLENT RNU    

PLANÈZES RNU    

PRATS-DE-SOURNIA RNU    

PRUGNANES RNU    

RABOUILLET RNU    

RASIGUÈRES RNU    

SAINT-ARNAC RNU    

SAINT-MARTIN-DE-

FENOUILLET 

RNU    

SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET PLU 25/02/2013 MISE EN COMPATIBILITÉ 06/08/2014 

SOURNIA PLU 30/11/2011   

TRILLA CARTE COMMUNALE 05/01/2009   

VIRA RNU    

 

Figure 5 : Les documents d’urbanisme par commune au 01/01/2020 (source : DDTM66) 

 

Parmi les communes de la CCAF : 

- 4 communes sont dotées de cartes communales 

- 6 communes sont dotées de PLU 

- 14 communes sont au RNU dont Lansac, Rabouillet, Rasiguères et Saint-Arnac suite à 

la caducité de leur POS au 27 mars 2017.  
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1.2 LE PLUI, UNE DÉMARCHE INSCRITE DANS UN CADRE LÉGISLATIF 

ET RÈGLEMENTAIRE 

1.2.1  CADRE ET CONTENU  

Créé par la loi du 12/12/2000 de Solidarité Renouvellement Urbain (dite loi SRU), le Plan 

Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) est un document de planification et un outil de 

gestion du développement local, qui matérialise un projet urbain de territoire à l’échelle 

intercommunale.  

 

En effet à l’image d’un PLU communal, le PLUI localise précisément les choix établis en 

termes de planification et de développement urbain, à une échelle plus large, 

correspondant au périmètre de l’EPCI.  

 

Tout comme le PLU, le PLUI fixe les règles qui s’imposent directement aux habitants en 

matière d’occupation et d’utilisation du sol (où, quoi et comment construire ?) via 

l’instruction des autorisations d’urbanisme. 

 

Le PLUI se compose des éléments suivants : 

 LE RAPPORT DE PRÉSENTATION  

Ce document comprend notamment un diagnostic, une analyse de l’état initial de 

l’environnement, de la consommation d’espaces naturels et agricoles. Il explique les choix 

retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), les 

orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il justifie les objectifs 

chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 

urbain compris dans le PADD au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés 

au regard des dynamiques économiques et démographiques. (Art L.151-4 du Code de 

l’Urbanisme). 

 UN PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD)  

Le PADD correspond au projet politique, porté par les élus de la communauté. 

Conformément à l’article L.151-5 du Code de l’Urbanisme, il définit les orientations 

générales (1°) des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, 

de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise 

en bon état des continuités écologiques, ainsi que les orientations générales concernant 

(2°) l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement 

des communications numériques, l'équipement commercial, le développement 

économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou de la commune. Le PADD doit également fixer des 

objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 

l'étalement urbain. 

 LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)  

Les OAP sont la traduction du PADD. Elles peuvent être thématiques et/ou sectorielles et 

concernent par exemple l’habitat, les transports et les déplacements, le patrimoine, le 

paysage ou l’aménagement... Tout secteur à urbaniser ouvert à l’urbanisation doit faire 

l’objet d’une OAP quant à son aménagement global. Les OAP sont opposables aux 

autorisations d’urbanisme sous un rapport de compatibilité.   
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 LE RÈGLEMENT  

Directement applicable aux autorisations du droit du sol (permis de construire, 

d’aménager, déclarations préalables…) le règlement du PLUI est composé de règles 

écrites et d’un ou plusieurs documents graphiques, qui fixent les règles générales 

d’utilisation du sol.  

 LES ANNEXES  

Documents d’information, elles comportent notamment les Servitudes d’Utilité Publique 

(SUP). 

 

1.2.2 AVANTAGES DE LA DÉMARCHE 

Les communautés de communes, via les transferts de compétences, assument de plus en 

plus de tâches dans des domaines de plus en plus variés et des moyens financiers qui 

tendent à se réduire. Cela suscite de leur part un besoin d’organiser leurs projets dans 

l’espace et le temps, et donc de se doter d’une vision spatiale et prospective à leur 

échelle territoriale. 

 

Le PLUI, qui traduit un projet politique intercommunal, est un outil à visée opérationnelle 

qui permet d’harmoniser les différents projets, ambitions et politiques sectorielles entre les 

communes et être ainsi plus cohérent (montée en puissance des différentes dynamiques 

et habitudes à l’échelle intercommunale), et mutualiser les différents coûts (études, mise 

en œuvre, suivi). 

 

1.2.3 OBJECTIFS DE L’ÉLABORATION DE PLUI  DE LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES AGLY-FENOUILLÈDES 

 

Le PLU est un document de planification traduisant les choix politiques des élus pour leur 

territoire en matière d’aménagement du territoire (logement, environnement, 

équipements, mobilités, développement économique, agricole et touristique, …) pour les 

10 à 15 années à venir. L’échelle communautaire permet de s’affranchir des limites 

communales et de mener un projet commun à une échelle de territoire cohérente tout 

en tenant compte des particularités de chaque commune. Le PLU intercommunal permet 

de structurer l’ambition de la Communauté en faisant de celui-ci l’épine dorsale du projet 

communautaire d’aménagement et développement. 

 

La Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes a ainsi engagé l’élaboration d’un Plan 

Local d’Urbanisme Intercommunal par délibération du 6 juillet 2016 et lui a assigné les 

objectifs suivants : 
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 STRUCTURATION ET DÉVELOPPEMENT URBAIN 

 LOGEMENTS 

Veiller à l’équilibre entre l’habitat permanent et le marché des résidences secondaires et 

touristiques. 

Promouvoir un habitat de qualité diversifié : 

- En améliorant l’attractivité de l’habitat ancien : identification des îlots vacants et 

indignes, lutte contre la précarité énergétique ; 

- En définissant des extensions répondant aux besoins de la population et favorisant 

l’accueil de nouveaux habitants 

 

 DÉVELOPPEMENT URBAIN 

Maîtriser et encourager la qualité de l’urbanisme et de l’habitat en veillant à ne pas 

sacrifier les formes urbaines villageoises traditionnelles. 

Revitaliser les centres bourgs par un désenclavement et un stationnement respectueux  

Protéger les zones agricoles 

 

 ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET SERVICES 

Développer les services à la population et les équipements publics pour renforcer 

l’attractivité du territoire en s’appuyant, notamment, sur un programme européen de type 

LEADER. 

 

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

 ZONES D’ACTIVITÉS 

Créer une filière économique autour du bois à Caudiès-de-Fenouillèdes au sein d’une ZAE 

dédiée, vue l’importance de la forêt sur le territoire et sa sous-valorisation mise en 

évidence par la Charte Forestière du Territoire.  

Développer une ZAE à Maury afin de consolider la fonction viticole du territoire. 

Engager une réflexion sur toutes les ZAE, actuelles et futures, dans le cadre d’un transfert 

de compétence à la Communauté de Communes.  

 COMMERCES 

Accompagner l’essor des commerces de proximité dans les centres bourgs, notamment, 

grâce à l’appui de programme européen de type LEADER. 

 AGRICULTURE 

Consolider la vocation viticole du territoire avec ses terroirs d’exception mais 

parallèlement développer le pastoralisme, l’arboriculture, les cultures fourragères, le 

maraîchage et les plantes à parfum, aromatiques et médicinales pour lutter contre la 

déprise agricole.  

 TOURISME 

Mettre en œuvre le Schéma de Développement Touristique Intercommunal. 
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 GESTION DURABLE DU TERRITOIRE – PROMOUVOIR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

 ENVIRONNEMENT 

Tenir compte des enjeux de préservation de la biodiversité et des continuités écologiques 

telles que le trames vertes et bleues en cohérence avec les politiques régionales et 

départementales. 

Prendre en compte les enjeux liés aux risques naturels tels que l’inondation, l’incendie, la 

sismicité et le vent.   

Assurer la préservation du site NATURA 2000 – ZPS Basses-Corbières. 

 PATRIMOINE NATUREL 

Prendre en compte l’enjeu très fort de conservation habitat faune-flore défini de la 

manière suivante : 

- Une richesse botanique remarquable : orchidées par exemple ; 

- Une diversité exceptionnelle du patrimoine avifaunistique : présence de grands 

rapaces et de passereaux méditerranéens par exemple ; 

- La présence d’autres groupes faunistiques : les mammifères, l’entomofaune, 

l’herpétofaune, des espèces de poissons d’intérêt patrimonial. 

Préserver la ressource en eau vis-à-vis de la satisfaction des besoins qualitatifs et 

quantitatifs des territoires en amont et en aval grâce à une forte implication dans le 

Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Agly et l’ensemble de ses préconisations.  

 PATRIMOINE BÂTI/ CULTURELLE / INDUSTRIEL / MÉMORIEL 

Préserver et valoriser les richesses patrimoniales :  

- Notamment les bâtiments et sites classés ou inscrits ; 

- Paléontologique et historique comme les Dolmens de Trilla ; 

- Historique comme le château de Fenouillet, la Tour de Trémoine, le Chapitre de Saint-

Paul ; 

- Industriel et minier 

- Lié à l’eau comme l’Aqueduc d’Ansignan 

- Un réseau ferré pittoresque mis en valeur par le syndicat Mixte du Train du Pays Cathare 

et du Fenouillèdes. 

 PAYSAGES 

Préserver et valoriser les paysages emblématiques façonnés par la géologie et l’activité 

humaine ; le versant nord du synclinal du Fenouillèdes notamment, en cours de 

classement au titre des sites.  

 ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Accompagner le développement de l’énergie éolienne, de la filière bois et de l’énergie 

solaire, de l’énergie hydraulique sur les enjeux de paysages et de milieu naturel.  
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1.2.4 ARTICULATION DU PLUI  AVEC LES AUTRES DOCUMENTS 

D’URBANISME,  PLANS ET PROGRAMMES 

Certaines lois, et certains documents de planification, de protection ou de gestion de 

l’espace, de l’environnement ou de l’urbanisation s’imposent aux PLU comme aux PLUI 

sous un rapport soit de conformité, soit de compatibilité, ou soit de prise en compte. 

 

« Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes 

communales sont compatibles avec :  
1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ;  
2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 

1983 ;  
3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ;  
4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction 

et de l'habitation ;  
5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article 

L. 112-4. » 

Article L.131-4 du Code de l’Urbanisme 

 

« Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte le 

plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement. » 

Article L131-5 du Code de l’Urbanisme 

 

Ainsi, le PLUI de la CCAF devra être compatible avec : 

 

- Les règles générales du SRADDET lorsqu’il sera approuvé ; 

- La loi dite Montagne (pour les communes concernées) 

- La Charte du PNR lorsqu’elle sera en vigueur ; 

- Les orientations fondamentales du SDAGE ; 

- Le PGRI. 

 

Il devra prendre en compte : 

 

- Les objectifs du SRADDET lorsqu’il sera approuvé ; 

- Le Schéma Régional de Cohérence Écologique ; 

- Le Schéma Régional des Carrières ; 

- Le Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET). 

 LE SRADDET 

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité du 

Territoire (SRADDET) est actuellement en cours d’élaboration à l’échelle de la nouvelle 

région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. Suite à l’article 6 de la loi NOTRe, le SRADDET 

devra remplacer plusieurs schémas existants, en matière de climat et d’énergie, 

d’intermodalité, de déchets ou de biodiversité et notamment l’actuel SRCAE qui devra 

être intégré dans le SRADDET.  
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 LE SRCAE 

Le Schéma Régional du climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) a été approuvé le 14 avril 

2013 et est actuellement le document de référence au niveau régional en matière 

d’Énergie-climat. LE SRCAE définit ainsi les orientations et objectifs régionaux aux horizons 

2020 et 2050 et dispose d’une annexe, le Schéma Régional Éolien (SRE) qui identifie les 

enjeux à prendre en compte pour le développement des projets éoliens. 

 LE SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE (SRCE) 

Le PLUI devra également prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence 

Écologique qui présente les enjeux régionaux en matière de continuité écologique. Ce 

dernier est applicable depuis le 20 novembre 2015. Le contenu des SRCE est encadré par 

le Code de l’Environnement. Il n’édicte pas de nouvelles règles touchant au droit du sol 

et de la construction ni d’interdiction ou d’encadrement des pratiques professionnelles et 

des activités économiques. Il formule des recommandations visant à l’amélioration des 

connaissances, de la gestion et de la protection des continuités écologiques (source : 

Résumé non technique du SRCE – Région Languedoc Roussillon). 

Le plan d’actions du SRCE Languedoc Roussillon évoque 6 grands thèmes : 

 

 Intégration des continuités écologiques dans les politiques publiques ; 

 Ménager le territoire par l'intégration de la trame verte et bleue dans les décisions 

d'aménagement ; 

 Transparence des infrastructures pour le maintien et la restauration des continuités 

écologiques ;  

 Des pratiques agricoles et forestières favorables au maintien et à la restauration des 

continuités écologiques ; 

 Les continuités écologiques des cours d’eau et des milieux humides ; 

 Des milieux littoraux uniques et vulnérables. 

 LE SDAGE 

En l’absence de SCoT, le PLUI devra être directement compatible avec les orientations 

fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité 

et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion 

des eaux ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les schémas 

d’aménagement et de gestion des eaux. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux du Bassin Rhône-Méditerranée (SDAGE) et son programme de mesures 

associé a été arrêté le 3 décembre 2015.  

 

 ORIENTATION FONDAMENTALE N° 0 S’adapter aux effets du changement climatique ; 

 ORIENTATION FONDAMENTALE N° 1 Privilégier la prévention et les interventions à la source 

pour plus d’efficacité ; 

 ORIENTATION FONDAMENTALE N° 2 Concrétiser la mise en œuvre du principe de non 

dégradation des milieux aquatiques ; 

 ORIENTATION FONDAMENTALE N° 3 Prendre en compte les enjeux économiques et 

sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion durable des services publics 

d’eau et d’assainissement ; 

 ORIENTATION FONDAMENTALE N° 4 Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et 

assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau ; 

 ORIENTATION FONDAMENTALE N° 5 Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur 

les pollutions par les substances dangereuses et la protection de la santé ; 
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 ORIENTATION FONDAMENTALE N° 5A Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions 

d’origine domestique et industrielle ; 

 ORIENTATION FONDAMENTALE N° 5B Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques  

 ORIENTATION FONDAMENTALE N° 5C Lutter contre les pollutions par les substances 

dangereuses ; 

 ORIENTATION FONDAMENTALE N° 5D Lutter contre la pollution par les pesticides par des 

changements conséquents dans les pratiques actuelles ; 

 ORIENTATION FONDAMENTALE N° 5E Évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé 

humaine ; 

 ORIENTATION FONDAMENTALE N° 6 Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des 

milieux aquatiques et des zones humides ; 

 ORIENTATION FONDAMENTALE N° 6A Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour 

préserver et restaurer les milieux aquatiques ; 

 ORIENTATION FONDAMENTALE N° 6B Préserver, restaurer et gérer les zones humides ; 

 ORIENTATION FONDAMENTALE N° 6C Intégrer la gestion des espèces de la faune et de 

la flore dans les politiques de gestion de l’eau ; 

 ORIENTATION FONDAMENTALE N° 7 Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le 

partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir ; 

 ORIENTATION FONDAMENTALE N° 8 Augmenter la sécurité des populations exposées aux 

inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

 LE PLAN DE GESTION DES RISQUES INONDATION (PGRI) 

En l’absence de SCoT, le PLUI devra être directement compatible avec le Plan de Gestion 

des Risques d’Inondation. Les PGRI ont été arrêtés le 22 décembre 2015, à l’échelon de 

chaque bassin ou regroupement de bassins pour les territoires identifiés à risque important 

d’inondation. Le PGRI 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée est l’outil de mise en 

œuvre de la directive Inondation. Il vise à encadrer l’utilisation des outils de la prévention 

des inondations à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée et définir des objectifs priorisés 

pour réduire les conséquences négatives des inondations des 31 Territoires à Risques 

Important (TRI) d’inondation du bassin. 

 

La CCAF n’est pas concernée par un TRI, le PLUI doit donc être compatible avec le volume 

1 du PGRI « Parties communes au bassin Rhône-Méditerranée », qui présente les objectifs 

et les dispositions applicables à l’ensemble du bassin (notamment les dispositions 

opposables aux documents d’urbanisme et aux décisions administratives dans le domaine 

de l’eau). 

 

Que ce soit à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée ou des TRI, les contours du PGRI se 

structurent autour des 5 grands objectifs complémentaires listés ci-dessous : 

 

 GRAND OBJECTIF N°1 : Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et 

maîtriser le coût des dommages liés à l’inondation ; 

 GRAND OBJECTIF N°2 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations 

en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques ; 

 GRAND OBJECTIF N°3 : Améliorer la résilience des territoires exposés ;  

 GRAND OBJECTIF N°4 : Organiser les acteurs et les compétences ; 

 GRAND OBJECTIF N°5 : Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques 

d’inondation. 
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 LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL (PCAET) DES PYRÉNÉES ORIENTALES  

Approuvé en 2013, le PCAET des Pyrénées-Orientales s’articule autour de deux volets, « 

Adaptation » et « Atténuation », comprenant chacun quatre enjeux au sein desquels sont 

réparties 24 orientations. Pour mettre en œuvre ce plan, le Conseil Départemental 

s’engage sur une centaine d’actions opérationnelles. 

VOLET ADAPTATION  

 Favoriser la préservation des ressources naturelles du département ;  

 Accompagner l’adaptation des activités économiques clés ;  

 Œuvrer en faveur de la santé de tous et d’un cadre de vie agréable et attractif malgré 

les fortes chaleurs ;  

 Aider à la sécurisation des personnes, des biens et des réseaux.  

VOLET ATTÉNUATION  

 Contribuer à construire une alternative à la voiture individuelle pour favoriser une 

mobilité durable quotidienne ou de loisirs ;  

 Impulser la réhabilitation du parc bâti pour améliorer le confort de vie en été comme 

en Hiver ;  

 Œuvrer en faveur de la lutte contre la précarité énergétique et aider à garantir le droit 

à l’énergie pour tous ;  

 En tant que chef de file, mobiliser le territoire autour du défi de la lutte contre le 

changement climatique. 

 PNR « CORBIÈRES FENOUILLÈDES » 

Un projet de Parc Naturel Régional (PNR) nommé « Corbières Fenouillèdes » qui englobe 

la totalité des communes de la CCAF est en cours d’élaboration.  

Ce projet de PNR porte sur 99 communes réparties entre le département de l’Aude et 

celui des Pyrénées Orientales. 

Pour ce qui est de l’avancement de la procédure, l’ensemble des personnes concernées 

travaillent à l’élaboration de la Charte du Parc afin qu’elle prenne en compte la 

protection de la biodiversité et des paysages ainsi que le développement économique, 

social et culturel. 

  

En l’absence de SCoT, le PLUI devra être compatible avec la Charte du PNR. Si le PLUI est 

approuvé avant l’approbation de la Charte du PNR « Corbières Fenouillèdes » il devra être 

rendu compatible avec elle dans un délai de trois ans (article L.131-7 du Code de 

l’urbanisme).  

 LA LOI MONTAGNE  

La loi Montagne pour la modernisation, pour le développement et de protection des 

territoires de montagne qui rénove notamment la procédure des unités touristiques 

nouvelles.  

 

Ainsi, sur le territoire de l’EPCI, la loi Montagne s’applique sur les communes de Caudiès-

de-Fenouillèdes, Prugnanes, Fenouillet, Fosse, Saint-Martin, Vira, Le Vivier, Felluns, 

Ansignan, Rabouillet, Prats-de-Sournia, Pézilla-de-Conflent, trilla et Caramany.   

 

Sur les communes soumises à l’application de la loi montagne, l’élaboration du PLUI est 

tenue au respect des principes de protection et d’aménagement contenus dans la loi, 
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notamment en matière de formes d’extension urbaine en référence à l’article L.122-6 et 

suivants du Code de l’urbanisme. 

 

 
Figure 6 : Le périmètre d’application de la loi montagne sur le Fenouillèdes 
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2 DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET 

COMPOSITION DE LA POPULATION 

2.1 ÉVOLUTION ET RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE LA POPULATION 

2.1.1 UNE RÉPARTITION DE LA POPULATION INÉGALE SUR LE TERRITOIRE 

La Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes est composée de 24 communes, 

totalisant une population de 6440 habitants (INSEE 2017). La répartition des concentrations 

humaines s’effectue principalement le long de la départementale 117. Ainsi, on remarque 

que les communes les plus peuplées sont regroupées sur la partie nord du territoire 

communautaire, à l’exception de Sournia au sud.  

Cinq communes concentrent presque les 3/4 de la population du Fenouillèdes : 

 Saint-Paul-de-Fenouillet : 28,14 % soit 1 812 habitants 

 Latour-de-France : 15,93 % soit 1 026 habitants 

 Maury : 12,19 % soit 785 habitants  

 Caudiès-de-Fenouillèdes : 9,60 % soit 618 habitants 

 Sournia : 7,73 % soit 498 habitants 

 

Le quart restant est réparti dans les autres communes où l’on note de très fortes différences 

de population selon les communes allant de 26 à 166 habitants. 

 
Figure 7 : La population en 2017 sur le Fenouillèdes (Source Insee) 
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2.1.2 UNE ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE EN DIMINUTION 

Après des années de diminution de sa population jusqu’en 1999, la communauté de 

communes Agly Fenouillèdes a montré une croissance annuelle moyenne de +0,9% entre 

1999 et 2006, puis de +0,6 % entre 2006 et 2011, correspondant globalement à 598 

nouveaux habitants. Ce dynamisme est cependant resté fragile et n’est pas parvenu à se 

maintenir les années suivantes et la population de l’intercommunalité, qui s’élève à 6 440 

habitants en 2017, connaît à nouveau une période de décroissance (-0,8% par an), soit 

une perte de 310 habitants entre 2011 et 2017.  

Malgré la diminution de population qui s’opère depuis le dernier recensement, la baisse 

semble se contenir, mais depuis 1968, le territoire du Fenouillèdes a perdu près d’un quart 

de sa population, principalement en raison du dernier épisode d’exode rural et de la forte 

désindustrialisation. 

 

 
 

Figure 8 : Évolution de la population de 1968 à 2017 (Source Insee) 

 

Si l’on compare cette évolution à celle des territoires voisins, on constate que la population 

du Fenouillèdes a suivi la même tendance que celle de la Communauté de communes 

Pyrénées Audoises (-25,74% sur la période 1962/1999, +0,16% par an entre 1999 et 2006 et 

-0,6% par an entre 2006 et 2013). Par contre la communauté de communes du Limouxin 

présente une variation de population positive depuis 1999 (+10,06% entre 1999 et 2006 et 

+1,81% entre 2006 et 2013) après avoir connu une très légère diminution entre 1962 et 1999 

(-0,25%).  

Si l’on compare avec le département ou la région, on constate que seule la Communauté 

de communes Agly Fenouillèdes montre un taux négatif sur la période 2009/2017. 

 

 
Figure 9 : Évolution de la population 1999 – 2017 – données de comparaisons (source Insee) 
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POPULATION VARIATION EN % 

1999 2009 2017 1999/2009 2009/2017 1999/2017 

CC AGLY FENOUILLÈDES 6152 6688 6440 8,71 -3,71 4,68 

DÉPARTEMENT DES PO 392 383 445 890 474 452 13,64 6,41 20,92 

RÉGION OCCITANIE 4 847 335 5 473 597 5 845 102 12,92 6,79 20,58 

FRANCE MÉTROPOLITAINE 58 496 613 62 465 709 66 524 339 6,79 6,50 13,72 
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 UN DYNAMISME AMORCÉ EN 1999 QUI NE PARVIENT PAS À SE MAINTENIR 

À l’instar de la Communauté de Communes, la majorité des communes du Fenouillèdes 

ont vu leur population croître entre 1999 et 2008, notamment celles de Fenouillet, Lansac, 

Prugnanes et Saint-Arnac qui affichent les plus fortes progressions de croissance (comprise 

entre +30% et +50%), mais ce dynamisme tend à s’essouffler sur la période 2008/2017. Ainsi, 

on assiste à une inversion de tendance où plus de la moitié des communes affichent 

désormais des variations de population négatives ou nulles, dont certaines sont assez 

importantes, notamment dans des communes déjà très peu peuplées (Campoussy, Vira, 

Le Vivier, Lansac, Pézilla-de-Conflent). L’autre moitié des communes maintient une 

croissance démographique, bien que le dynamisme amorcé sur la période 1999/2008 se 

soit réduit (seules les communes de Sournia, Trilla et Felluns parviennent à le conforter sur 

la période 2008/2017). 
 

 
 

Figure 10 : Évolution de la population par commune entre 1999 et 2017 (source INSEE) 

 

 
Figure 11 : Évolution de la population par commune entre 1999 et 2017 (Source Insee) 
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Parmi les communes les plus peuplées, seules les communes de Caudiès-de-Fenouillèdes 

et Sournia ont réussi à inverser la tendance et affichent une augmentation de leur 

population sur la période 2008/2017. Dans le même temps, les communes de Maury, Saint-

Paul-de-Fenouillet, et dans une moindre mesure de Latour-de-France, connaissent une 

diminution de leur population. 

 

 
Figure 12 : Évolution démographique entre 1999 et 2017 (Source Insee) 

 

2.1.3 UN SOLDE NATUREL DÉFICITAIRE QUE LE SOLDE MIGRATOIRE NE 

PARVIENT PLUS À COMPENSER 

 

À l’échelle intercommunale, le solde naturel, qui correspond à la différence entre les 

naissances et les décès, a toujours été négatif depuis 1968. Sur la période 20012/2018, on 

enregistre un solde de – 501 avec un déficit moyen d’environ – 49 personnes chaque 

année. Le taux de variation annuel moyen de la population dû au solde naturel (rapport 

du solde naturel à la population totale moyenne) reste ainsi négatif : -1% sur la période 

2012/2017. 

 

À l’échelle communale, on observe d’importantes disparités selon les territoires. En effet, 

peu de communes affichent des soldes naturels positifs (Campoussy, Felluns, et Saint-

Arnac) tandis que d’autres communes présentent de forts déficits (Latour-de-France, 

Saint-Martin et Sournia...).  
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Figure 13 : Part des soldes naturels et migratoires depuis 1968 (Source Insee) 

 

 

 
Figure 14 : Soldes naturels et migratoires des communes entre 2012 et 2017 (Source Insee) 

 

L’autre composante des évolutions démographiques est le solde migratoire (différence 

entre les arrivées et les départs). En 2017, le solde migratoire de la communauté de 

communes Agly Fenouillèdes est très légèrement positif mais en forte baisse par rapport 

aux deux périodes précédentes, révélant un manque d’attractivité du territoire puisque 

les départs sont plus nombreux que les arrivées. À noter que ce phénomène ne touche 

pas en particulier un secteur géographique de l’EPCI, il est plutôt diffus mais concerne plus 

de la moitié des communes. Ce sont essentiellement les classes d’âges les plus jeunes qui 

quittent le territoire alors que les plus de 60 ans sont les plus nombreux à y entrer. 
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À l’échelle intercommunale, le taux de variation annuel moyen de la population dû au 

solde migratoire (rapport du solde migratoire à la population totale moyenne) est donc 

positif depuis 1990 mais reste fragile sur la dernière période (2012/2017). Lors de la période 

1999/2007, l’importante hausse du taux de variation annuel de population dû au solde 

migratoire (+1,8%) avait permis un accroissement de la population de la communauté de 

communes Agly Fenouillèdes. L’apport migratoire s’étant tassé depuis, il ne parvient plus 

à compenser le déficit du solde naturel et l’évolution démographique de l’EPCI est à 

nouveau négative. 

Les déficits migratoires ayant certainement un impact négatif sur la natalité du fait du 

départ d’une partie de la population en âge de procréer, les facteurs d’attractivité du 

territoire doivent être confortés et relancés pour garantir le maintien de la population, 

d’autant plus que les raisons des départs sont principalement liées au manque d’emploi 

sur le territoire.  

Le graphique suivant permet de comparer les dynamiques d’évolution démographique 

des communes de l’EPCI entre 2012 et 2017. Cinq catégories se distinguent : 

- En vert, les communes qui gagnent des habitants et dont les taux de variation annuels 

moyens de population qu’ils soient dû au solde naturel ou migratoire sont positifs, 

- En bleu, les communes qui gagnent des habitants en raison d’un taux de variation 

annuel moyen de population dû au solde migratoire positif qui compense le solde 

naturel négatif, 

- En violet, les communes qui perdent des habitants en raison d’un taux de variation 

annuel moyen de population dû au solde migratoire négatif qui ne peut être 

compensé par le taux de variation dû au solde naturel bien qu’il soit positif, 

- En orange, les communes qui perdent des habitants en raison d’un taux de variation 

annuel moyen de population dû au solde naturel négatif qui ne peut être compensé 

par le taux de variation dû au solde migratoire bien qu’il soit positif ou nul, 

- En rouge, les communes qui perdent des habitants et dont les taux de variation annuels 

moyens de population qu’ils soient dû au solde naturel ou migratoire sont négatifs, 

 

 
Figure 15 : Dynamique d’évolution démographique des communes entre 2012 et 2017 (Source Insee) 
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2.2 COMPOSITION DE LA POPULATION 

2.2.1 VERS UN VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 

Les moins de 30 ans représentent 25,1% de la population en 2017, soit environ 1 600 

personnes. En comparaison, dans le département des Pyrénées Orientales cette même 

tranche d’âge représente 31% de la population.  

Parmi ces 25,1%, les 15-29 ans ne représentent que 10,3% des habitants (tranche d’âges 

la moins représentée), ce qui montre une difficulté à garder les population jeunes sur le 

territoire. Le constat se confirme lorsque l’on compare les données de 2017 avec celles de 

2012 ; on note que les parts classes d’âges des 0-14 ans et des 30-44 ans ont baissé 

respectivement avec -11 et -17 %. 

Si les 15-44 ans sont en diminution, 

la classe d’âges des 60-74 ans est 

en augmentation de 11% et la plus 

représentée avec 22,4 % des 

habitants. Sur le département, 

cette proportion est moins élevée 

avec19,9 %. On note également 

qu’en 2017, plus de 2 habitants sur 

10 ont plus de 80 ans. Il se dégage 

ainsi le constat d’un vieillissement 

de la population du Fenouillèdes.  

 
Figure 17 : La population par tranches d’âges en 2017 (Source Insee) 

 

 

Figure 16 : Répartition de la population par tranches d’âges (Source 

Insee 2017) 
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Figure 18 : La répartition de la population selon l’âge et le sexe sur le Fenouillèdes en 2017 (Source Insee) 

 

 
 

Figure 19 : Évolution des classes d’âges entre 2012 et 2017 (Source Insee) 

 

Cette tendance au vieillissement de la population se confirme, d’autant plus que sur des 

communes telles que Campoussy, Caramany, Fosse, Saint-Martin, Vira ou Le Vivier, il n’est 

recensé aucun enfant de moins de 5 ans en 2017. Cela indique une réelle fragilité au 

niveau du renouvellement des classes d’âges les plus jeunes  

En 2017, 39,3% des habitants ont plus de 60 ans et l’indice de vieillissement du territoire est 

élevé et se dégrade au dernier recensement avec 161,8% contre 140,2% en 2012.  
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Lorsque l’on compare avec la donnée à l’échelle nationale ou départementale, le 

Fenouillèdes a un indice beaucoup plus élevé. Cependant, si l’on compare à des 

territoires ruraux similaires, on note que l’indice de l’EPCI est bien moins important que celui 

des Pyrénées-Audoises (218,5%) et se rapproche de celui de Conflent Canigou ou du 

Limouxin (144%). 

Figure 20 : Les indices de vieillissement de la population en 2017 – éléments de comparaison (Source Insee) 

 

Parmi les 24 communes, seulement deux d’entre elles ont un indice de vieillissement faible 

de 37,5% et 40% (Campoussy et Lansac). Ces résultats montrent que les habitants de ces 

communes sont majoritairement des jeunes. La commune de Felluns, quant à elle, a un 

indice de 106,7% ce qui indique que la répartition entre les populations jeunes et âgées 

est bien équilibrée. 10 communes ont un indice compris entre 119% et 186% ce qui indique 

une majorité de personnes de plus de 65 ans. 

Quatre communes ont un indice de vieillissement très élevé compris entre 340 et 2100% 

(Vira, Saint-Martin, Le Vivier et Pézilla). Dans ces communes, on ne dénombre que de 3 à 

7 habitants de moins de 20 ans en 2017. 

Ces résultats indiquent une forte concentration de personnes de plus de 65 ans.  
NB : le calcul de l’indicateur de vieillissement s’exprime en pourcentage en divisant la part des plus de 

65 ans par la part des moins de 20 ans. Le résultat ainsi obtenu signifie selon s’il est proche de 100% que 

la répartition entre les deux classes d’âges est équilibrée. Si le chiffre est inférieur à 100%, c’est que la 

population est majoritairement composée de jeunes par rapport aux plus de 65 ans. Plus le chiffre s’en 

éloigne, plus la population est vieillissante. 

 
Figure 21 : Indice de vieillissement en 2017 sur Agly-Fenouillèdes (Source Insee) 
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2.2.2 DES MÉNAGES PLUS NOMBREUX MAIS DE TAILLE PLUS RÉDUITE 

Le nombre de ménages dans le Fenouillèdes est passé de 3042 en 2012 à 2989 en 2017 

(INSEE), soit seulement 53 ménages de moins en 5 ans. Dans le même temps, la population 

des ménages diminue fortement (-363 environ) ; ainsi, malgré une baisse constante de la 

population, le nombre de ménages diminue moins vite. Cela s’explique par le 

desserrement des ménages (décohabitation des jeunes, séparation des couples, 

vieillissement). 

 

 
 

Figure 22 : La composition des ménages en 2017 (Source Insee) 

 

Les personnes seules représentent plus d’un tiers des ménages soit 38% (contre 34,5% en 

2012) et plus de 19 % de la population. On constate donc une augmentation des ménage 

d’une seule personne. Ce sont principalement des personnes âgées de plus de 65 ans 

(71,9%) et souvent des femmes.  

Ces ménages sont également constitués de couples sans enfants (30%). Les couples avec 

enfant(s) ont diminué depuis 2012 de 87 ménages. Les familles monoparentales ont quant 

à elles augmenté (+34 ménages depuis 2012). Il est également observé que la taille des 

ménages ne cesse de décroitre depuis 1968. En effet, elle était alors de 3 personnes par 

ménage et le nombre moyen d’occupants par résidence principale en 2017 n’est plus 

que de 2,1 personnes.  

 

 

Figure 23 : L’évolution de la taille des ménages  de 1968 à 2017 (Source Insee) 

 

Ces tendances sont à la hausse et reflètent les évolutions sociétales constatées ces 

dernières années, à savoir une espérance de vie plus longue chez les femmes et des 

divorces / séparations qui expliquent à la fois l’augmentation des personnes vivant seules 

et l’augmentation des familles monoparentales, souvent exposées à la précarité. Les 

ménages sont donc plus nombreux mais de taille plus réduite. Ce desserrement des 

ménages bouleverse les typologies de besoins en logements.  
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2.2.3 UNE POPULATION DE PLUS EN PLUS PRÉCAIRE 

 PEU DE MÉNAGES IMPOSABLES 

Selon les données du gouvernement, 2403 foyers ne sont pas imposables en 2019 C’est 

une part importante qui correspond à plus de 60 % des ménages du Fenouillèdes. 

(Précision : en raison du secret statistique présent sur les plus petites communes, ces 

données sont approximatives, en effet, les données ne sont pas fournies pour Felluns 

Fenouillet, Fosse, Lansac, Trilla et Vira).  

La part des ménages fiscaux imposés en 2017 dans le Fenouillèdes est de 30,1 %. Cette 

part est semblable à celle d’un territoire voisin comme Pyrénées-Audoises (31,8 %). En 

revanche, la CC du Limouxin a une part plus élevée (38 %) qui se rapproche plus de celle 

du département des Pyrénées Orientales, avec 42,4 % des ménages fiscaux imposés 

(source : INSEE). 

 
Figure 24 : L’évolution des foyers fiscaux de 2009 à 2019 (Source GOUV) 

 UN TAUX DE PAUVRETÉ ÉLEVÉ 

Sur le territoire communautaire, en 2017, 28,1% des ménages ont un niveau de vie inférieur 

au seuil de pauvreté et vivent avec un revenu en dessous de 1 018 €/mois. Le seuil de 

pauvreté correspond à 60% du revenu médian national c’est-à-dire 1 041 €/mois en 2017.  

Ce taux de pauvreté touche principalement la classe d’âge des 40-49 ans (38,4%) et les 

personnes locataires de leur bien (45%). Pour ces derniers, leur situation est encore plus 

précaire dans la mesure où ils doivent supporter un loyer. Le taux de pauvreté sur le 

territoire communautaire est plus élevé que la moyenne du département (20,5%) mais 

également que sur les territoires voisins, 26,5% dans les Pyrénées-Audoises et 20,1% dans le 

Limouxin. 

 
Figure 25 : Le taux de pauvreté par tranches d’âges en 2017 (Source Insee) 
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 DES REVENUS FAIBLES 

Ce constat est également renforcé par l’analyse du revenu médian qui reste faible sur le 

territoire de l’EPCI avec 1 368 €/mois en 2017. Comparé au revenu médian à l’échelle du 

département (1 573 €/mois), des Pyrénées-Audoises (1 416 €/mois) et du Limouxin (1 539 

€/mois), cet indicateur présente la précarité des ménages du Fenouillèdes. De plus, à 

l’échelle communale, on observe d’importantes disparités selon les territoires. En effet, sur 

les 11 communes pour lesquelles la donnée est disponible, il nous apparait que le revenu 

oscille entre 1 013 €/mois et 1 561€/mois. On notera que la part des ménages imposés a 

baissé significativement suite aux modifications des barèmes des impôts. 
 

Figure 26 : Revenu et pauvreté des ménages en 2017 (Source Insee) 

 

 
Figure 27 : Le revenu médian des ménages en 2017 (Source Insee-FILOSOFI) 
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ménages, contre 29 % en 2009. 9,5% des ménages sont bénéficiaires du Revenu de 

Solidarité Active en 2019(sans prise en compte des chiffres sur 12 communes en raison du 

secret statistique). Cela représente plus de 283 ménages sans ressource, bénéficiant du 

RSA (559,74 €/mois pour une personne seule en 2020). Ces dernières données appuient et 

renforcent le constat d’une population de plus en plus précaire sur Agly-Fenouillèdes. 

 LES CSP : UNE PART DE RETRAITÉS TOUJOURS PLUS IMPORTANTE  

La catégorie socioprofessionnelle des retraités, correspondant à 42% de la population de 

plus de 15 ans (soit 2 290 personnes), est la plus représentée sur le Fenouillèdes en 2017. 

Cette part ne cesse d’augmenter. À titre de comparaison, les retraités représentent 

environ 34% à l’échelle des Pyrénées-Orientales à la même date. L’augmentation de la 

part des retraités qui représentent en 2017 près d’1 habitant sur 2 renforce le constat du 

vieillissement de la population.  

 
Figure 28 : La répartition de la population de 15 ans ou plus selon la CSP en 2017 (Source Insee) 

 

Les CSP actives les plus présentes sur le territoire communautaire sont les employés (13% 

avec une diminution depuis 2012), puis les ouvriers (12% avec une hausse ces dernières 

années).  

Les CSP les moins représentées sont les cadres et professions intellectuelles supérieures (3% 

avec une augmentation entre 2012 et 2017) ainsi que les agriculteurs (3% avec une forte 

baisse), puis les artisans, commerçants et chefs d’entreprises (6%). 

On note l’évolution défavorable de la part des agriculteurs exploitants (soit -73 personnes). 

Cette diminution du nombre des agriculteurs pose question pour le renouvellement des 

générations car l’activité agricole reste un pilier de l’économie pour le territoire.  

 
Figure 29 : L’évolution des CSP entre 2012 et 2017 (Source Insee)  
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2.2.4 LA MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE 

La mobilité résidentielle (migration) est relativement faible sur le Fenouillèdes. On compte, 

pour l’année 2017, 364 nouveaux arrivants contre 257 sortants. Il en résulte un solde 

entrants/sortants positif : +107 habitants. 

À grande échelle, on constate que les nouveaux habitants du territoire du Fenouillèdes 

proviennent majoritairement de territoires hors Pyrénées-Orientales (48%) puis des PO (43 

%). Parmi ces entrants 63 % proviennent de la Communauté Urbaine de Perpignan 

Méditerranées Métropole. 

En ce qui concerne les sortants, on constate qu’ils restent pour une grande majorité dans 

le département des Pyrénées Orientales (80%), dont plus des 2/3 vers la Communauté 

Urbaine de Perpignan.  

 

 
 

Figure 30 : Les origines géographiques des mobilités résidentielles en 2017 (Source Insee) 

 

 

Concernant l’âge des entrants et des sortants, on observe une répartition déséquilibrée 

dans les 2 cas. Le territoire accueille des familles avec enfants mais qui ne se fixent pas 

forcément car c’est une population plutôt jeune qui quitte le territoire (presque 3/4 des 

sortants ont moins de 40 ans). Le départ de ces classes d’âges les plus jeunes aggrave le 

caractère vieillissant de la population et l’arrivée des plus de 60 ans également. 
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Figure 31 : Tranches d’âges des nouveaux arrivants et des sortants en 2017 (Source Insee)  
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CE QU’IL FAUT RETENIR… 
 

 

DES CONSTATS… 
 

6 440 HABITANTS EN 2017 INÉGALEMENT RÉPARTIS SUR LE TERRITOIRE. CONCENTRATION DES POPULATIONS AU SEIN DE 

5 DES 24 COMMUNES : 

SAINT-PAUL DE FENOUILLET : 28% DE LA POPULATION TOTALE ; 

LATOUR-DE-FRANCE : 16% ; 

MAURY : 12% ; 

CAUDIÈS-DE-FENOUILLÈDES : 10% ; 

SOURNIA : 8 % 

 

UNE DIMINUTION DE LA POPULATION, (BAISSE D’ENVIRON 2 000 HABITANTS DEPUIS 1968 SOIT PRÈS D’1/4 DE SA 

POPULATION), LIÉE À UN SOLDE NATUREL NÉGATIF ET UN SOLDE MIGRATOIRE EN BAISSE ; 

 

UNE POPULATION VIEILLISSANTE (1/4 DES HABITANTS ONT PLUS DE 65 ANS) – UN INDICE DE VIEILLISSEMENT ÉLEVÉ (161 

EN 2017) ; 

 

UNE DIFFICULTÉ À MAINTENIR LES POPULATIONS LES PLUS JEUNES SUR LE TERRITOIRE (LES ¾ DES PERSONNES PARTANT 

VIVRE EN DEHORS DU FENOUILLÈDES ONT MOINS DE 40 ANS) ; 

 

UNE POPULATION ACTIVE EN AUGMENTATION MAIS QUI OCCUPE DES EMPLOIS PEU QUALIFIÉS (EMPLOYÉS ET OUVRIERS 

LES PLUS REPRÉSENTÉS) ET QUI EST CONFRONTÉE À UN TAUX DE CHÔMAGE ÉLEVÉ ; 

 

DES MÉNAGES PARTICULIÈREMENT EXPOSÉS À LA PRÉCARITÉ :  

UNE DISPARITÉ DES REVENUS SUR LE TERRITOIRE MAIS RESTANT RELATIVEMENT FAIBLES SUR L’EPCI ; 

UN NIVEAU DE VIE INFÉRIEUR AU SEUIL DE PAUVRETÉ (1/3 DE LA POPULATION À MOINS DE 1 018 EUROS PAR MOIS) ; 

DE NOMBREUX FOYERS FISCAUX NON IMPOSABLES (LES 2/3) ; 

DES BÉNÉFICIAIRES DE PRESTATIONS SOCIALES EN AUGMENTATION ; 

 

DES MÉNAGES PLUS NOMBREUX MAIS DE TAILLE PLUS RÉDUITE ; 

 

LES RETRAITÉS SONT LES PLUS REPRÉSENTÉS (42% DE LA POPULATION EN 2017) ET NE CESSE D’AUGMENTER. EN 

REVANCHE, LES AGRICULTEURS SONT LES MOINS NOMBREUX AVEC 3% ; 

 

 

DES ENJEUX … 
 

L’AMÉLIORATION DU SOLDE MIGRATOIRE ET DU SOLDE NATUREL ; 

 

LE MAINTIEN DES CLASSES D’ÂGES LES PLUS JEUNES, NOTAMMENT LES FAMILLES QUI S’INSTALLENT SUR LE TERRITOIRE ; 

 

LA PRÉSERVATION DU LIEN SOCIAL ET LE SOUTIEN DES MÉNAGES LES PLUS PRÉCAIRES. 
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3 HABITAT ET CARACTÉRISTIQUES DU PARC DE 

LOGEMENTS 

3.1 CARACTÉRISTIQUES DU PARC DE LOGEMENTS 

3.1.1 ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION DU PARC DE LOGEMENTS  

 UNE DYNAMIQUE DE CONSTRUCTION CONTINUE DEPUIS LES ANNÉES 2000 

Après une hausse constante du parc de logements de l’ordre de 1,3% par an en moyenne 

depuis les années 1970, et ce malgré l’importante diminution de la population, la 

progression du parc s’est fortement ralentie dans les années 1990 (+0,33% par an).  

La croissance du parc de logements s’est ensuite réamorcée, coïncidant avec la hausse 

démographique opérée au début des années 2000. La période 2007/2012 confirme une 

reprise de la dynamique de construction pendant laquelle près de 250 logements 

supplémentaires sont enregistrés (+1,25 % par an). En 2017, la Communauté de 

Communes Agly Fenouillèdes compte 5297 logements avec une croissance qui a amorcé 

un nouveau ralentissement (+0,82 % par an). 

 

 
 

Figure 32 : L’évolution du parc de logements de 1968 à 2017 (Source Insee) 
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 UNE BAISSE DE LA PART DES RÉSIDENCES PRINCIPALES AU PROFIT DES LOGEMENTS 

VACANTS  

Le parc de logements est composé majoritairement de résidences principales dont le 

nombre a diminué faiblement entre 2012 et 2017 (-0,44% par an, soit - 53 unités) ce qui 

explique la diminution de leur représentativité dans le parc de logements (56% en 2017 

contre 59% en 2012 et contre 61 % en 1990).  

 

La baisse de la part des résidences principales 

s’exerce au profit des logements vacants, qui eux 

sont en très nette augmentation : +31% entre 2012 

et 2017, soit +204 unités. De nombreuses résidences 

principales se sont donc transformées en logements 

vacants. À l’échelle de la Communauté de 

Communauté, près d’1 logements sur 6 est vacant 

en 2017, il y aurait donc un potentiel de plus de 860 

logements à remobiliser, particulièrement dans les 

centres-bourgs. 

La part des résidences secondaires est également 

importante puisqu’elles représentent plus d’¼ du 

parc de logement en 2017. C’est essentiellement 

dans les années 70/80 que ce parc de résidences 

secondaires s’est formé. Leur progression s’est 

ensuite stabilisée dans les années 2000 (+ 101 unités 

entre 1990/1999 ; + 26 unités sur la période 

2007/2012 et + 20 entre 2012 et 2017). 

 

 
Figure 33 : Répartition du parc de logements sur le Fenouillèdes en 2017 (Source Insee) 
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Parmi les communes de l’EPCI, la part des résidences secondaires au sein du parc de 

logements est très variable mais c’est surtout le secteur du Haut-Fenouillèdes qui est le plus 

marqué par cette surreprésentation des résidences secondaires.  

Dans certaines communes, elles représentent plus de la moitié du parc (Campoussy, 

Fosse, Pézilla-de-Conflent, Rabouillet, Saint-Martin de Fenouillet, et Vira).  

Associées aux logements vacants, la présence de nombreuses résidences secondaires, 

souvent issues d’un héritage familial, ne participe pas à l’attractivité des villages, d’autant 

plus quand ces derniers affichent une diminution de population.  

 

D’autre part, bien que dans certaines communes les résidences secondaires présentent 

des taux d’occupation plutôt élevés, ce phénomène de « volets clos » est un frein au 

maintien et au développement des services et des commerces, le plus souvent ambulants, 

dans ces territoires ruraux  

 

 
 

Figure 34 : La composition du parc de logements en 2017 (Source Insee) 
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 UN PARC DE LOGEMENT MAJORITAIREMENT COMPOSÉ DE MAISONS INDIVIDUELLES 

Le parc de logement se compose très majoritairement de maisons individuelles (89% du 

parc immobilier). La faible proportion de logements collectifs peut entraver la mobilité 

résidentielle des jeunes ménages et les pousser à quitter le territoire pour trouver un 

logement adapté à leur trajectoire résidentielle. 

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’offre collective ne concerne pas les 

communes les plus peuplées. De petits villages tels que Vira ou Fosse présentent une part 

de logements collectifs plus élevée que la moyenne de l’EPCI. 

 

 
 

Figure 35 : Typologie du parc de logements en 2017 (Source Insee) 
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3.1.2 DYNAMIQUE DE CONSTRUCTIONS ET MARCHÉ DU LOGEMENT 

 LE MARCHÉ DU LOGEMENT 

D’après la base de données Perval des Notaires de France, le prix médian sur des biens 

de type maison ancienne serait de 864 €/m² pour l’ensemble du territoire communautaire. 

La fourchette est comprise entre 219 €/m² et 1562 €/m². La donnée est issue de 55 ventes 

réalisées entre 01/01/2017 et le 31/12/2017. À titre de comparaison le prix médian sur le 

département est de 1 860€/m². Sur des EPCI similaires voisins le prix à la vente de biens 

type maison ancienne est le même sur Pyrénées-Audoises et plus élevé avec 1 090 €/m² 

dans le Limouxin.  

 

En ce qui concerne le marché de la location, d’après lacoteimmo.com, le prix moyen en 

juillet 2020 serait d’environ 10,8 €/m² sur la Communauté de Communes. Cette tendance 

est presque similaire à celle du département (9 €/m² pour des maisons et 12 €/m² pour des 

appartements) et supérieure à celles des EPCI voisins ; 9,2 €/m² pour Pyrénées-Audoises et 

le Limouxin (7 €/m² pour des maisons et 11 €/m² pour des appartements).  

 

À noter que ces données sont seulement des tendances et sur des périodes relativement 

courtes, ainsi elles sont à utiliser avec précaution.  

 

 

Figure 36 : Le marché du logement du 01/10/2018 au 30/09/2019 – éléments de comparaisons (Source Perval- 

lacoteimmo.com ) 

 

 LA DYNAMIQUE DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS 

En 11 ans, 348 constructions ont été autorisées sur le territoire de la communauté de 

communes Agly Fenouillèdes. La quasi-totalité de ces constructions étant des logements 

individuels (94% d’individuels purs ou groupés), ils accroissent le déséquilibre constaté en 

matière d’offre collective. Depuis 2011, la dynamique de construction s’est fortement 

ralentie. 

 VENTES SUR 1 AN LOCATION 

 01/10/2018 EU 30/09/2019 07/2020 

 NOMBRE DE VENTES PRIX MÉDIAN FOURCHETTE MOYENNE 

CC AGLY FENOUILLÈDES 77 770 €/M² 450 ET 1 120 €/M². 10,80 €/M² 

CC PYRÉNÉES AUDOISES 80 770 €/M² 500 ET 1160 €/M² 9,20 €/M² 

CC DU LIMOUXIN 168 1 090 €/M² 780 ET 1510 €/M² 9,20 €/M² 

PYRÉNÉES-ORIENTALES 2549 1 860 €/M² 1 320ET 2 370 €/M² 10,00 €/M² 

NB : Individuel pur : opération de construction d’une maison seule. Individuel groupé : opération de construction de 

plusieurs logements individuels dans un même permis ou un logement couplé avec local non habitable ou des 

logements collectifs. Collectif : logement appartenant à un bâtiment de deux logements, ou plus, dont certains n’ont 

pas d’accès privatif. 
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Figure 37 : Les constructions autorisées entre 2006 et 2019 (source Sit@del) 

 

 
Figure 38 : Type des logements autorisés entre 2006 et 2017 sur la CCAF (Source Sitadel) 

 

Les communes les plus dynamiques en termes de construction sont sans surprise celles qui 
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seules communes de Caramany, Caudiès, Felluns, Sournia et Latour-de-France qui ont 

réalisé des opérations de logements collectifs depuis ces dernières années. 

 

Il faut noter que sur les logements collectifs neufs de Caramany, 4 sont des logements 

collectifs sociaux. Ils ont été réalisés en partenariat avec l’OPH des Pyrénées Orientales et 

l’EPF Languedoc-Roussillon. 
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Figure 39 : Les constructions autorisées par types, détaillées par commune entre 2006 et 2019 (Source Sitadel)  

 
Figure 40 : Construction de logements par type entre 2006 et 2019 (Source Sitadel)    
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3.2 LES RÉSIDENCES PRINCIPALES  

3.2.1 LES COMPOSANTES DU PARC DE RÉSIDENCES PRINCIPALES   

Avec une représentativité de 56%, les résidences principales sont au nombre de 2 989 en 

2017. Depuis 1968, leur part au sein du parc de logement n’a cessé de diminuer, passant 

de 79% en 1968, à 61% en 1990 puis 56% en 2017. On trouve ainsi un taux de variation 

relativement bas (+9%) entre 1968 et 2017. Cette baisse de la représentativité des 

résidences principales s’explique par le fait que la courbe démographique suit une 

évolution négative depuis plus de 40 ans ; le territoire ayant connu une perte de près d’un 

quart de sa population depuis 1968.  

 UN PARC DE LOGEMENTS ANCIENS SUSCEPTIBLE D’ÊTRE ÉNERGIVORE 

Le parc des résidences principales sur le Fenouillèdes est relativement ancien. En effet, 

28% d’entre elles ont été construites avant 1919 (en comparaison on note que seulement 

8% du parc est antérieur à 1919 dans le département). À cela s’ajoute le fait que plus de 

la moitié du parc, soit 61%, a été construit avant 1970 (37% dans les Pyrénées Orientales). 

En termes de construction dites « récentes », on constate que seulement 8% du parc de 

résidences principales a moins de 10 ans, soit 234 logements (contre 12% dans le 

département).  

 

 
 

Figure 41 : La période de construction des résidences principales sur le Fenouillèdes (Source Insee) 

 

 

En matière d’amélioration de l’habitat, l’ANAH peut intervenir en appui des propriétaires 
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Lorsque l’on croise les années de 

constructions des résidences 

principales avec les 4 *règlementations 

thermiques, on constate que près des 

2/3 des résidences principales ont été 

construites avant la 1ère RT de 1974.  

Le parc de résidences principales est 

donc potentiellement concerné par de 

fortes déperditions de chaleur. De 

nombreux ménages sont ainsi 

susceptibles de se retrouver en situation 

de précarité énergétique, qui, associée 

à une précarité financière, ne seront 

pas en mesure de supporter des 

travaux d’isolation. 

 

 

 

 DES MAISONS DE GRANDES TAILLES 

On compte une majorité de maisons individuelles parmi les résidences principales. Leur 

part sur le territoire d’Agly-Fenouillèdes est largement majoritaire, comparée aux 

appartements. Sur les résidences principales, la Communauté de Communes compte 2 

622maisons (88%) et 362 appartements (12%) en 2016. 

Le territoire étudié concentre plus de « grands logements » de 4 pièces et plus (73%) que 

de logements de 3 pièces (20%) et compte très peu de petits logements de 1 ou 2 pièces 

(7%). 

À l’échelle départementale, la répartition se fait également en faveur des « grands » 

logements : 15% de « petits » logements de 1 ou 2 pièces, 24% de 3 pièces et enfin 61 % de 

4 pièces et plus. La tendance n’est donc pas propre à Agly-Fenouillèdes. 

Ainsi la Communauté de Communes recense une majorité de maisons de grande taille. 

Ce constat peut être en inadéquation avec le fait que les ¾ des résidences principales 

sont composées de 4 pièces et plus, alors que le nombre de personnes par logement a 

diminué depuis ces 50 dernières années. En effet il est passé de 3,1 personnes par ménage 

en 1967 à 2,1 en 2017. On note également que sur le Fenouillèdes 38% des ménages sont 

composés d’une seule personne. 

     
Figure 43 : Les résidences principales par type de logements en 2017 (Source Insee) 

Figure 44 : La taille des résidences principales en 2017 (Source Insee) 
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Figure 42 : Période de construction des RP selon les RT (Source 

Insee) 
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 DES GRANDS LOGEMENTS OCCUPÉS PAR LES PLUS DE 65 ANS 

L’analyse de la taille des logements pour les résidences principales, selon l’âge des 

habitants, présente le constat qu’en 2014, les « grands logements » de 5 pièces sont 

habités par les plus de 65 ans (41%). De même, les 6 pièces et plus concentrent davantage 

de personnes ayant plus de 65 ans (51%). 

 

Globalement, les jeunes de 25 ans habitent dans des logements de petites tailles d’une 

ou deux pièces. Cela est dû au fait qu’ils composent les petits ménages, seuls ou en 

couples, et qu’ils ne possèdent pas forcément de moyens financiers solides. À l’inverse, 

plus l’âge avance, plus la situation financière se renforce et l’accès à des logements plus 

grands devient possible. Les besoins en termes d’espace évoluent également (enfants à 

charge, etc.). Ainsi, 1 822 personnes, âgées de plus de 40 ans, habitent dans un logement 

de 4 pièces ou plus en 2014. Le logement de 4 pièces est le type de logement le plus 

représenté sur le territoire.  

 
 

Figure 45 : Répartition des habitants selon la taille du logement en 2017 (Source Insee) 

 

La majorité des habitants vivants dans 

des logements de 5 pièces ou plus, 

ont plus de 55 ans (63%), dont 16% ont 

plus de 80 ans. Ces « très grands 

logements » ne conviennent plus 

forcément à une partie des habitants 

dont l’autonomie va progressivement 

diminuer. Ces logements sont bien 

souvent des maisons de villages 

anciennes et inadaptées aux 

personnes âgées. À noter que seul 

10% des habitants ayant moins de 40 

ans vivent dans un logement de 5 
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Figure 46 : Répartition des logements de 5 pièces ou plus 

selon l’âge de la personne de référence en 2017 (Source 

Insee) 
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 UNE MAJORITÉ DE PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS 

En 2014, la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes compte 2 099 propriétaires 

occupants (74%), 622 locataires (22%) et 115 personnes logées gratuitement (4%). On 

constate alors que la majorité des résidences principales (les ¾) sont occupées par des 

propriétaires. 

Entre 2008 et 2014, on observe une augmentation de 103 propriétaires occupants. On note 

également une augmentation de la part des locataires alors que celle des locataires HLM 

diminue. En effet, parmi les locataires, 29% sont logés dans un HLM loué vide en 2014 

contre 38% en 2008. 

 

 

 
 

Figure 47 : Statut d’occupation des résidences principales en 2017 par communes (Source Insee) 

Figure 48 : L’évolution du statut d’occupation des résidences principales sur le Fenouillèdes entre 2012 et 

2017 (Source Insee) 
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Rappel : Le statut de logé gratuitement s’applique aux ménages qui ne sont pas propriétaires de leur logement et qui 

ne paient pas de loyer (exemple : personnes logées gratuitement chez des parents, des amis, leur employeur, etc.) 
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 UNE POPULATION ANCIENNEMENT ANCRÉE SUR LES FENOUILLÈDES 

 
 

 
Figure 49 : L’ancienneté d’emménagement dans la résidence principale en 2017 en % (Source Insee) 

Figure 50 : L’ancienneté d’emménagement dans la résidence principale en 2017 en nombre de ménages (Source 

Insee) 

 

 

L’analyse de l’ancienneté d’aménagement des ménages montre que plus de la moitié 

des ménages vivent dans le même logement depuis plus de 10 ans (59%), soit 1759 sur 

2989 ménages. Ce taux est beaucoup plus important que celui du département (47%). À 

l’inverse, seuls 25% des ménages habitent dans la commune depuis moins de cinq ans, 

contre 35% pour les Pyrénées-Orientales.  

 

Les ménages habitant leur logement depuis plus de 30 ans sont les plus nombreux sur le 

territoire et représentent 24% en 2017, soit 708 ménages. 

La Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes a une population anciennement 

ancrée sur le territoire et plus précisément dans leur résidence puisque quasiment ¼ des 

ménages y sont installés depuis plus de 30 ans. Ceux dont l’ancienneté 

d’emménagement est inférieure à 10 ans représentent 41%, soit 1 231 ménages. Enfin 

parmi eux, seuls 9% habitent leur logement depuis moins de 2 ans, soit 283 ménages.  

 

D’après l’Insee, les propriétaires habitent leur logement depuis 23 ans en moyenne, 7,5 ans 

pour les locataires et 10,5 ans pour les locataires d’un logement HLM. Les habitants du 

Fenouillèdes ont une ancienneté moyenne d’emménagement importante ce qui indique 

une faible rotation des occupants.  
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  LOGEMENT INDIGNE PRIVÉ 

La carte ci-après présente une estimation par commune du taux de logements indignes 

par rapport au parc total de logements et le nombre de logements répondant aux classes 

6-7-8 du cadastre.  

 
Figure 51 : Le nombre de logements potentiellement indignes en 2019 (Source MAJIC) 

 

3.2.2  LES LOGEMENTS COMMUNAUX  

D’après les questionnaires et entretiens réalisés en communes, le Fenouillèdes compterait 

environ 80 logements communaux loués de manière permanente à destination des 

particuliers. Les logements communaux font partis du patrimoine de biens immobiliers 

qu’une commune possède et pour lequel le Maire est chargé de leur conservation et de 

leur administration.  

 

Plusieurs logements appartenant aux communes n’ont pas été pris en compte dans cette 

donnée car ils sont actuellement non loués ou loués sous la forme de gîtes meublés 

occasionnellement, c’est-à-dire pour les weekends et les vacances. Ils sont donc réservés 

aux touristes et autres personnes de passage et ne servent pas directement aux habitants 

du Fenouillèdes.  

Le Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI) est un outil de pré-repérage des logements indignes, à partir des données 

du foncier FILOCOM. Sont considérés comme “potentiellement indignes” les logements de catégories cadastrales 6, 

7 et 8, qui, initialement, étaient de qualité médiocre voire délabrés et qui sont aujourd’hui occupés par des ménages 

à bas revenus. On peut ainsi hiérarchiser les territoires, selon le nombre et la densité du PPPI.  Néanmoins, cette 

méthode ne permet pas un repérage précis à la parcelle des immeubles à traiter, elle doit donc s’accompagner 

d’études fines sur le terrain (Source : DREAL des Pays de la Loire). 
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La répartition est très inégale, certaines communes ne comptent aucuns logements 

communaux comme Saint-Martin-de-Fenouillet, mais la plupart en possèdent trois ou 

quatre. Latour-de-France compte huit logements communaux permanents dont cinq 

pour la gendarmerie et Saint-Paul-de-Fenouillet en compte seize dont six pour la 

gendarmerie.  

3.2.3 LE PARC SOCIAL 

 RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE ET CARACTÉRISTIQUES DES LOGEMENTS SOCIAUX  

 
Figure 52 : Les logements sociaux sur le Fenouillèdes en 2019 (Source RLPS 2019) 

 

En 2019, on recense 258 logements sociaux sur le territoire 

communautaire (dont 16 vides, non proposés à la location). Ils sont 

répartis sur 12 des 24 communes, mais se concentrent 

essentiellement sur la commune de Saint Paul de Fenouillet qui en 

accueille 136 à elle seule (12 non proposés à la location), soit 53%. 

Ces logements locatifs sociaux sont gérés par l’unique bailleur 

présent sur le territoire soit, l’Office Public de l’Habitat des Pyrénées 

Orientales.  

 

On recense également 22 logements locatifs conventionnés dans le parc privé (source 

Atlas du logement social 2018). Ils sont répartis comme suit : 

- 4 à Caudiès de Fenouillèdes 

- 8 à Saint-Paul de Fenouillet 

- 8 à Latour de France 

- 1 à Caramany 

- 1 à Ansignan 
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À noter la faible représentation des logements sociaux sur le Fenouillèdes qui est 

compensée par ces logements locatifs privés et les logements communaux à faible loyer.  

 

 
 

Figure 53 : Époque de construction des logements sociaux (Source RPLS 2019)  

 

Le parc de logements locatifs sociaux est ancien et devient vétuste. En effet, presque ¼ 

des logements ont été construits avant 1974, année de la mise en place de la première 

règlementation thermique, ce qui signifie qu’1/4 du parc est concerné par de potentielles 

déperditions de chaleur. 

 

À noter également que près de la moitié du parc s’est constituée ente les années 1974 et 

1989. Depuis 2004 on constate un net ralentissement de la construction de LLS. On observe 

que seul 5% du parc a été construit après 2012 et la dernière Règlementation Thermique, 

il y a donc très peu de constructions neuves.  

 

Le parc de LLS est composé à 82% de 

logements collectifs contre seulement 18% 

d’individuels, il est important de souligner 

qu’au sein d’un territoire rural tel qu’Agly-

Fenouillèdes, ces caractéristiques ne 

correspondent plus à la demande.   

 

La majeure partie des logements locatifs 

sociaux ont des loyers hors taxe inférieurs à 

5,5€ le m2. Parmi eux, 37,3 % ont un loyer 

inférieur à 4,5€ le m2. Les loyers des LLS du 

Fenouillèdes sont relativement bas, à titre de 

comparaison cette part n’est que de 15,5% 

dans les Pyrénées-Orientales. 
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Figure 54 : Les logements sociaux par type (Source 

RPLS 2019) 
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 UNE INADÉQUATION ENTRE L’OFFRE ET LA DEMANDE DE LOGEMENT LOCATIFS SOCIAUX  

 
Figure 55 : L’adéquation entre l’offre et la demande dans le parc de logements sociaux (Source Atlas du logement 

social des PO 2018, DDTM66)  

 

 L’offre 

 

Le parc de logement locatif social est principalement constitué de T4 (34%) et de T3 (28%). 

La part des grands logements, 5 pièces et plus, est relativement importante (14%) en 

comparaison à la moyenne du département (7,5%). Près d’1/4 des logements du parc de 

LLS sont de petites tailles (T1 = 1% et T2= 23%), il s’agit de la part la plus importante au 

regard des autres EPCI et du département (source :  Atlas du Logement Social des PO 2018, données hors Sournia 
et Campoussy).  

 

 

 La demande 

 

Les demandes recensées au 31/12/2019 sont au nombre de 58 sur l’EPCI (hors Sournia et 

Campoussy), dont 41 uniquement sur Saint-Paul de Fenouillet. La demande porte 

essentiellement sur les T3, T4 et T2 soit les ¾ des demandes. Le quart restant porte sur 17% 

de T1, et 5% de T5. À noter qu’il n’y a aucune demande pour les T6 ou plus. 

 

Le territoire communautaire voit ainsi une surreprésentation des LLS T4 par rapport à la 

demande. En revanche, on remarque un déficit de l’offre sur les petits logements ainsi que 

pour les T3.  

Sur le département des PO, les occupants des LLS sont principalement des personnes 

seules (39,3%) et les couples sans enfants (26,4%). Les familles monoparentales ne 

représentent que 6,3% et les couples avec enfants 5,2%. La demande en petits logements 

est donc en corrélation avec la composition des ménages. Toutes les classes d’âges, 

titulaires de contrat de location LLS, sont concernées et plus particulièrement les 40/59 ans 

(42,7%). Les moins de 30 ans représentent moins de 10% des occupants.  

Dans le Fenouillèdes en 2019, le marché du logement locatif social public est peu tendu, 

un peu plus d’une demande sur 3 se voit attribuer un logement contre une sur 5 dans le 

département des Pyrénées-Orientales. 
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Avec un taux d’équipement moyen d’environ 8,6%, le parc de logements locatifs sociaux 

répond difficilement aux besoins en habitat des ménages modestes fortement représentés 

parmi la population du Fenouillèdes. Ce déficit de logements sociaux est compensé par 

le parc locatif privé et les logements communaux qui pratiquent des prix attractifs. À titre 

de comparaison, le département présente un taux d’équipement de 10,4%. 

 PROFIL DES MÉNAGES ÉLIGIBLES AU LLS 

Le Fenouillèdes voit 87% de ses ménages éligibles au logement locatif social (LLS). En effet, 

d’après la source Filocom de 2015, 2 692 ménages sur 3102 peuvent, s’ils le souhaitent, 

engager un recours au DALO (Droit au logement).  

Peuvent être éligibles au LLS, les ménages ayant un plafond de ressource inférieur à 130% 

de 26 160 € (revenu annuel de référence pour la région Occitanie en 2015). Ainsi, 2 692 

ménages ont des revenus plus ou moins modestes, percevant moins de 34 000 € et donc 

éligibles au LLS. 

  
NB : La réglementation HLM distingue trois 

catégories de logements sociaux dont chacune 

correspond à un niveau de plafond de ressources 

:  

• le PLUS est le logement HLM « ordinaire » qui 

comporte l’essentiel de l’offre des bailleurs 

sociaux ;  

 • le PLAI est le logement HLM d’insertion, qui 

correspond à des logements récents avec des 

loyers plus faibles ; les plafonds de ressources 

équivalent à 55% des plafonds du PLUS ;  

• le PLS est le logement HLM intermédiaire, qui 

correspond à des logements plus chers ; les 

plafonds de ressources équivalent à 130% des 

plafonds du PLUS.  

Le plafond à prendre en compte pour apprécier si une personne peut faire un recours DALO est le plus 

élevé, dit « PLS ». Source doitaulogementopposable.org 

 

Parmi ces ménages éligibles au LLS, près de la moitié sont des ménages très modestes. 

Ainsi en 2015, 1 466 ménages perçoivent moins de 14 388 € de ressources, ils peuvent donc 

prétendre au PLAI. Un peu plus d’¼ des ménages du territoire communautaire sont 

éligibles au PLUS (842 ménages) et 13%sont éligibles au PLS (383 ménages).  On note que 

seulement 13 % des ménages ont des revenus supérieurs aux plafonds LLS. 

 

 
 

Figure 56 : L’éligibilité des ménages face aux différentes catégories de logements sociaux (Source Filocom 2015) 
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Figure 57 : La composition des ménages éligibles aux LLS (Source Filocom 2015) 

 

En 2015, près de la moitié des ménages éligibles au LLS sur la CCAF sont composés d’une 

seule personne et plus d’1/4 des ménages sont des couples sans enfant. La composition 

familiale des ménages éligibles au LLS présente le constat de l’inadéquation entre l’offre 

et la demande, en effet les logements de petite taille type T1 et T2 du parc de logement 

social sont peu nombreux sur le territoire. 30% des ménages éligibles au LLS sont des familles 

monoparentales ou des couples avec enfant(s). 

 LE LLS FAIBLEMENT ATTRACTIF SUR LE FENOUILLÈDES  

Le Fenouillèdes voit un fort taux de vacance concernant son parc de logement locatifs 

sociaux. En effet, selon l’Atlas du logement social des Pyrénées-Orientales de 2018 

(attention, les données sont fournies pour le périmètre en vigueur en 2018 donc hors 

Sournia et Campoussy), la CCAF présenterait un taux de vacance de LLS supérieur à 22%. 

Parmi ces logements vacants, on compte 25,1% de logements collectifs et 11,1% de 

logements individuels.  

La très forte vacance reflète une faible attractivité du parc lié à une inadaptation de 

l’offre en matière de taille des logements, de confort, de vétusté, etc. C’est une vacance 

importante (de plus de 15%) qui est structurelle, c’est à dire ancienne. La vacance dans 

le parc de LLS sur la CCAF reste nettement supérieure à la moyenne départementale 

(seulement 4,7%).  

À noter également qu’il y a une forte part des logements collectifs qui sont actuellement 

vides, 5,7% sont non occupés au 1er janvier 2018. Ces logements ne sont pas proposés à la 

location car en attente de travaux, de démolition ou bien de vente. Le taux de logement 

vide (4,6 %) est supérieur à la moyenne départementale (seulement 2,2%) et est le plus fort 

par rapport à l’ensemble des intercommunalités des PO. 

Les logements locatifs sociaux du Fenouillèdes voient un taux de rotation de 10,4 % ce qui 

correspond aux logements qui sont libérés chaque année contre 9,7 % dans le 

département des Pyrénées-Orientales. (SOURCE :  ATLAS DU LOGEMENT SOCIAL DES PO 2018, DONNÉES HORS SOURNIA ET 

CAMPOUSSY). 

La situation de précarité s’intensifie sur le territoire communautaire, on note de plus en plus 

de ménages bénéficiaires du RSA et une part importante vivant en dessous du seuil de 

pauvreté. Or, même si le territoire n’est pas obligataire au titre de la loi Solidarité et 

Renouvellement Urbains (SRU*), il se doit de loger les plus démunis en leur proposant un 

logement adapté à leurs moyens.  

 

  

47% DE MÉNAGES D'UNE SEULE PERSONNE

27% DE COUPLES SANS ENFANT

14% DE COUPLES AVEC ENFANT(S)

13% DE FAMILLES MONOPARENTALES

COMPOSITION DES MÉNAGES ÉLIGIBLES AUX LLS 
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FOCUS SUR LE CADRE RÈGLEMENTAIRE EN 

MATIÈRE DE LOGEMENT SOCIAL 
 

 

 

L’ARTICLE 55 DE LA LOI SOLIDARITÉ ET RENOUVELLEMENT URBAIN (SRU) INSTAURE UN SEUIL 

MINIMAL DE 20 % DE LOGEMENTS SOCIAUX À ATTEINDRE DANS CERTAINES COMMUNES :  

- LES COMMUNES D’AU MOINS 3 500 HABITANTS (1 500 EN ILE-DE-FRANCE), ET QUI SONT SITUÉES 

DANS UNE AGGLOMÉRATION OU UN EPCI À FISCALITÉ PROPRE D’AU MOINS 50 000 HABITANTS, 

COMPTANT UNE VILLE DE PLUS DE 15 000 HABITANTS. 

 

LA LOI DU 18 JANVIER 2013, RELATIVE AU RENFORCEMENT DES OBLIGATIONS DE PRODUCTION DE 

LOGEMENT SOCIAL, A ÉTENDU CETTE OBLIGATION AUX COMMUNES « ISOLÉES » N’APPARTENANT 

PAS AUX AGGLOMÉRATIONS OU EPCI DÉFINIS CI-DESSUS, MAIS QUI ONT PLUS DE 15 000 

HABITANTS ET QUI SONT EN CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE.  

 

LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES N’EST DONC PAS CONCERNÉ PAR DES 

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE LOGEMENT SOCIAL VIS-À-VIS DE CES LOIS.  

 

 

            
 
 
 

Logements sociaux neufs à 

Caramany 

Source OPH 66 

LLS réhabilités en centre-bourg à 

Caramany Source OPH 66 

LLS réhabilités en centre-

bourg à Maury Source OPH 

66 
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3.2.4 L’ACCUEIL SPÉCIFIQUE ET LES STRUCTURES D’HÉBERGEMENT 

On recense trois EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées 

Dépendantes) sur le territoire communautaire : 

- Un sur la commune de Saint-Paul de Fenouillet avec une capacité de 60 lits. L’EHPAD 

Pierre Laroque comprend une unité pour les personnes handicapées 

vieillissantes (PHV); 

- Un second sur la commune de Latour de France, l’EHPAD Le Moulin avec une 

capacité de 75 lits.  

- Un troisième sur la commune de Sournia, qui dispose d’une capacité de 54 lits (50 en 

hébergement permanent, 2 temporaires et 2 places d’accueil de jour). 

 

 
Figure 58 : La localisation des structures d’hébergement spécifiques (Source CCAF 2017) 

 

Le territoire compte également le foyer de logements Pierre Brossolette situé sur la 

commune de Saint-Paul de Fenouillet qui est une résidence sécurisée non médicalisée 

d’une capacité de 48 résidents. 

 

Sur la commune de Sournia se trouvent en fait plusieurs structures œuvrant auprès de 

personnes fragilisées (personnes âgées, personnes handicapées, patients), que ce soit en 

accueil de jour ou en hébergement, gérées par l’association Val de Sournia.  

On y trouve donc l’ESAT « Les Ateliers » (Établissement de Service d’Aide par le Travail) qui 

a pour objectif de permettre à des personnes en situation de handicap d’accéder à une 

vie sociale et professionnelle par des activités économiques. Les activités présentes à 

Sournia sont une blanchisserie industrielle aseptique, une confiturerie artisanale et un 

atelier vinicole. On note qu’un atelier ménage et une activité de création et entretien 

d’espaces verts, viticulture, arboriculture, travaux communaux sont organisés dans tout le 

département. 



 

Diagnostic socio-économique - Version provisoire Décembre 2020 

 

55 
 

Un foyer d’hébergement « Le Puigt » ‘une capacité de 34 places (22 chambres et 12 

studios) en hébergement permanant vient compléter est à disposition des travailleurs 

handicapés de l’ESAT. 

Ces structures sont complétées par un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

(SAVS) qui assure un suivi régulier aux travailleurs de l’ESAT non hébergés en foyer. 

Enfin, on trouve également sr cette commune une Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) 

« La Désix » qui propose un hébergement permanent (28 places en chambres 

individuelles) à tout adulte handicapé gravement dépendant dont l’état de santé 

nécessite le recours à une tierce personne pour les actes de la vie courante et une 

surveillance médicale, ainsi que des soins constants. 

(Source : https://vds-asso.fr) 

  

La Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes avec une capacité de 271 lits destinés 

à des personnes âgées présente un taux d’équipement de 249 pour 1000 habitants de 75 

ans et plus. Ce taux d’équipement est très supérieur aux moyennes départementale 

(84‰) et nationale (123‰). La CCAF a donc un taux d’équipement satisfaisant. 

Dans le cadre d’une population vieillissante, la présence d’établissements pour personnes 

âgées et son bon niveau d’équipement sont des atouts pour le territoire.  
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3.3 LES RÉSIDENCES SECONDAIRES 

3.3.1 UNE FORTE PART DES RÉSIDENCES SECONDAIRES NOTAMMENT 

DANS LE HAUT FENOUILLÈDES 

En 2017, il est recensé 1 445 résidences secondaires soit plus d’¼ du parc de logements de 

la CCAF. Les communes ayant le plus de résidences secondaires (en nombre) sont les 

quatre communes les plus peuplées : 

- Caudiès de Fenouillèdes ; 177 résidences secondaires 

- Saint-Paul de Fenouillet ;165 résidences secondaires 

- Sournia ; 121 résidences principales 

- Maury ; 111 résidences secondaires 

- Latour de France ; 102 résidences secondaires.  

 

On constate que ce ne sont pas ces communes qui ont les proportions de résidences 

secondaires les plus importantes. En effet ; 

- La part de RS sur la commune de Latour de France n’est que de 17% 

- Saint-Paul de Fenouillet 12% 

- 16% pour Maury.  

 

En revanche Campoussy (63%), Pézilla de Conflent (53% de RS), Fosse (56%), Rabouillet 

(52%) et Vira (73%) sont les communes pour lesquelles il existe plus de résidences 

secondaires que de résidences principales. On note ainsi une forte concentration des 

résidences secondaires au sein des communes du Haut Fenouillèdes. 

 

Hormis Lansac, Planèzes et Prugnanes qui ont des proportions plus faibles (moins de 20%), 

les autres communes présentent des parts de RS comprises entre 30 et 50%.  

 

 
Figure 59 : Part des résidences secondaires par commune sur le Fenouillèdes en 2017 (Source Insee) 
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3.3.2 UN RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE DES RÉSIDENCES 

SECONDAIRES  

 
Figure 60 : L’évolution du parc de résidences secondaires sur le Fenouillèdes entre 1968 et 2017 (Source Insee 

2017) 

 

On constate une très nette augmentation entre 1975 et 1990 avec +746 résidences 

secondaires. C’est à cette période que la grande majorité du parc de résidences 

secondaires s’est formé. Des années 2000 à aujourd’hui, la progression s’est stabilisée (+45 

unités).  

 DES RÉSIDENCES SECONDAIRES ANCIENNES  

 
 

Figure 61 : Période de construction des résidences secondaires (Source INSEE 2017) 

Figure 62 : Taille des résidences secondaires en 2017 (Source INSEE 2017) 
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Les résidences secondaires sur le Fenouillèdes sont pour la plupart des constructions 

anciennes. En effet plus de 80% ont été construites avant 1970 dont 37% avant 1919. 

Ce sont principalement des 3 - 4 ou 5 pièces qui constituent les RS (83 %) mais on constate 

également qu’il y a une bonne proportion de 2 pièces. 

 

Ces logements secondaires participent aux offres de locations de meublés pour les 

touristes et contribuent ainsi à l’augmentation de la population estivale dans les villages 

de la Communauté de communes.  
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3.4 LES LOGEMENTS VACANTS 

3.4.1 UNE RÉPARTITION INÉGALE DES LOGEMENTS VACANTS SUR LE 

FENOUILLÈDES 

 

Les communes recensant le plus de logements vacants sont les cinq communes les plus 

peuplées ; soit Saint-Paul de Fenouillet (331 LV), Maury (197 LV), Latour de France (61 LV), 

Caudiès de Fenouillèdes (50 LV) et Sournia (47 LV). 

Au regard de la proportion de logements vacants de chaque commune, c’est Maury qui 

connait une surreprésentation avec 29% de logements vacants, suivie par Saint-Paul de 

Fenouillet (25%), puis Lansac 24% et Prugnanes (23%). À l’inverse, les communes de 

Campoussy, Fosse, Rasiguères, Rabouillet, Saint-Martin et Vira ont une très faible 

représentation des logements vacants (moins de 5%) et on ne dénombre aucun logement 

vacant à Saint-Arnac. Les autres communes oscillent avec une moyenne de logements 

vacants comprise entre 7 et 19%. 

 

 
Figure 63 : Part des logements vacants par commune en 2017 sur le Fenouillèdes (Source Insee) 
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De 2007 à 2017 on note une variation de + de 68% soit une augmentation de 352 nouveaux 

logements recensés vacants. Cette augmentation présente la vacance comme un 
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Figure 64 : L’évolution du parc de logements vacants entre 1968 et 2017 sur le Fenouillèdes (Source Insee) 
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Figure 66 : Taille des logements vacants en 2017 (Source INSEE) 

Figure 65 : Époque d’achèvement des logements vacants en 2017 (Source INSEE) 
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Les logements vacants de type 3, 4 et 5 pièces sont les plus représentés avec 88 %. En 

revanche les petits logement type 1 pièce ou 2 sont peu nombreux avec 10 % du total 

ainsi que les très grands logements (6 pièces ou plus) qui ne représentent que 2 %. 

De plus, près de 90 % de ces logements sont concernés par une isolation thermique 

défaillante au regard de leur date de construction. 

 

Ainsi ces logements connaissent bien souvent des difficultés à être occupés notamment 

au sein de territoires ruraux peu dynamiques. 

 UNE PART DE LOGEMENTS VACANTS CLASSÉS MÉDIOCRES OU TRÈS MÉDIOCRES 

Une part de ces logements vacants est classée 7-7M et 8 au cadastre, c’est-à-dire en état 

« médiocre » ou « très médiocre » (des bâtiments d’aspect architectural plus ou moins 

délabré, une qualité de construction allant jusqu’à particulièrement défectueuse, une 

relative exiguïté des pièces, l’absence de pièces de réception, l’absence courante de 

locaux d’hygiène, des WC parfois extérieurs, l’absence courante d’autres équipements 

(chauffage central, ascenseur…). 

On en dénombre 145 sur le territoire (soit quasiment 17 % du total des logements vacants) 

et la majorité sont vacants depuis plus de <2 ans, soit en vacances dite structurelle. 

 

 
 

Figure 67 : Durée de vacances des logements médiocres et très médiocres - Source MAJIC  2019 
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FOCUS SUR LE RENOUVELLEMENT URBAIN 
 

QUELS ENJEUX ? 

 

o LA REVITALISATION DU VILLAGE POUR LES HABITANTS  

o L’ATTRACTIVITÉ DU CENTRE-BOURG POUR LES VISITEURS EN VALORISANT L’IDENTITÉ LOCALE 

o LA RÉDUCTION DE L’ÉTALEMENT URBAIN ET DE LA CONSOMMATION DES TERRES 

o LA COHÉRENCE AVEC LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

 

QUELLES ACTIONS ?  

 

RÉINVESTIR LES LOGEMENTS VACANTS 

o POUR LIMITER LA DÉGRADATION DU BÂTI 

 

RÉNOVER LE BÂTI ANCIEN DÉGRADÉ 

o POUR RÉSORBER L’INSALUBRITÉ DE L’HABITAT ET LE RISQUE DE PÉRIL 

o POUR AMÉLIORER L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS  

 

CONCEVOIR LE RENOUVELLEMENT URBAIN À L’ÉCHELLE DE L’ILOT 

o POUR S’ADAPTER AUX BESOINS ACTUELS : ENSOLEILLEMENT, JARDIN/EXTÉRIEUR, 

ACCESSIBILITÉ, ETC. 

 

MOBILISER LES GRANGES ET LES REMISES AGRICOLES QUI N’ONT PLUS D’USAGES CONCRET 

o POUR PERMETTRE LA CRÉATION D’UNE OFFRE DE LOGEMENT DIVERSIFIÉ 

 

 

QUELS OUTILS ? (INFORMATION SUR TOUS LES DISPOSITIFS EXISTANTS : CD66 ET DDTM66) 

 

S’APPUYER SUR LA DÉMARCHE CENTRE-BOURG APVA  

o POUR CRÉER DES CENTRALITÉS OU AMPLIFIER CELLES EXISTANTES 

o POUR RETROUVER DES DYNAMIQUES D’ÉCHANGES 

 

S’APPUYER SUR LES HABITANTS POUR  

o DÉVELOPPER DES ACTIONS COLLECTIVES À COURT, MOYEN ET LONG TERME 

o CRÉER DES MANIFESTATIONS LOCALES EN IMPLIQUANT LA POPULATION 
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CE QU’IL FAUT RETENIR…  
 

DES CONSTATS… 
 

UN PARC DE LOGEMENT QUI CROIT PRINCIPALEMENT AU PROFIT DES LOGEMENTS VACANTS AVEC UNE FORTE PART DES 

RÉSIDENCES SECONDAIRES. 5297 LOGEMENTS EN 2017 : 

DONT 27% DE RÉSIDENCES SECONDAIRES ET 16% DE LOGEMENTS VACANTS ; 

 

UN PARC DE RÉSIDENCES PRINCIPALES COMPOSÉ MAJORITAIREMENT DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES, FAIBLE 

REPRÉSENTATIVITÉ DES LOGEMENTS COLLECTIFS ; 

 

DE GRANDS LOGEMENTS : LES ¾ AYANT PLUS DE 4 PIÈCES. FAIBLE REPRÉSENTATIVITÉ DES PETITS LOGEMENTS SACHANT 

QUE 36% DES MÉNAGES SONT COMPOSÉS D’UNE SEULE PERSONNE ; 

 

UN PARC ANCIEN CONFRONTÉ À UNE ISOLATION THERMIQUE DÉFAILLANTE POUVANT ENTRAINER DES SITUATIONS DE 

PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE (PRÈS DES 2/3 AYANT ÉTÉ CONSTRUITES AVANT 1970 DONT 1/3 AVANT 1919) ; 

 

UNE POPULATION ANCIENNEMENT ANCRÉE SUR LE TERRITOIRE : ¼ DES MÉNAGES ONT EMMÉNAGÉ DANS LEUR RÉSIDENCE 

IL Y PLUS DE 30 ANS ; 

 

UNE MAJORITÉ DE PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS REPRÉSENTANT LES ¾ DES STATUTS D’OCCUPATION ; 

 

UN PARC SOCIAL ANCIEN ET VÉTUSTE PRINCIPALEMENT CONCENTRÉ SUR SAINT-PAUL DE FENOUILLET. UN SEUL BAILLEUR 

PROPOSANT UNE OFFRE ASSEZ FAIBLE MAIS COMPENSÉE PAR DES LOGEMENTS LOCATIFS PRIVÉS ET DES LOGEMENTS 

COMMUNAUX À FAIBLE LOYER ; 

 

UN TAUX D’ÉQUIPEMENT D’ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES SATISFAISANT ; 

DES CONSTRUCTIONS NEUVES PRINCIPALEMENT DANS LES QUATRE COMMUNES LES PLUS PEUPLÉES ;  

 

DES BESOINS EN LOGEMENT À CALIBRER EN TENANT COMPTE DE LA DEMANDE EN RÉSIDENCES PRINCIPALES MAIS 

ÉGALEMENT EN RÉSIDENCES SECONDAIRES. 

 

 

DES ENJEUX… 
 

LA RECONQUÊTE DU TISSU URBAIN SPÉCIFIQUEMENT DANS LES VILLAGES PAR DES ACTIONS DE RENOUVELLEMENT URBAIN 

(CURETAGE À ÉCHELLE DE L’ILOT) POUR RÉADAPTER L’OFFRE DE LOGEMENTS AUX MODES DE VIES ACTUELS (PLUS DE 

LUMIÈRES, D’AÉRATION, D’ACCESSIBILITÉ, UNE COUR OU UN JARDIN, ETC.) : AMÉLIORE QUALITÉ DE VIE DANS LES 

VILLAGES ET INCITE LES POPULATIONS À Y RESTER OU À VENIR S’Y INSTALLER ; 

LA REMISE SUR LE MARCHÉ D’UNE PARTIE DES LOGEMENTS VACANTS ; 

L’ADAPTATION DU PARC DE LOGEMENTS AUX ÉVOLUTION SOCIÉTALES (TAILLE DES MÉNAGES, VIEILLISSEMENT DE LA 

POPULATION, PARCOURS RÉSIDENTIEL DES JEUNES ACTIFS, ETC.) 

L’ADAPTATION DU PARC SOCIAL (TAILLE ET QUALITÉ) ; 

L’ESTIMATION DES BESOINS EN LOGEMENTS AU REGARD DE LA DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE  
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4 EMPLOI ET ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

4.1 POPULATION ACTIVE ET MOBILITÉ PROFESSIONNELLE 

4.1.1  ÉVOLUTION ET STRUCTURE DE LA POPULATION ACTIVE 

 UN TERRITOIRE OÙ LA POPULATION ACTIVE S’ÉRODE 

 

En 2017, l’Insee recense 3 510 personnes âgées de 15 à 64 

ans au sein du territoire de la Communauté de 

Communes. Parmi elles, 70% sont actives, soit 2 450 

personnes et 30% sont donc inactives (retraités, élèves, 

étudiants, femmes au foyer…). Le département présente 

des chiffres similaires.  

 

Les effectifs de la population active, à l’image de 

l’évolution de la population totale, sont légèrement en 

diminution sur l’intercommunalité, mais c’est 

principalement la population inactive âgée de 15 à 64 ans qui a baissé par rapport à 2011.  

Bien que la part des actifs parmi la population âgée de 15 à 64 ans soit en progression, 

cela masque en réalité une augmentation du nombre de chômeurs et une diminution du 

nombre d’actifs ayant un emploi. Ainsi en 2017, près d’un habitant sur deux, âgé de 15 à 

64 ans, occupe un emploi (55%). 

Parmi les inactifs âgés de 15 à 64 ans, ce sont essentiellement les retraités qui ont diminué 

mais leur part reste supérieure à celle du département (8,3%). Les réformes successives sur 

l’âge de départ à la retraite peuvent expliquer ces évolutions. La part des étudiants est 

stable et demeure inferieure à la valeur départementale (9,1%). 

 
 

Figure 68 : La population de 15 à 64 ans par type d’activité sur le Fenouillèdes en 2012 et en 2017 (Source 

Insee)  
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                           Personnes  

                       de 15 à 64 ans 
 

 

70% 

Soit 2 453 actifs 

 

30% 

Soit 1056 inactifs 

 

 

NB : La population active au sens du recensement de la population comprend les personnes qui déclarent exercer 

une profession (salariée ou non) même à temps partiel ; aider une personne dans son travail (même sans 

rémunération) ; être apprenti, stagiaire rémunéré ; être chômeur à la recherche d'un emploi ou exerçant une activité 

réduite ; être étudiant ou retraité mais occupant un emploi.  
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 UNE POPULATION ACTIVE DOMINÉE PAR LES EMPLOYÉS ET LES OUVRIERS 

Entre 2012 et 2017, le nombre d’actifs présents sur le territoire de la CCAF a diminué. Cette 

évolution représente une baisse de près de 100 actifs, soit une variation de -4 %. La 

catégorie socioprofessionnelle la plus impactée par cette diminution est celle des 

agriculteurs exploitants (-27%). La baisse des effectifs concerne aussi les professions 

intermédiaires (-18%) et les employés (-14%).  

À l’inverse, le nombre de cadres et professions intellectuelles supérieures progresse de 22%, 

tandis que les ouvriers affichent une progression de 16% sur la période 2012/2017. Le 

nombre « d’artisans, commerçants, chefs d’entreprise », quant à lui, évolue de +12%. 

 
Figure 69 : L’évolution des actifs par catégories socioprofessionnelles (Source Insee recensement complémentaire 

2012-2017) 

 

Ces évolutions remettent peu en cause la répartition des catégories socioprofessionnelle 

au sein de la population active âgée de 15 à 64 ans. Tout comme à l’échelle 

départementale, la catégorie socioprofessionnelle des employés demeure la plus 

importante sur le territoire intercommunal mais tend à diminuer : elle représente 29% des 

actifs âgés de 15 à 64 ans en 2017, contre 32% en 2012. La part des ouvriers, en progression 

de 5 points de pourcentage, regroupe 28% des effectifs. Viennent ensuite les professions 

intermédiaires et les « artisans, commerçants et chefs d’entreprise » qui totalisent 

respectivement 16% et 12% des actifs.  

Les catégories des agriculteurs exploitants et des « cadres et professions intellectuelles 

supérieures » restent minoritaires et ne dépassent pas les 10% chacune, mais suivent des 

évolutions différentes. Les agriculteurs, en diminution, voit leur part au sein des actifs baisser 

alors que les catégories socioprofessionnelles supérieures progressent et avoisinent les 

effectifs des agriculteurs exploitants. Ces derniers restent cependant davantage 

représentés qu’à l’échelle du département. 

 

Figure 70 : La répartition des actifs par catégories socioprofessionnelles en 2017 – données de comparaison 

(Source Insee) 
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Figure 71 : L’évolution et la répartition des actifs âgés de 15 à 64 ans par catégories socioprofessionnelles dans le 

Fenouillèdes en 2012 et en 2017 (Source Insee) 
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Figure 72 : L’évolution et la répartition des actifs âgés de 15 à 64 ans par catégories socioprofessionnelles dans le 

Fenouillèdes en 2012 et en 2017 (Source Insee) 
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 Cette situation génère fatalement une hausse 

du taux de chômage qui s’élève à 21,4% en 

2017 contre 17,2% en 2012. Près de 530 actifs 

sont ainsi à la recherche d’un emploi sur le 

Fenouillèdes, soit près de 80 personnes de plus 

qu’en 2012, représentant une hausse de 19% en 

cinq ans. En comparaison au taux de chômage 

départemental, le Fenouillèdes a une part de 

chômeurs supérieure (19,5% dans les PO). Ce 

sont essentiellement les ouvriers et les employés 

qui sont impactés par le chômage (2/3 des 

chômeurs). 

 

 

À l’échelle intercommunale, on constate une forte disparité entre les communes, en effet 

le taux de chômage varie de 4,5% à 50% en 2017 selon les communes. Les écarts étant 

importants, il est nécessaire d’observer ces données avec précaution, d’autant plus que 

certaines communes ont très peu de population. Ainsi, on peut tout de même constater 

que dans six communes, parmi les 24 de l’EPCI, plus d’un habitant sur trois est au chômage. 

Cela concerne les communes de Felluns (30,3%), Campoussy (33,3%), Lansac (36,8%), 

Pézilla de Conflent (42,9%), Vira (42,9%) et Trilla (50%). Cinq communes affichent des taux 

de chômage plus faibles, inférieurs ou égaux à 15% : Saint-Martin-de-Fenouillet (4,5%), 

Sournia (12,8%), Rabouillet (13,5%), Maury (14,5%) et Planèzes (15,4%). Les 13 autres 

communes présentent des taux de chômage oscillant entre 17% et 29%, taux restant 

importants. 

 

 
Figure 74 : Le taux de chômage des actifs de 15 à 65 ans en 2017 par commune (Source Insee)  
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Figure 73 : Taux de chômage 2012 et 2017 

sur le Fenouillèdes et le département (source 

Insee) 
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4.1.2 MOBILITÉ PROFESSIONNELLE 

 

Les mobilités professionnelles concernent les déplacements effectués par les actifs ayant 

un emploi depuis leur lieu de résidence vers leur lieu de travail. Au sein de la Communauté 

de Communes Agly Fenouillèdes, un peu moins de 2/3 des actifs résident et travaillent sur 

le territoire de l’EPCI. Parmi ceux qui ne travaillent pas dans leur commune de résidence, 

les ¾ quittent le territoire de la Communauté de Communes pour se rendre à leur travail. 

 

 1 ACTIF SUR 2 TRAVAILLE DANS SA COMMUNE DE RÉSIDENCE 

 
Figure 75 : Les déplacements pendulaires en 2013 (Source Insee) 

 

En matière de mobilité interne à la commune, un peu plus de la moitié des actifs travaillent 

dans leur commune de résidence, soit près de 970 actifs. 

 

À contrario, 200 actifs habitent sur le territoire communautaire et ne travaillent pas dans 

leur commune de résidence mais restent cependant sur le territoire de l’intercommunalité. 

Plus de la moitié d’entre eux se rendent sur la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet, en 

particulier les actifs des communes de Maury et Caudiès, et 12% se déplacent sur la 

commune de Maury. Les autres communes accueillant des actifs résidant sur la CCAF sont 

Sournia, Latour-de-France, Lansac et dans une moindre mesure Ansignan, Caramany, 

Lesquerde, Planèzes, Rasiguères, et Saint-Arnac. 

 

La cartographie ci-dessus permet d’entrevoir les communes les plus pourvoyeuses 

d’emploi pour les actifs résidant au sein du territoire communautaire. 
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 UNE FORTE INFLUENCE DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE PERPIGNAN 

 
Figure 76 : Les déplacements domicile-travail en 2016 (Source Insee) 

 

 

 

 
 

 LES ACTIFS AYANT UN EMPLOI QUI ENTRENT SUR TERRITOIRE DE LA CCAF :  

Parmi les quelques 370 actifs qui viennent travailler sur le territoire de la Communauté de 

Communes, la majorité se rend à Saint-Paul-de-Fenouillet (35,5%), Latour-de-France 

(20,5%), Sournia (20%) et Maury (15,5%).  

Un actif sur deux entrant sur le territoire de la CCAF pour occuper son emploi provient de 

la Communauté Urbaine de Perpignan Méditerranée. Ces actifs vont travailler 

principalement sur les communes de Saint-Paul, Latour et Maury. Les autres actifs 

proviennent des Communautés de Communes Conflent Canigó, Roussillon Conflent, 

Corbières Salanque Méditerranée, Pyrénées Audoises, Limouxin, correspondant aux 

territoires limitrophes de la communauté de communes Agly Fenouillèdes. 

1 588 
Emplois en 2017 

(Source INSEE, recensement 

complémentaire) 
 

 

76% 
Des emplois sont 

occupés par des 

actifs résidant sur 

le territoire de la 

CCAF 

 

24% 

Des emplois sont 

occupés par des 

actifs résidant hors 

du territoire de la 

CCAF 

En 2016, près de 1 170 actifs résident et 

travaillent sur le territoire de la CCAF, ils 

occupent ainsi 76% des emplois dénombrés 

dans l’EPCI. Environ 370 actifs viennent de 

l’extérieur chaque jour pour travailler sur le 

Fenouillèdes et occupent 24% des emplois.  
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 LES ACTIFS AYANT UN EMPLOI QUI QUITTENT LE TERRITOIRE DE LA CCAF :  

Parmi les 1 860 actifs de la CCAF ayant un emploi, plus d’1/3 travaille à l’extérieur de la 

Communauté de Communes Agly Fenouillèdes. La grande majorité d’entre eux se rend 

sur le territoire de la Communauté Urbaine de Perpignan (66% des sortants), et en 

particulier sur la ville centre (42,5% des sortants, soit près de 300 individus). Les autres actifs 

se rendent dans les EPCI limitrophes : Communauté de Communes Roussillon Conflent 

(7,2% des sortants), Communauté de Communes Pyrénées Audoises (5%), Communauté 

de Communes Corbières Salanque Méditerranée (3,6%), Communauté de Communes 

Conflent Canigó (2,9%)… 10% des sortants se rendent dans des communes situées en 

dehors des départements des Pyrénées-Orientales et de l’Aude. 

Les actifs résidant sur les communes de Latour-de-France (26%), Saint-Paul-de-Fenouillet 

(23%), Maury (10%), Caudiès-de-Fenouillèdes (7%) et Sournia (5%) sont les plus nombreux 

à quitter la communauté de communes pour se rendre à leur lieu d’emploi. 
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4.2 CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI ET DES ÉTABLISSEMENTS 

4.2.1 LOCALISATION ET RÉPARTITION DE L’EMPLOI PAR SECTEUR 

D’ACTIVITÉ 

  LES EMPLOIS SE CONCENTRENT AU SEIN DES COMMUNES LES PLUS PEUPLÉES 

 
Figure 77 : La répartition des emplois sur le Fenouillèdes en 2017 (Source Insee-recensement complémentaire) 

 
 

Au regard du recensement principal de l’INSEE, l’évolution des emplois au sein du territoire 

est plutôt stable et affiche même une légère croissance de 1,1% entre 2006 et 2017. Ces 

emplois sont très inégalement répartis sur le territoire communautaire. En effet, les 

communes concentrant le plus grand nombre d’emplois sont aussi les communes les plus 

peuplées. 

 

Ainsi, Saint-Paul-de-Fenouillet rassemble 1/3 des emplois, soit près de 575 emplois, Maury 

16% pour 280 emplois, Sournia 15% pour 270 emplois, Latour-de-France 14,5% pour 260 

emplois et dans une moindre mesure Caudiès-de-Fenouillèdes regroupe 5,5% des emplois, 

soit 100 emplois. Dans les autres communes, le nombre d’emplois oscille entre 5 à 45 

emplois et seule la commune de Vira ne dispose d’aucun emploi sur son territoire en 2017.  
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Figure 78 : L’évolution du nombre d’emplois sur le Fenouillèdes de 2006 à 2017 (Source Insee recensement 

principal) 

 

 UN SECTEUR AGRICOLE DE MOINS EN MOINS POURVOYEUR D’EMPLOIS DANS LE 

FENOUILLÈDES 

 
Figure 79 : L’évolution des emplois selon le secteur d’activité entre 2012 et 2017 (Source Insee) 

 

Le secteur de l’administration publique, de l’enseignement, de la santé et de l’action 

sociale est le plus pourvoyeur d’emplois. Il offre plus d’un emploi sur trois tout en ne 

représentant que 13% des établissements. De manière plus globale, les activités tertiaires 

représentent 64% de l’ensemble des emplois (83% dans les Pyrénées-Orientales).  
 

Le secteur de l’agriculture perd des emplois et voit donc sa représentativité diminuer, 

passant de 24% en 2011 à 18% des emplois en 2017. Il reste cependant le troisième secteur 

le plus pourvoyeurs d’emplois et devance les secteurs de l’industrie, 11% en 2016 (6% dans 

les Pyrénées-Orientales) et de la construction, 7% en 2017 (8% dans les Pyrénées 

Orientales).  
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 UNE MAJORITÉ D’EMPLOIS SALARIÉS DANS LE SECTEUR DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE, 

DE LA SANTÉ, DE L’ACTION SOCIALE ET DE L’ENSEIGNEMENT 

 

Figure 80 : Les emplois selon le statut professionnel en 2017 (Source Insee RP) 

 

Sur les 1 795 emplois dénombrés sur le Fenouillèdes en 2017, près des 2/3 sont des emplois 

salariés. Les emplois non-salariés, représentant 30% des emplois totaux, sont occupés par 

des auto-entrepreneurs et des travailleurs indépendants (chef d’exploitation, 

commerçants/artisans/chef d’entreprises, professions libérales) qui se distinguent par 

l’absence d’un contrat de travail et de lien de subordination dans l’exercice de leur 

activité professionnelle. Ils sont par ailleurs rémunérés sous une autre forme qu’en salaire. 

 

À titre de comparaison, les emplois non-salariés représentent 18,6% des emplois dans les 

Pyrénées-Orientales et 31,2% des emplois dans la communauté de communes Pyrénées-

Audoises. La représentativité des emplois salariés est donc importante dans le Fenouillèdes 

témoignant d’un territoire fortement soumis à l’évolution des services publics, importants 

générateurs d’emplois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 81 : Les emplois salariés sur le Fenouillèdes par secteur d’activité (Source Insee RP 2017, exploitation 

complémentaire) 

 
 

En effet, tout comme pour les emplois totaux, le premier secteur pourvoyeur d’emplois 

salariés est le secteur de l’administration publique, de l’enseignement, de la santé et de 

l’action sociale. Près d’un salarié sur deux travaille dans ce secteur d’activité qui 

représente pourtant seulement 13% des établissements. Cela s’explique par la présence 

de différents services publics ou assimilés (Communauté de Communes, Mairie, 

Gendarmerie, EHPAD, ESAT…) employant de nombreux salariés. 
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Le secteur du commerce, transports et service divers emploie 21% des salariés tandis que 

celui de l’agriculture regroupe 12% des emplois salariés. Malgré la baisse des emplois 

salariés agricoles, ce secteur reste un pilier pour l’économie du territoire communautaire, 

en particulier à Maury où l’agriculture est fortement pourvoyeuse d’emplois salariés.  

Certains secteurs engendrent peu d’emplois salariés comme le secteur de l’industrie, en 

lien avec la fermeture des usines de Feldspath, ainsi que le secteur de la construction bien 

que les entreprises du bâtiment soient nombreuses mais où le chef d’entreprise est souvent 

seul à travailler et n’emploie pas de main d’œuvre. 

 DES EMPLOIS SALARIÉS DE PLUS EN PLUS TOURNÉS VERS UNE ÉCONOMIE PRÉSENTIELLE 

Les emplois salariés étant fortement liés au secteur de l’administration publique, de 

l’enseignement, de la santé et de l’action sociale, ils relèvent donc pour les ¾ de la sphère 

dite présentielle. Cette sphère économique regroupe les activités mises en œuvre 

localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de 

personnes présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes (services aux 

particuliers, commerce de détails, activités financières, santé/social, éducation/jeunesse, 

transport, construction).  

À la différence, les activités non présentielles produisent des biens majoritairement 

consommés hors de la zone et des activités de services tournées principalement vers les 

entreprises de cette sphère que l’on qualifie de sphère productive (agriculture, industrie, 

énergie, services aux entreprises impliquées dans la sphère productive, transport de 

marchandises, commerce de gros).  

 

Les emplois salariés du Fenouillèdes sont énormément soumis aux services en présence sur 

le territoire, que ce soit à destination de la population locale ou de la population 

touristique. Cette répartition est un peu plus marquée à l’échelle du département des 

Pyrénées-Orientales ou encore de la Communauté de Communes Pyrénées Audoises, 

cela est d’ailleurs typique des régions du sud de la France.  

 

Cette dépendance à la sphère présentielle est moins importante si l’on observe les 

emplois totaux où le secteur agricole reste le 3ème secteur pourvoyeur d’emploi (18% des 

emplois liés au secteur agricole). Cependant, face à cette forte dépendance à la sphère 

présentielle qui est liée à la démographie et à l’attractivité touristique du territoire, il est 

important que la Communauté de Communes parvienne à renouer avec une croissance 

démographique pour pouvoir maintenir ses emplois, notamment ses emplois salariés. 
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 UN INDICATEUR DE CONCENTRATION DE L’EMPLOI FAIBLE  

 
Figure 82 : Indice de concentration de l’emploi par commune en 2017 sur le Fenouillèdes (Source Insee) 

 

En 2017, l’indicateur de concentration d’emploi est de 92 sur le territoire communautaire, 

soit 92 emplois pour 100 actifs ayant un emploi et résidant sur la CCAF. Étant donné qu’il y 

a moins d’emplois que d’actifs occupés, le territoire n’est donc pas en capacité théorique 

d’offrir suffisamment d’emplois à ses actifs occupés.  

 

En comparaison, le ratio se rapproche de celui des territoires voisins à l’image de la 

communauté de communes Pyrénées-Audoises (indice 91 en 2017) ou du département 

des Pyrénées-Orientales (indice 98,4). 

 

On note cependant une disparité forte selon les territoires. Seules les communes de Sournia 

(indice 164), de Saint-Paul-de-Fenouillet (indice 113) et de Maury (indice 106) comptent 

plus d’emplois que d’actifs occupés. Ces communes seraient donc en capacité d’offrir 

théoriquement un emploi à tous les actifs occupés résidant sur leur territoire. 

  

NB : Un des indicateurs couramment utilisé est l’indicateur de concentration de l’emploi, correspondant au rapport 

emplois/actifs La valeur de ce ratio indique le nombre d’emplois proposés sur un territoire pour 100 actifs ayant un 

emploi et résidant sur le territoire, ce qui permet de mesurer la capacité d'un territoire à offrir un nombre d'emplois 

suffisant. 
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4.2.2 ÉVOLUTION ET CARACTÉRISTIQUES DES ÉTABLISSEMENTS  

 

 LES SECTEURS TERTIAIRE ET AGRICOLE LARGEMENT REPRÉSENTÉS SUR LE FENOUILLÈDES 

Au 31 décembre 2015, le territoire communautaire d’Agly-Fenouillèdes comptait près de 

875 établissements actifs. Depuis 2013, on note une évolution plutôt stable avec dix 

établissements supplémentaires. 

Le secteur du commerce, transport et services divers est celui qui recense le plus grand 

nombre d’établissements, 37% soit 325 établissements. Il est suivi de près par le secteur de 

l’agriculture, sylviculture et pêche où l’on ne dénombre pas moins de 280 établissements, 

soit 32% des établissements du Fenouillèdes, mais ce secteur affiche cependant une 

diminution de sa représentativité (35% des établissements en 2013). C’est en effet le seul 

secteur à voir ses effectifs diminuer. 

 

On note également que près de la moitié des établissements actifs sur la CCAF sont issus 

du secteur tertiaire. Ainsi avec l’agriculture ce sont les secteurs d’activités les plus 

importants du tissu économique local.  

Le secteur de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale est peu 

représenté, seulement 13% des établissements, mais constitue le principal secteur 

pourvoyeur d’emplois en générant près de la moitié des emplois salariés. 

  
Figure 83 : La répartition des établissements par secteur d’activité (Source Insee au 31/12/2015) 

 

Si les emplois, et plus particulièrement les emplois salariés dépendent fortement de la 

sphère présentielle, la répartition des établissements est équilibrée entre la sphère 

productive et la sphère présentielle. Le secteur agricole, bien qu’en diminution, reste l’un 

des piliers de l’économie locale et permet donc au Fenouillèdes d’avoir une économie 

plus productive que les territoires voisins. Ainsi, alors que le département des Pyrénées-

Orientales ou à titre de comparaison la Communauté de Communes Pyrénées-Audoises 

affichent tous deux une part de 35% d’établissements liés à la sphère productive, dans le 
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territoire d’Agly Fenouillèdes cette part atteint les 50%. Le Fenouillèdes est donc un 

territoire productif au vu de la répartition de ses établissements mais qui est soumis à une 

logique concurrentielle et de compétitivité avec d’autres territoires dans un contexte de 

difficulté du monde agricole. 

 UNE MAJORITÉ DE TRÈS PETITES ENTREPRISES ET DE MICROENTREPRISES 

 

Le tissu économique de la Communauté de 

Communes Agly Fenouillèdes est 

majoritairement composé de TPE (très 

petites entreprises) et de microentreprises 

(aucun salarié). En effet, au 31/12/2015, plus 

des 3/4 des établissements n’emploient 

aucun salarié et ce, plus particulièrement 

dans le secteur de l’agriculture, sylviculture 

et pêche (83% de ces établissements 

n’emploient aucun salarié) et dans les 

secteurs du commerce, transport et des 

services divers et de la construction (82% de 

ces établissements n’ont pas de salarié). 

20% des établissements emploient entre 1 et 

9 salariés et seulement 2% établissements 

emploient plus de 10 salariés. Les 

établissements employant plus de 10 

salariés sont principalement issus du secteur 

de l’administration publique, de 

l’enseignement, de la santé et de l’action 

sociale. En effet, ce secteur offre 1 emploi 

sur 2 sur le territoire communautaire au 31 

décembre 2015 et seulement trois 

établissements de ce secteur emploient 50 

salariés et plus.  

 

Plus de 1/3 des entreprises ont une 

ancienneté de plus de 10 ans et sont 

solidement ancrées dans le tissu 

économique local.  

Le renouvellement est assuré par les 10% de 

jeunes entreprises implantées depuis moins 

d’un an sur le territoire. D’après l’Insee, le 

taux de survie des entreprises à 5 ans est de 

25% sur le territoire communautaire 

(données de 2014 sur l’ancien périmètre – hors Sournia et Campoussy), ainsi après 5 

années d’activité, seulement 1 entreprise sur 4 est toujours existante. Ce taux de survie est 

similaire à celui de la Communauté Urbaine de Perpignan et supérieur à celui des 

Communautés de communes Pyrénées Audoises et du Limouxin.  

Pour rappel, les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de 

services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes. 

Les activités productives sont déterminées par différence. Il s'agit des activités qui produisent des biens 

majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services tournées principalement vers les entreprises 

de cette sphère. 

NB : le taux de création des entreprises est le nombre de création d’entreprise au cours d’une année, rapporté au 

nombre d’entreprises actives au 1er janvier de l’année considérée.  

Figure 85 : L’ancienneté des entreprises en 2014 (Source 

Insee) 

Figure 84 : La taille des établissements au 31/12/2015 

(Source Insee/CLAP) 
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 DES CRÉATIONS D’ÉTABLISSEMENTS EN FAVEUR DU SECTEUR DES SERVICES AUX 

ENTREPRISES MALGRÉ UNE DIMINUTION GÉNÉRALE 

 

On constate une forte diminution des créations d’établissement entre 2009 et 2011, suivie 

d’une légère augmentation entre 2012 et 2015, puis à nouveau, une baisse des créations 

d’établissements depuis 2015. Ainsi, en presque 10 ans, le nombre de création 

d’établissements par an a été divisé par deux. 

 

 
Figure 86 : L’évolution des créations d’établissements (Source Insee – hors agriculture) 

 

 

En 2018, le territoire de la Communauté de Communes affiche un taux de création 

d’entreprises de 9% alors qu’il était de 15% en 2012. Bien que les territoires voisins aient 

connu des diminutions plus ou moins importantes, le taux de création d’entreprises dans 

le Fenouillèdes reste bien inférieur.  

 

Territoires 

Taux de création 

d’entreprises en 

2012 

Taux de création 

d’entreprises en 

2015 

Taux de création 

d’ entreprises en 

2018 

CC Agly Fenouillèdes 15,3% 12,1% 9,1% 

CC Limouxin 16,2% 12% 13,3% 

CC Pyrénées Audoises 13,7% 11,1% 13,1% 

CC Conflent Canigó 16,6% 12% 12,4% 

Pyrénées-Orientales 16,9% 13,4% 13% 

France 15,3% 12,4% 14,7% 
 

Figure 87 : L’évolution des taux de création d’entreprises (Source Insee/REE SIRENE 2011/2018) 

 

C’est principalement dans le secteur du commerce, transport, hébergement et 

restauration que les créations d’établissement ont eu lieu en 2018, mais dans une 

proportion moindre qu’en 2015 (29,5% en 2015 contre 35% en 2018). Le secteur des services 

aux entreprises est également un des plus dynamique à l’échelle du territoire, il représente 

¼ des créations d’établissements et c’est le seul qui connaît une augmentation du nombre 

de création entre 2015 et 2018. A contrario, le secteur de l’industrie est le moins 

dynamique. 
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Figure 88 : L’évolution des créations d’établissements par secteur d’activité entre 2015  et 2018 (Source Insee – 

hors agriculture) 
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4.3 TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL 

4.3.1 LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES  

 LES ZONES À VOCATION ÉCONOMIQUE 

Le Fenouillèdes compte plusieurs zones à vocation économique délimitées dans les plans 

locaux d’urbanisme (PLU) des communes qui en sont couvertes. Ces zones sont destinées 

à répondre aux besoins de développement de l’activité économique et sont ainsi 

réservées à différents usages spécialisés : artisanat, industrie, commerces, activités 

tertiaires, activités ferroviaires, activités viticoles… Ces zones n’ont pas vocation à accueillir 

des constructions à usage d’habitation, des équipements sportifs ou de loisirs, ni même 

des hébergements touristiques.  

 

On recense ainsi des zones à vocation économique dans les communes de Saint-Paul-de-

Fenouillet, Maury, Caudiès-de-Fenouillet et Latour-de-France. 

 SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET – ZONE ÉCONOMIQUE EN ENTRÉE EST DE 

L’AGGLOMÉRATION 

Figure 89 : Délimitation de la zone économique 

entrée Est  

de Saint-Paul (Source schéma AURCA 2018) 

Figure 90 : Photo de la zone économique entrée Est 

de Saint-Paul (Source AURCA 2017) 

 

Identifiée au PLU de Saint-Paul comme une zone UE, elle est destinée à recevoir 

l’implantation d’activités spécialisées de type commerce, artisanat, services, bureaux, 

activités tertiaires, ferroviaires, etc. S’étendant en entrée Est de la ville sur près de 15 

hectares, la zone est scindée en deux parties par la RD117.  

 

La majeure partie des terrains du nord de la zone sont occupés par la gare SNCF et la 

société Imerys (entreprise spécialisée dans l’extraction et la transformation des minéraux). 

À cet endroit, la plupart des bâtiments ont été démolis afin de laisser place à un projet 

d’installation de panneaux photovoltaïques au sol.  

 

Sur la partie sud, on trouve la cave coopérative avec son point de vente. La plupart des 

autres bâtiments sont à l’état de friche depuis de nombreuses années, suite à la fermeture 

d’activités de petite industrie dans les années 80 - 90. Cette zone à vocation économique 

compte beaucoup de vacance, de nombreux bâtiments à l’abandon ainsi que du 

foncier non bâti.  
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 SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET – ZAC LE RÉAL 

 
Figure 91 : Délimitation de la zone de la gare et de la 

cave coopérative à Maury (Source schéma AURCA 

2018) 

Figure 92 : Photo de la zone de la gare et de la cave 

coopérative à Maury (Source AURCA 2017) 

 

Cette zone est également identifiée au PLU comme une zone UE à vocation économique. 

Elle s’étend sur près de 4,7 hectares le long de la RD619 au sud du village où elle accueille 

des activités en fonctionnement (publiques et privées).  

Elle regroupe quelques bâtiments techniques de la ville de Saint-Paul, le Service 

Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), plusieurs activités artisanales (métallerie 

et maçonnerie) et des domaines viticoles. On ne recense pas de vacance, en revanche 

plusieurs terrains sont libres de toute construction. Hormis un traitement paysagé végétalisé 

(conifères et lauriers roses) de manière ponctuelle devant les bâtiments techniques de la 

ville, il n’y a pas d’aménagement particulier permettant l’insertion de la zone dans le site.  

 MAURY – ZONE ÉCONOMIQUE DU CLOS DE LA SERRE 

 
Figure 93 : Délimitation de la zone économique du 

Clos de la Serre à Maury (Source schéma AURCA 

2018) 

 

Figure 94 : Photo de la zone économique du Clos de 

la Serre à Maury (Source Google Street View) 

Cette zone classée UC au PLU de Maury accueille principalement des caves particulières 

mêlées à quelques habitations. Elle est destinée à recevoir l’implantation d’activités 

spécialisées de type vitivinicole mais aussi artisanales, services, bureaux et activités 

tertiaires. Elle est située au nord du village, en retrait de l’urbanisation, afin de ne pas 

entrainer de nuisance pour les habitants. D’une superficie d’environ 4 hectares, cette zone 
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ne compte presque plus de solutions d’implantation, de plus on n’y recense pas de 

vacance.  

Seul un aménagement de la voirie végétalisée (lauriers et plantations de conifères) a été 

réalisé permettant un accès sur la partie est de la zone. Hormis celui-ci, on compte peu 

de traitement paysager. 

 MAURY – ZONE DE LA GARE ET DE LA CAVE COOPÉRATIVE 

Figure 95 : Délimitation de la zone de la gare et de la 

cave coopérative à Maury (Source schéma AURCA 

2018) 

 

Figure 96 : Photo de la zone de la gare et de la cave 

coopérative à Maury (Source AURCA 2017) 

Cette zone, également classée UC au PLU de Maury, est composée de la gare SCNF, de 

la cave coopérative et de ses installations. Elle s’étend sur une superficie d’environ 2 

hectares et actuellement l’ensemble des locaux sont occupés. 

La zone est implantée à l’entrée ouest du bourg villageois et traversée par la D117.  Sur la 

partie nord de la zone il y a le bâtiment central de la cave coopérative des vignerons de 

Maury datant de 1911, toujours en activité. La partie sud abrite la gare ainsi que des 

bâtiments appartenant à la cave. La partie la plus à l’ouest correspond à une ancienne 

cave coopérative construite dans les années 20. Elle est actuellement inutilisée.  

 CAUDIÈS-DE-FENOUILLÈDES – ZONE DE LA SCIERIE 

Figure 97 : Délimitation de la zone de la 

Scierie à Caudiès (Source schéma AURCA 

2018) 

Figure 98 : Photo de la zone de la Scierie à Caudiès (Source 

Google Street View) 

 

Cette zone est identifiée en tant que zone UE au PLU de Caudiès-de-Fenouillèdes. 

Elle est destinée à accueillir l’implantation d’activités spécialisées dans l’exploitation 

forestière (scierie). Cette zone se situe au nord du village en continuité de l’urbanisation 

existante. Elle concentre les bâtiments d’un grossiste en bûches qui occupe près de 2 

hectares. La zone est dissimulée derrière un front bâti sur sa partie sud et ne génère 

presque aucune covisibilité depuis le domaine public, seul un accès relativement étroit 

dessert la zone. Il est envisagé de relocaliser cette activité car cette installation cause des 

problèmes de circulation générés par le passage de gros camions de bois doivent 

traverser le cœur du village.  
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 CAUDIÈS-DE-FENOUILLÈDES – ZONE DE LA GARE 

Figure 99 : Délimitation de la zone de la Gare à 

Caudiès  

(Source schéma AURCA 2018) 

 

Figure 100 : Photo de la zone de la gare à Caudiès 

(Source AURCA 2017) 

Cette zone est identifiée en tant que zone UB au PLU de Caudiès-de-Fenouillèdes. Elle est 

destinée à accueillir de l’habitat mais également des équipements publics et des activités 

commerciales. Dans le cadre de la fermeture de la cave coopérative et de l’usine IMERYS, 

une requalification de la zone est envisagée afin d’appuyer le potentiel touristique du train 

rouge en offrant des locaux techniques dignes de ce nom au TPCF. 

 

 LATOUR-DE-FRANCE – ZONE DE LA CAVE COOPÉRATIVE  

Figure 101 : Délimitation de la zone de la cave 

coopérative à Latour-de-France (Source schéma 

AURCA 2018) 

Figure 102 : Photo de la zone de la cave coopérative 

à Latour-de-France (Source www.cave-coopératives.fr) 

 

Cette zone est identifiée commune une zone UE au PLU de Latour-de-France. Elle se situe 

dans le village sur une surface d’environ 1 hectare. Cette zone concentre la cave 

coopérative des vignerons de Latour-de-France, construite dans les années 20, et ses 

dépendances.  
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 LES FUTURES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 

Suite à la prise de compétence « développement économique », la Communauté de 

Communes Agly-Fenouillèdes s’est engagée dans la réalisation de trois Zones d’Activités 

Économiques d’intérêt communautaire. Ces ZAE (Zone d’activité économique) 

constituent des espaces aménagés et gérés par la collectivité qui sont réservés pour 

l’implantation d’activités économiques (le plus souvent industrielles, artisanales ou 

commerciales). Ce sont des vecteurs d’attractivité qu’il est important de valoriser afin de 

proposer une offre d’accueil qualitative aux porteurs de projets. 

 

- Caudiès-de-Fenouillèdes, une ZAE qui sera spécialisée dans les activités de la filière 

bois sur 4 hectares. 

- Maury, une ZAE spécialisée dans les activités vinicoles sur 1 hectare. 

- Latour-de-France, à l’étude une ZAE spécialisée dans les activités artisanales.  

 PROJET DE ZAE À MAURY 

La Communauté de Communes a inauguré 

à l’été 2019 la Zone d’Activité Économique 

vitivinicole de Maury. Elle s’étend sur près 

d’un hectare, au sud de la zone 

économique actuelle située sur la route de 

Cucugnan où de nombreux domaines 

viticoles sont déjà implantés. Cette nouvelle 

zone est destinée à accueillir des caves 

particulières. Forte de son succès, toutes les 

parcelles ont déjà été vendues. 

 

 PROJET DE ZAE À CAUDIÈS-DE-FENOUILLÈDES  

 

La Communauté de Communes aménage 

une Zone d’Activité Économique sur 

environ 4 hectares à l’entrée est du village. 

Elle sera destinée à accueillir des activités 

de la filière bois de première et deuxième 

transformation. Située en entrée de ville, 

son intégration paysagère sera travaillée 

finement 

 

 

 

 PROJET DE ZAE À LATOUR-DE-FRANCE 

Une Zone d’Activité Économique est actuellement à l’étude sur la commune, elle se 

localisera à l’entrée est du village et accueillera des activités économiques généralistes, 

dont certaines sont déjà présentes dans le cœur de ville mais qui sont à l’étroit sur le lieu 

d’implantation actuel.  

Figure 103 : Délimitation de la future ZAE à Maury  

(Source schéma AURCA 2018) 

Figure 104 : Délimitation de la future ZAE à Caudiès  

(Source schéma AURCA 2018) 
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4.3.2 LE TISSU COMMERCIAL 

Ce diagnostic a été établi à partir des questionnaires transmis aux communes et de la 

base permanente des équipements (BPE) qui est une source statistique fournissant le 

niveau d'équipements et de services rendus à la population sur un territoire. 

 UNE OFFRE COMMERCIALE FRAGILE 

Ce diagnostic a été établi à partir des questionnaires transmis aux communes et de la 

base permanente des équipements (BPE) qui est une source statistique fournissant le 

niveau d'équipements et de services rendus à la population sur un territoire. 

 

Le Fenouillèdes affiche une densité commerciale de 4 commerces pour 1000 habitants sur 

l’ensemble du territoire en 2018 (6,7 commerces pour 1000 habitants en France en 2017), 

soit un total de 27 commerces, dont un supermarché, répartis sur 5 des 24 communes de 

l’EPCI. Cette répartition inégale de l’offre commerciale se concentre sans surprise dans les 

cinq communes les plus peuplées : Saint-Paul-de-Fenouillet, Maury, Latour-de-France, 

Caudiès-de-Fenouillèdes et Sournia. Ces communes confirment ainsi leur statut de bourg-

centre et affirment leur rayonnement au sein du territoire communautaire.  

 

Ce constat témoigne d’un niveau d’accès au commerce inégal selon les communes bien 

que l’offre commerciale couvre tout de même 73,5% de la population. À contrario, près 

de 3 habitants sur 10 ne bénéficient d’aucun commerce sédentaire de proximité au sein 

de sa commune. Cette fragilité est cependant atténuée par les commerces ambulants 

et les points de vente directe qui viennent conforter l’offre commerciale sur l’ensemble du 

territoire. Malgré cela, l’absence de commerce dans de nombreuses communes génère 

une forte dépendance aux bourgs centres qui maillent le territoire, et même au-delà du 

périmètre communautaire si l’on observe plus finement l’offre en présence dans les 

communes qui reste peu diversifiée.  

 

En 2018, parmi les communes disposant de commerces, seulement trois présentent un tissu 

commercial de première nécessité complet : Saint-Paul-de-Fenouillet, Caudiès-de-

Fenouillèdes et Sournia. Les communes de Maury et de Latour-de-France disposent d’une 

offre incomplète composée uniquement de boulangerie et d’épicerie.  

 

Selon la base permanente des équipements (BPE Insee) de 2018 qui classe les 

équipements et services selon trois gammes, on constate que sur les 27 commerces 

recensés sur le Fenouillèdes, quatre font partie de la gamme intermédiaire et 23 de la 

gamme de proximité. 

 

L’offre commerciale en présence sur le territoire étant essentiellement de proximité (peu 

de commerces de la gamme intermédiaire et aucun commerce de la gamme 

supérieure), cela entraîne des déplacements vers les EPCI voisins pour les achats dits 

exceptionnels. Ainsi, les habitants du Fenouillèdes ont des habitudes de consommation 

Rappel - Tissu commercial de première nécessité 

- Complet : supermarché ou trois des commerces de base : alimentation générale, boulangerie, boucherie ;  

- Incomplet : un ou deux commerces de base ;  

- Limité : absence de commerces de base mais présence d'au moins un café restau ou multiservice ; 

- Inexistant : absence des éléments ci-dessus ;  

NB : Les équipements commerciaux de la BPE sont répartis en trois gammes : 

- Gamme de proximité : boulangerie, boucherie ; épicerie, supérette… 

- Gamme intermédiaire : supermarché, librairie, magasin de vêtements, magasin d’optique, station-service… 

- Gamme supérieure : hypermarché, poissonnerie, produits congelés, parfumerie… 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/s1161
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dans les zones commerciales des communes de Perpignan, Rivesaltes, Prades, Quillan ou 

Ille-sur-Têt.  

 

 
Figure 105 : Le tissu commercial sur le Fenouillèdes en 2016 (Source BPE Insee) 

 

Le commerce étant fragile dans les villages du Fenouillèdes, certains ont fait le choix de 

réaliser des regroupements d’offre afin de maintenir un certain dynamisme et d’assurer la 

pérennité d’une offre commerciale de proximité. C’est le cas notamment du multiple rural 

« la Fabrique » à Latour-de-France. Cet espace multifonctionnel est à la fois un restaurant, 

un bistrot, un bar à vins, un point d’information tourisme, une épicerie, une cantine scolaire 

et il constitue un véritable lieu d’animation et de rencontre pour le village.  

 

  
Figure 106 : Le multiple rural La Fabrique à Latour-de-France (Source site internet de la commune) 
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En 2007, selon la base permanente des équipements de l’INSEE, le Fenouillèdes comptait 

déjà 24 commerces sur l’ensemble de son territoire, ce qui permet de dire que le tissu 

commercial de la CCAF a évolué positivement. Il reste cependant fragile car il est 

confronté à des incertitudes de reprise d’activité dans les cas de départ à la retraite. Le 

maintien de l’offre commerciale est un gage d’attractivité et d’animation et apparaît 

ainsi comme un enjeu important pour le territoire de la Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes.  

 UNE OFFRE RENFORCÉE PAR LES COMMERCES NON SÉDENTAIRES ET LES POINTS DE VENTE 

DIRECTE 

 LES MARCHÉS 

Plusieurs marchés hebdomadaires sont organisés sur le territoire de la Communauté de 

Communes Agly-Fenouillèdes :  

 Le mardi à Caudiès de Fenouillèdes : 

 Les Lundis et Vendredis à Latour-de-France 

 Du Mardi au Samedi à Maury 

 Les Mercredis et Samedis à Saint-Paul-de-Fenouillet 

Ils sont complétés l’été par des marchés de terroir organisés dans les villages.  

 LES COMMERCES AMBULANTS 

Afin de pallier au manque de commerce de proximité et à l’absence de marché sur les 

communes, des commerces ambulants (boulangerie, épicerie, primeur, fromager, 

camion de pizza, boucherie, charcuterie et même vendeur de vêtement) sillonnent le 

territoire et améliorent l’accès à l’offre alimentaire pour les habitants. Cependant, sur de 

nombreuses communes, rares sont les espaces aménagés afin de faciliter le 

stationnement de ces commerces, il pourrait être opportun de réfléchir à des 

aménagements prévus à cet effet. À noter qu’il n’y a aucun commerce ambulant sur la 

commune de Vira.  

 LES PRODUCTEURS LOCAUX 

Quelques producteurs locaux proposent des points de vente sur les marchés ou 

directement sur leur exploitation. Leurs produits permettent d’enrichir le tissu commercial 

du territoire et répondent aux attentes de la population en matière de produits locaux et 

de vente en circuit court, de plus en plus prégnant dans un contexte de crise sanitaire. 

Hors mis les productions viticoles, les produits en vente directe s’orientent principalement 

vers de la viande (bovins, ovins, avicoles), des produits apicoles, des fromages de chèvre, 

de la brasserie, de la confiturerie ou encore de la biscuiterie artisanale (croquant de Saint-

Paul).  

Figure 107 : Le marché de Saint-Paul (Source CCAF) 
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4.3.3 LES DYNAMIQUES AGRICOLES 

 LA BAISSE DE LA REPRÉSENTATIVITÉ DU SECTEUR AGRICOLE DANS LE TISSU ÉCONOMIQUE 

 
Figure 108 : Le nombre d’exploitation agricole en 2010 (Source RGA 2010) 

 

 

D’après le recensement agricole de l’Agreste, la CCAF compte 358 

exploitants en 2010 contre 971 en 1988. Le nombre d’exploitations 

agricoles connait une évolution négative avec une diminution de 

63% en 12 ans. 

L’ensemble des communes sont concernées par la perte des 

exploitations agricoles mais on constate que la partie Est du territoire 

est relativement moins touchée par la baisse du nombre 

d’exploitants agricoles, notamment en raison de l’aire géographique 

de l’AOP cru Maury. 

Les 358 exploitations (dont 275 pour la viticulture) se concentrent 

essentiellement sur la commune de Maury (118), de Saint-Paul-de-

Fenouillet (59), de Latour-de-France (36), de Caramany (26), de 

Rasiguères (23), de Caudiès-de-Fenouillèdes (17) et de Planèzes (10). 

Les 18 autres communes ont un nombre d’exploitations agricoles 

variant de 2 à 8 en 2010. 

 

D’après la Chambre d’Agriculture, il serait recensé en 2020, 238 exploitations. On observe 

ainsi une baisse de la représentativité du secteur agricole que ce soit en termes 

d’établissement qu’en termes d’emploi (-125 emplois depuis 2012).  

 

 

AGRICULTURE 

281 ÉTABLISSEMENTS (2015) 

289 EMPLOIS (2017) 

BAISSE DE 125 EMPLOIS 

ENTRE 2012 ET 2017 (-30%) 
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On observe également que le renouvellement des générations reste fragile au regard de 

la population de plus de 50 ans qui illustre un vieillissement des exploitants couplé au fait 

que 20% des exploitants ont moins de 40 ans. Cependant, il est important de noter que 

dans le cadre de la procédure « Dotation Jeune Agriculteur », 17 installations de jeunes 

agriculteurs ont pu voir le jour depuis 2010. Cela est un minimum car d’autre installations 

ont eu lieu en dehors de cette procédure (la donnée relative au nombre d’installation 

hors DJA est difficilement accessible). Ces nouveaux exploitants ont une moyenne d’âge 

de 30 ans. L’agriculture sur le territoire communautaire est une activité en difficulté mais 

qui reste tout de même un pilier de l’économie locale.   

 DES PRODUCTIONS AGRICOLES DE QUALITÉ 

 

 
Figure 109 : Le zonage des appellations « viticoles » (Source Chambre d’Agriculture des PO) 

 

 LA VITICULTURE 

La viticulture est une filière agricole historique sur le territoire communautaire. Avec un 

vignoble de 3 422 ha* minimum (*secret statistique) et ses 275 exploitations en 2010, elle 

constitue un véritable enjeu de développement pour le Fenouillèdes. Le vignoble de la 

CCAF permet de revendiquer une large gamme de vins secs et de vins doux. Dans le 

NB : L’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) désigne un produit dont toutes les étapes de 

fabrication sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même zone géographique. 

C’est la notion de terroir qui fonde le concept des Appellations d’origine. L’AOP, l’Appellation 

d’Origine Protégée, est l’équivalent européen de l’AOC. Elle protège le nom d’un produit dans 

tous les pays de l’Union Européenne 
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domaine de la viticulture, le Fenouillèdes est concerné par plusieurs AOC/AOP et 

appellations spécifiques qui présentent la qualité de ces vignobles : 

- L’AOC Cru de Maury 

- L’AOC/AOP Côtes du Roussillon et Vins Doux Naturels 

- L’AOP Côtes du Roussillon Villages spécifiques à Caramany, Latour de France et 

Lesquerde 

- Vins de cépage sur les zones plus fertiles 

 

Le territoire compte 5 caves coopératives qui valorisent près de 60% du vignoble : 

 

- Vignerons de Caramany 

- Vignerons de Latour de France 

- Vignerons de Maury 

- Vignerons de Trémoine 

- Vignerons des Côtes d’Agly (cave basée à Estagel) 

 

On dénombre également 70 caves particulières qui vinifient 40% du vignoble du territoire. 

Elles sont essentiellement réparties sur les communes de Maury, St Paul de Fenouillet et 

Latour de France. 

 

 LES AUTRES FILIÈRES 

Le territoire compte également d’autres filières agricoles comme l’élevage qui se 

maintient et se développe (75% des installations ont moins de 10 ans).  

 

- Ovin allaitant et bovin 

- Exploitation avicole (production d’œufs) 

- Équidés 

- Apiculture  

 

La Communauté de Communes voit également se créer des exploitations de productions 

fruitières, arboricoles et maraichères (abricotiers et oléicoles) ainsi que de la trufficulture. 
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4.4 L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE : PILIER DE L’ÉCONOMIE LOCALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De par ses espaces naturels remarquables, son terroir et les activités qu’il propose, le 

Fenouillèdes révèle un véritable potentiel touristique. Sa proximité avec la montagne, la 

mer et le pays Cathare en fait une destination privilégiée pour les touristes qui recherchent 

un cadre authentique et calme. 

  

Clientèle / 

fréquentation 

 

Saison touristique d’avril à 

octobre 

Clientèle de type familial 

(majorité de plus de 40 

ans) 

75% de touristes français 

Fidélisation clientèle (les 

touristes reviennent) 

Les activités les 

plus pratiquées 

 

Activités de pleine 

nature 

(randonnées) 

Visites culturelles 

(château Cathares) 

Baignades 

Visites de caves 

Ce que viennent 

chercher les touristes 

 

Cadre authentique et 

calme 

Paysages préservés 

Proximité de la montagne 

et de la mer 

Intérêt pour le vin 

Source – informations issues du Schéma de 

Développement Touristique Intercommunal de 

la CCAF 
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4.4.1 L’AUGMENTATION  DE  LA  POPULATION  EN  PÉRIODE  

ESTIVALE   

 

 
Figure 110 : La population en période estivale (source INSEE RP2017, résidences secondaires 2017 et 

estimations lits non marchands 

 

 

En période estivale, la population du Fenouillèdes 

pourrait augmenter théoriquement de 9000 

habitants, soit une hausse de 140% de la 

population résidente. 

 

Ce phénomène touche l’ensemble des 

communes, en revanche il est réellement 

prégnant sur les communes du Haut-Fenouillèdes 

à l’image de Campoussy, Fosse, Le Vivier, Pézilla-

de-Conflent ou encore Vira. Ces communes 

connaissent des taux d’évolution potentielle de la 

population supérieurs à 400% durant la période 

estivale. 

 

Ce constat est à mettre en relation avec le 

nombre élevé de résidences secondaires dans 

NB : Les capacité d’hébergement touristique suivantes ont été estimées à partir d’un coefficient multiplicateur qui 

s’appliquent aux données recensées. Ce coefficient est utilisé par l’INSEE et la DGE. Un coefficient multiplicateur de 5 

est appliqué aux résidences secondaires, 2 pour les chambres d’hôtels et les chambres d’hôtes, 3 pour les 

emplacements de camping, 4 pour les locations meublées. On obtient ainsi une capacité pour chaque type 

d’hébergement qui est exprimée en lit. Cette unité de compte permet donc de faire des estimations et des 

comparaisons.  

15 445

Personnes en 
période estivale 

sur le 
Fenouillèdes 
(estimation 
théorique)

6 440

Habitants à l’année

1 840

Lits marchands 
provenant des 
hébergements 

touristiques

7 165

Lits non 
marchands issus 
des résidences 

secondaires
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ces communes et la faible population résidente. Bon nombre des estivants séjournant 

dans ces communes sont des personnes possédant des résidences secondaires issues 

d’héritages familiaux, et qui viennent passer leurs congés dans leur maison de vacances. 

Les résidences secondaires du Fenouillèdes sont également le lieu de villégiature de 

nombreux étrangers dont l’occupation peut être très variable. 

 

Aux résidences secondaires (hébergement non marchand) s’ajoutent la capacité des 

hébergements touristique marchands présents sur le territoire : location meublée, 

chambre d’hôtes, camping, village vacance. La capacité de ces hébergements 

touristiques représente 1840 lits.  

 

Ainsi, le Fenouillèdes serait en capacité d’accueillir près de 9000 personnes 

supplémentaires durant la période estivale notamment, ce qui représenterait une 

population maximale théorique de plus de 15 000 personnes, ce qui n’est pas sans 

conséquence sur les ressources en eau, l’assainissement, la gestion des déchets… 
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ÉVOLUTION DE LA POPULATION 

EN PÉRIODE ESTIVALE PAR 

COMMUNE 

POPULATION 

INSEE 2017 

ESTIMATION THÉORIQUE 

MAXIMALE DE LA POPULATION 

EN PÉRIODE ESTIVALE 

(POPULATION RÉSIDENTE + 
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Figure 111 : L’évolution théorique de la population en période estivale par commune sur le Fenouillèdes (Source 

Insee RP2017, résidences secondaire 2017 et hébergements touristiques marchands OTI CCAF 2020) 

 

 

 

 

 

 

ANSIGNAN 166 538 470 3,2 

CAMPOUSSY 37 241 201 6,5 

CARAMANY 150 635 558 4,2 

CAUDIÈS-DE-FENOUILLÈDES 618 1816 1638 2,9 

FELLUNS 70 180 162 2,6 

FENOUILLET 89 369 342 4,1 

FOSSE 40 223 191 5,6 

LANSAC 89 139 129 1,6 

LATOUR-DE-FRANCE 1026 1849 1748 1,8 

LESQUERDE 133 348 308 2,6 

MAURY 785 1480 1369 1,9 

PÉZILLA-DE-CONFLENT 46 264 224 5,7 

PLANÈZES 99 170 162 1,7 

PRATS-DE-SOURNIA  78 314 270 4,0 

PRUGNANES 104 193 180 1,9 

RABOUILLET 103 470 399 4,6 

RASIGUÈRES 152 502 432 3,3 

SAINT-ARNAC 115 313 280 2,7 

SAINT MARTIN 55 213 183 3,9 

SAINT-PAUL 1812 2852 2688 1,6 

SOURNIA 498 1374 1253 2,8 

TRILLA 74 289 255 3,9 

VIRA 26 273 228 10,5 

LE VIVIER 75 399 341 5,3 

CC AGLY-FENOUILLÈDES 6440 15444 14011 2,4 
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4.4.2 LES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES MARCHANDS 

 L’OFFRE ET LA CAPACITÉ DES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES MARCHANDS 

 
Figure 112 : La répartition de la capacité d’hébergement touristique par catégorie et par commune sur le 

Fenouillèdes en 2020  (Source INSEE CCAF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2020, près de 170 structures d’hébergement touristique sont recensées sur le territoire 

offrant une capacité d’environ 1 840 lits (le lit étant l’unité de compte permettant 

d’évaluer la capacité d’hébergement touristique d’un territoire). Les gîtes concentrent 

28% de la capacité d’accueil des hébergements touristiques marchands (c’est-à-dire hors 

la capacité des résidences secondaires) mais constituent 59% des établissements 

touristiques. Les chambres d’hôtes représentent 35% des structures pour seulement 8% de 

la capacité d’accueil en lits. En effet, les chambres d’hôtes étant des chambres louées 

chez l’habitant, les capacités d’hébergement se révèlent être peu importantes. 

L’offre hôtelière est très faiblement représentée (1,2% des établissements touristiques) et 

ne correspond qu’à 3% de la capacité d’accueil touristique. L’offre hôtelière apparaît 

GÎTES 
≈ 500  LITS 

 CHAMBRES D’HÔTES 
≈ 150 LITS 

2 HÔTELS 
≈ 45 LITS 

1 VILLAGE VACANCES 
≈ 130 LITS 

8 CAMPINGS 
≈ 990 LITS 
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insuffisante que ce soit quantitativement que qualitativement, et l’offre se concentre 

exclusivement dans la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet. En revanche huit campings 

sont répartis sur le territoire communautaire et offrent 54% de la capacité en lits mais ne 

représentent que 5% des structures d’hébergement touristique. A la différence des 

chambres d’hôtes, ces établissements offrent d’importantes capacité d’hébergement. 

Depuis quelques années, l’offre touristique s’est diversifiée par la création d’un village 

vacances sur la commune de Sournia, représentant 7% de la capacité d’accueil 

touristique du territoire. 

 
 

Figure 113 : L’offre d’hébergement touristique sur le Fenouillèdes en 2020 (Sources OTi CCAF 2020) 

 

 LES HÔTELS, CAMPINGS ET VILLAGE VACANCES 

On recense deux hôtels, huit campings et un village vacances sur le Fenouillèdes en 2020.  

Figure 114 : Les hôtels et les campings sur le Fenouillèdes en 2020 (Sources INSEE et OTI CCAF) 

1%

59%

5%

34%

1%

RÉPARTITION DES STRUCTURES D'HÉBERGEMENT

TOURISTIQUE DANS LE FENOUILLÈDES EN 2020

HÔTELS

GÎTES

CAMPING

CHAMBRES D'HÔTES

VILLAGE VACANCES

NOM ET TYPE DE STRUCTURE COMMUNE CLASSEMENT 
CAPACITÉ EN 

LITS 
AUTRES PRÉCISIONS 

HÔTEL LE CHATELET SAINT-PAUL 2 30 15 CHAMBRES 

HÔTEL LE RELAIS DES CORBIÈRES SAINT-PAUL NON CLASSÉ 18 9 CHAMBRES 

CAMPING DE L’AGLY SAINT-PAUL 2 114 41 EMPLACEMENTS (LOCATIFS ET NUS ) 

CAMPING MUNICIPAL CAUDIÈS NON CLASSÉ 27 9  EMPLACEMENTS NUS 

CAMPING DE CASTEL-FIZEL CAUDIÈS 3 140 48 EMPLACEMENTS (LOCATIFS ET NUS ) 

CAMPING LATOUR-DE-FRANCE 
LATOUR-DE-

FRANCE 
3 297 75 EMPLACEMENTS (LOCATIFS ET NUS ) 

LE CAMPING DES 

RANDONNEURS 
FENOUILLET 2 138 

43 EMPLACEMENTS (LOCATIFS ET NUS ) – 

HÉBERGEMENT INSOLITE (ROULOTTE, TIPI, 

YOURTE…) 

LE CAMPING DU LAC CARAMANY  2 60 20 EMPLACEMENTS (LOCATIFS ET NUS ) 

CAMPING LE MAURYNATE MAURY 2 78 26 EMPLACEMENTS NUS  

CAMPING LA SOURCE SOURNIA 2 129 43 EMPLACEMENTS (LOCATIFS ET NUS ) 

VILLAGE VACANCES MOULIN 

DE SOURNIA 
SOURNIA 3 132 18 LOCATIONS ET 12 CHAMBRES 

3%

28%

54%

8%
7%

RÉPARTITION DE L'OFFRE EN LITS PAR

TYPES D'HÉBERGEMENT
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 LES GÎTES ET CHAMBRES D’HÔTES 

Les gîtes sont répartis sur 21 communes du territoire de la CCAF alors que les structures de 

type chambres d’hôtes sont moins présentes et sont recensées dans 10 des 24 communes. 

Quatre gîtes d’étapes accueillent également les groupes. Ils sont situés à proximité des 

principaux sentiers de randonnée qui maillent le territoire : 

 

 

- Gîte d'étape et gîte de groupe Benjamin à Prugnanes : capacité de 21 lits  

- Gîte d’étape communal à Caudiès-de-Fenouillèdes : capacité de 6 lits 

- Gîte d’étape à Maury :  capacité de 16 lits 

- Gîte d’étape à Rabouillet : capacité de 32 lits 

 

Gîtes de France donne la possibilité aux hébergements touristiques de se référencer et 

ainsi pouvoir être labellisés afin d’avoir une meilleure visibilité touristique. De plus, le site 

internet offre l’opportunité de classer les structures d’hébergement par thématique ce qui 

permet d’attirer une clientèle spécifique en fonction des activités ciblées. 

Sur le territoire communautaire on référence six thématiques. Ainsi une trentaine 

d’hébergement de type gîtes et chambres d’hôtes sont recensés en séjours thématiques.  

 

Figure 115 : Le classement des offres d’hébergement en gites par thématiques (Source Gîtes de France) 

 

 UNE OFFRE À COMPLÉTER 

L’offre d’hébergement touristique reste limitée en termes de capacité d’accueil et de 

répartition géographique. La grande majorité des structures d’hébergement touristique 

sont implantées au sein des communes les plus peuplées du Fenouillèdes, à proximité de 

la départementale 117. Les hébergements en gîtes et chambres d’hôtes maillent 

davantage le territoire du Fenouillèdes mais leur capacité d’accueil reste limitée et ne 

permet pas d’héberger des groupes de voyageurs se 

déplaçant en bus par exemple. Même l’offre hôtelière actuelle 

ne dispose pas de capacité suffisante pouvant accueillir des 

groupes.  

Les établissements d’hôtellerie de plein air, à taille humaine, se 

logent dans un environnement de qualité, propice au repos et 

pour ceux en quête d’un retour à la nature, en lien avec les 

nombreuses activités possibles sur le territoire.  

 

NB : Les chambres d’hôtes sont des locations de chambres meublées chez l’habitant, qu’il met à disposition pour les 

visiteurs généralement « itinérants ». Un gîte ou meublé de tourisme est un logement meublé (villa, maison, 

appartement ou studio) pouvant être loué à la journée, à la semaine ou au mois. Un gîte d'étape ou gîte de groupe 

est un type d'hébergement touristique destiné à un accueil de groupe, généralement situé le long d'itinéraires de 

randonnée.  

LE SÉJOUR  

PÊCHE 
LE SÉJOUR CYCLE VTT 

LE SÉJOUR SPORT 

SENSATION 
LE SÉJOUR ÉQUITATION 

LE SÉJOUR 

ŒNOTOURISME 

LE SÉJOUR 

RANDONNÉES 

      

3 GÎTES 
8 GÎTES 

4 CHAMBRES D’HÔTES 

1 GÎTE 

1 CHAMBRE D’HÔTES 

5 GÎTES 

2 CHAMBRES D’HÔTES 
6 GÎTES 2 GÎTES 

NB : recensement des structures d’hébergements touristiques ayant été classées dans une ou plusieurs thématiques 

sur le site internet Gîtes de France 

Aires de service camping-

cars 
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Le territoire du Fenouillèdes est parcouru par de nombreux camping-caristes mais en 

dehors de certains campings, aucune aire de service n’est aménagée au sein de la 

communauté de communes. 

 LE CLASSEMENT DES HÉBERGEMENTS : UNE MONTÉE EN GRAMME PROGRESSIVE  

 

Il existe en France un classement officiel des hébergements touristiques qui constitue un 

élément structurant de la politique touristique du territoire national. Ce dispositif de 

classement, assuré par Atout France, a été réformé en 2009 pour tenir compte de 

l’évolution des critères de confort et de services qui étaient devenus obsolètes et 

inadaptés aux attentes de la clientèle. L’objectif de cette réévaluation étant la recherche 

d’une montée en gamme et le maintien de la compétitivité et de l’attractivité, 

notamment du fait que les classements ne sont plus délivrés pour une durée illimitée mais 

pour cinq ans.  

Ainsi, les hébergements touristiques sont classés selon le même référentiel (sauf pour les 

meublés de tourisme) assurant à la clientèle une identification et une qualification 

identique de l’offre. Le classement des établissements touristiques est une démarche 

volontaire de la part des exploitations. Cela leur permet de valoriser leur offre, de faciliter 

sa commercialisation et d’accroitre l’attractivité de l’établissement, notamment grâce à 

un réseau de communication plus efficace.  

En complément ou non de ce classement officiel et national, les exploitants peuvent 

s’engager dans une démarche de qualification en adhérant à un label (Gîtes de France, 

Logis de France, Clévacances) ou une marque touristique (Qualité Tourisme, Bienvenue à 

la ferme), là encore gage de qualité mais dont la portée de certain est plus limitée qu’un 

classement national. 

Dans le Fenouillèdes, près des 2/3 du parc d’hébergement touristique n’est ni classé ni 

labellisé. Ce sont essentiellement les meublés de tourisme qui échappent aux classements 

et aux labellisations. Cela s’explique par le fait qu’ils appartiennent à des particuliers qui 

ne sont pas des professionnels du tourisme et qui ne souhaitent pas s’engager dans ces 

démarches. Parmi les établissements classés ou 

labellisés, l’Office de Tourisme Intercommunal 

dénombre 37 gîtes, 16 chambres d’hôtes, six 

campings, un hôtel et un village vacances. 

L’offre classée ou labellisée présente une qualité 

moyenne puisqu’il s’agit essentiellement 

d’hébergement 2 étoiles/2 épis et l’offre haut de 

gamme classée et/ou labellisée fait défaut 

puisqu’aucun établissement ne compte 4 ou 5 

étoiles/épis. Mais pour autant, cela ne signifie 

pas que l’offre touristique dans le Fenouillèdes 

est faiblement qualitative car de nombreux 

hébergements de qualité supérieure voire haut 

de gamme ne sont ni classés ni labellisés. 

On note également une montée en gamme 

depuis quelques années : les campings de 

Caudiès et Latour-de-France présentent 

désormais une offre 3 étoiles mais d’autres ont 

suivi la tendance inverse, c’est le cas des 

campings de Saint-Paul et de Caramany.  

 

NB : Les épis sont des normes de confort allant de 1 à 5, issus du label Gîtes de France. En ce qui concerne les étoiles, 

il s’agit du classement officiel délivré par Atout France : 1 étoile correspond à une offre économique, 2 et 3 étoiles 

correspondent au milieu de gamme, 4 et 5 étoiles relèvent du haut de gamme et très haut de gamme. 

Figure 116 : Part des établissements classés ou 

labellisés Gîtes de France (Source Insee 2019 et 

OTI CCAF) 

65%

NON CLASSÉS

1%

21%

13%

PART DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS

OU LABELLISÉS
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 UNE OFFRE DE RESTAURATION/CAFÉS RESTREINTE 

L’offre de restauration sur le territoire communautaire est peu nombreuse mais de qualité 

où les produits du terroir, notamment les vins du Fenouillèdes, sont à mis l’honneur. Certains 

établissements ont pu être distingués par le guide Michelin (bib gourmand) et certains sont 

engagés dans le réseau Bistrot de Pays qui vise à promouvoir les établissements situés dans 

les communes rurales s’engageant dans des actions d’animations, de mise en avant des 

produits locaux, d’offre multiservice… afin de maintenir un minimum de services de 

proximité en milieu rural.  

Les établissements de restauration, allant du restaurant traditionnel à l’offre de 

restauration rapide, proposent de la cuisine traditionnelle française, thématique ou 

encore semi-gastronomique. L’offre est cependant concentrée dans les communes les 

plus peuplées, le long de la RD 117 et il est donc difficile de se restaurer lorsque l’on 

s’éloigne de cet axe stratégique. Dans des communes présentant un fort potentiel 

touristique, il est regrettable de ne trouver aucun lieu de restauration ni même de buvette 

où les randonneurs par exemple pourraient faire une halte. Ainsi, dans certaines 

communes pour maintenir un certain dynamisme et un lieu de vie, en période estivale 

notamment, des bars associatifs permettent de pallier à cette absence d’offre constituée 

par les bars/cafés qui restent des lieux uniques de rencontre, de lien social, de découverte 

et d’animation locale dans les villages ruraux. 

4.4.3 LES ACTIVITÉS TOURISTIQUES 

 
 

 
 

Figure 117 : La carte touristique du Fenouillèdes (Source CCAF) 

 

Le tourisme sur Agly-Fenouillèdes s’oriente sur le triptyque « Bougez » (activités de pleines nature), 

« Découvrez » (histoire et patrimoine) et « Dégustez » (œnotourisme et savoir-faire). 
SOURCE SCHÉMA LOCAL DE RANDONNÉE PÉDESTRE TRAIL VTT 
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4.4.3.1 LES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE  
 

Vectrices de développement touristique et de valorisation des milieux naturels, les activités 

de pleine nature représentent un enjeu local important pour le territoire communautaire 

d’Agly-Fenouillèdes en raison des retombées économiques et de la dimension éducative 

qu’ils génèrent.  

Figure 118 : La pratique des activités de pleine nature (Source CCAF) 

 LA RANDONNÉE ; L’ACTIVITÉ LA PLUS PRATIQUÉE SUR LE FENOUILLÈDES 

 

Loisir de découverte (modes de vie, patrimoine naturel, culturel, 

historique etc.) facilement accessible et praticable, la randonnée 

constitue un enjeu de développement local pour le Fenouillèdes. Cette 

forme de tourisme, qui s’inscrit pleinement dans une démarche de 

développement durable, est en effet l’objet d’un intérêt croissant. 

D’après le Schéma Local de Randonnée de la CC Agly-Fenouillèdes, 

les sports de pleine natures sont les activités touristiques les plus 

pratiquées (68%), avant la visite des châteaux Cathare (55%). Parmi ces sports, la 

randonnée est la plus pratiquée (65%). 

L’EPCI offre près de 45 itinéraires de randonnées (pédestre, VTT, équestres et Trail) 

entretenus soit environ 500 km. Ce sont des sentiers de randonnées libres, de thèmes et de 

niveaux différents. On recense : 

 

 Des sentiers d’interprétation qui mettent en avant des thématiques touristiques 

majeures du territoire communautaire (le Plan d’eau sur l’Agly, les Dolmens, 

l’ornithologie, la faune et la flore locale…). 

 Des sentiers qui ont une thématique précise et qui comportent des points d’intérêt 

majeurs et représentatifs du territoire communautaire, en particulier au niveau 

patrimonial (exemple : la préhistoire, la forêt, les Gorges de Galamus, la vigne, les 

châteaux, les monuments et les sites classés, l’ancienne frontière entre les royaumes 

d’Aragon et de France…). 

 De nombreuses randonnées équestres ainsi que des balades à dos d’ânes.  

 Des sentiers qui facilitent la connexion entre les communes et les GR36 et GRP Tour du 

Fenouillèdes, Sentier Cathare, Véloroute 81 et les itinéraires Européens (l’Euro-

Véloroute N°8) afin d’irriguer au maximum le territoire à travers la mobilité douce. 

 

 SENTIER CATHARE – GR367 

Le sentier Cathare relie Foix à la Méditerranée (Port la Nouvelle). Le GR367 a été labellisé 

par la FFRP (Fédération française de randonnée pédestre) le 13 février 2014 comme sentier 

de Grande randonnée. Sur le territoire de l’EPCI, il passe par les communes de Prugnanes, 

Caudiès et Fenouillet. Cet itinéraire draine entre 1500/2000 randonneurs par an. 

SOURCE : SCHÉMA LOCAL DE 

RANDONNÉE DE LA CC AGLY-

FENOUILLÈDES 

RANDONNÉES EAUX VIVES 
VÉLO                  

(VTT/DE ROUTE) 
VIA-FERRATA 

CHEVAL ET 

PÊCHE 

LA PRATIQUE DES ACTIVITÉS DE PLEINE 

NATURE EN % 
65% 20% 11% 4% 1% 

NB : Les sentiers de grande randonnée (GR) sont des itinéraires balisés de randonnée pédestre à effectuer sur plusieurs 

jours ou semaines. Chaque GR est divisé en plusieurs étapes. Les grandes randonnées de Pays (GRP) sont des sentiers 

de randonnées destinés à la découverte d’une région. Généralement les itinéraires sont sous forme de boucles avec 

des « passerelles » permettant d’en moduler la longueur. 
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Figure 119 : Itinéraire du GR367 (Source Schéma Aurca 2018) 

 GR36 

Le sentier de grande randonnée 36 relie la Manche à la mer Méditerranée, sur plus de 

mille kilomètres de Ouistreham (Calvados) à Bourg-Madame (Pyrénées-Orientales). Sur le 

Fenouillèdes, le sentier passe par les villages de Prugnanes, Caudiès-de-Fenouillet, Saint-

Martin, Le Vivier, Vira, Sournia et Campoussy. 

 

 GRP TOUR DE FENOUILLÈDES 

Il s’agit d’une grande randonnée de Pays qui permet de découvrir le Fenouillèdes à pied 

et sac sur le dos. Sur l’EPCI, il passe par les communes de Saint-Paul, Prugnanes, Caudiès, 

Fenouillet, Vira, Trilla, Ansignan, Saint-Arnac et Lesquerde. 

 

 LA STATION DE TRAIL CORBIÈRES-

FENOUILLÈDES 

Le Trail est de la course à pied sur les chemins 

de randonnée. C'est un sport nature, qui 

permet de découvrir des territoires au rythme 

du coureur à pied. La station de trail 

Corbières-Fenouillèdes propose 9 parcours 

balisés tous niveaux en accès libre et gratuit. 

Le but est de développer l’itinérance 

touristique afin de faire vivre l’économie 

locale. La station de Trail est le produit 

d’appel de la Communauté de Communes 

Agly-Fenouillèdes car c’est un atout majeur 

dans la différenciation de l’offre d’activités de 

pleine nature.  

 

 CYCLOTOURISME / RANDONNÉES VTT 

Les cyclistes apprécient le Fenouillèdes pour la diversité des parcours 

offerts. Passant de territoires forestiers à des parcours entre vignes et 

caves, en alternant passages vallonnés et étendues plates. Il est 

recensé 16 itinéraires, soit environ 270 km de circuits VTT balisés tous 

niveaux. Une base de VTT est implantée à Estagel, labellisée FFCT 

(Fédération Française de Cyclotourisme). Le cyclotourisme a non 

seulement un impact positif sur la santé mais également sur l’économie 

lorsque cette activité est structurée et valorisée.  

Figure 120 : Les parcours de Trail sur le 

Fenouillèdes (Source www.stationdetrail.com) 
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 LA VÉLOROUTE 81 

L’itinéraire de la V81 « Piémont Pyrénéen » est inscrit dans le Schéma National et 

Départemental des Véloroute. Elle relie le Barcarès à Bayonne sur près de 600 km. La 

Véloroute est un vecteur de développement touristique durable pour les territoires 

traversés. Actuellement un itinéraire est en cours de création, il devrait relier l’Aude à 

Rivesaltes via les Gorges de Galamus, traversant ainsi le Fenouillèdes. 

 

 LES SPORTS D’EAUX VIVES ET L’ESCALADE 

 CANYONING ET VIA FERRATA 

Le Fenouillèdes offre une diversité d’activités 

grâce à ses impressionnantes formations 

géologiques naturelles. Ainsi le territoire a su 

tirer parti de ses atouts en développant les 

sports d’eaux vives et d’escalade. Au sein 

des gorges de Galamus se pratique le 

canyoning. C’est un sport en eaux vives qui 

consiste à descendre une rivière en 

alternant nage, randonnée et escalade. La 

pratique de la via-ferrata est également 

possible sur le site de la Clue de la Fou, qui 

propose deux itinéraires sportifs dans la 

roche. Avec plus de 8 000 pratiquants en 

2015, cette activité est florissante. 

 

 LES AUTRES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE 

 SPÉLÉOLOGIE 

Le Fenouillèdes propose également la pratique de la spéléologie afin de découvrir la 

ressource en eau dans les grottes, avens et gorges. Quelques sites sont accessibles pour 

la pratique de cette activité ; la Marie-Jeanne (gorges de Galamus), l’Aven Vidal 

(Prugnanes), l’Aven Laure et l’Aven de la Vache (Caudiès-de-Fenouillèdes). 

 

 PÊCHE 

Le territoire communautaire offre une diversité de lieux appréciés pour 

ses eaux propices à la pêche ; le lac de l’Agly et les rivières de la 

Boulzane et de la Désix. Le Fenouillèdes offre plusieurs parcours dédiés 

à la pratique de la pêche qui sont entretenus et faciles d’accès. Il 

propose également des activités de pêche diversifiées :   

 La pêche en barque sur le lac de l’Agly 

 Les parcours « No Kill » 

La pêche de la carpe de nuit 

 

 

 

 

 

 

Figure 121 : Via ferrata à la Clue de la Fou 

(Source CCAF) 
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 BAIGNADE  

On recense deux plans d’eaux, sur la commune de Fosse et de Maury, 

au sein desquels la baignade est autorisée. Trois piscines municipales 

d’extérieur, ouvertes en période estivale sont situées sur les communes 

de Prat-de-Sournia, de Fosse et de Saint-Paul-de-Fenouillet. 

 

 CENTRE ÉQUESTRE  

Outre la pratique de l’équitation dans les centres équestres présents sur le territoire, le 

Fenouillèdes, à travers ses nombreux sentiers de randonnée, se prête à des ballades ou 

des randonnées à cheval ou à dos d’ânes (Caudiès, Sournia, Prugnanes). 

 

 

 

4.4.3.2 LES SITES EMBLÉMATIQUES NATURELS 

 GORGES DE GALAMUS À SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET : 

Site naturel classé, cet impressionnant canyon aux parois calcaires a été creusé par les 

eaux de l’Agly sur près de 500 mètres. Ce site draine plus de 150 000 visiteurs par an 

(donnée de 2015). Ce flux de visiteurs génère d’ailleurs une pression touristique importante 

qui entraine des dégradations parfois irréversibles (40 000 véhicules entre juillet et août 

2015). Afin de renforcer la protection de ce site, des travaux de sécurisation ont été 

entrepris. De plus une circulation alternée en période estivale a été mise en place, 

associée à la création d’un nouveau parking et de la mise en service de navettes afin de 

limiter les déplacements routiers.  

 LAC SUR L’AGLY : 

Il s’agit d’une retenue d’eau artificielle créée en 1994 et reconnue pour la richesse de ses 

paysages variés et sauvages. Le lac s’étend sur 170 hectares et sur 4 communes ; 

Ansignan, Caramany, Trilla et Cassagnes. En 2015, 2 500 personnes se sont rendues au bord 

du lac (source de l’office de tourisme intercommunale Agly-Fenouillèdes).  

 

 FORÊT DOMANIALE DE BOUCHEVILLE  

Située à l’ouest du Fenouillèdes, entre Fenouillet et Vira, elle est réputée pour sa richesse 

écologique et paysagère. Elle présente la particularité de se trouver à la croisée de trois 

influences climatiques, comme en témoigne la variété de ses essences : les hêtres pour le 

climat atlantique, les chênes pour le climat méditerranéen et les sapins pour le climat 

montagnard.  

 

 CLUE DE LA FOU ET GORGES DE SAINT-JAUME : DES FORMATIONS GÉOLOGIQUES 

SURPRENANTES. 

La Clue de la Fou est un site particulier où coule une source d’eau chaude bienfaisante à 

24°C. Les gorges de Saint-Jaume sont un site inscrit qui habite de nombreux chemins de 

randonnées. 
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Figure 122 : Lac sur Agly, Figure 123 : La forêt de Boucheville, Figure 124 : La Clue de la Fou  

(Source photos CCAF) et Figure 125 : Les Gorges de Galamus (Source photo Aurca 2017 ) 

 

 

 

4.4.3.3 LES VISITES CULTURELLES : DES SITES ET MONUMENTS INCONTOURNABLES 

 LE CHÂTEAU SAINT-PIERRE DE FENOUILLET : 

Seul vestige Cathare sur le Fenouillèdes classé Monument Historique. 

 

 L’ERMITAGE DE SAINT-ANTOINE DE GALAMUS : 

Troglodyte taillé au VIIème siècle directement dans la paroi au bord des Gorges.  

 

 L’AQUEDUC D’ANSIGNAN : 

Pont-aqueduc témoin de l’époque romaine à double niveau. Construit sur la base d’un 

pont (viaduc) il enjambe l’Agly et sert à irriguer les cultures.  

 

 LE CHAPITRE DE SAINT-PAUL : 

Bâtiment religieux classé Monument historique, il abrite un musée d’arts et traditions 

populaires, d’archéologie, de numismatique et de minéraux. Son clocheton heptagonal 

du XVIIème surplombe la ville avec une vue sur la vallée et le synclinal de Saint-Paul, ainsi 

que sur les Gorges de Galamus et la Clue de la Fou. 

 

 NOTRE DAME DE LAVAL : 

Chapelle du XVème siècle située à Caudiès-de-Fenouillet construite sur l’emplacement 

d’un ancien oratoire. 
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 LE FAJAS D’EN BAILLETTE : 

Hêtre spectaculaire classé « Arbre remarquable de France » au sein de la forêt 

communale du Vivier 

 

 

 
Figure 126 : L’Ermitage de Galamus, Figure 127 : Le Château de Fenouillet,  

Figure 128 : L’Aqueduc d’Ansignan et Figure 129 : Le Chapitre de Saint-Paul (Source CCAF)  
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 LE TRAIN TOURISTIQUE DU PAYS CATHARE ET DU 

FENOUILLÈDES  

La ligne de chemin de fer centenaire, relie Axat dans 

l’Aude à Rivesaltes dans les Pyrénées-Orientales sur plus de 60 km de ligne. Depuis les 

années 2000, l’association du TPCF fait circuler le train rouge du Pays Cathare et du 

Fenouillèdes. Les visiteurs voyagent en autorail ou en train découvert d’avril à octobre. Le 

trajet parcours des paysages divers et variés entre vignobles, vallées verdoyantes, 

plateaux désertiques, forêts épaisses avec pour éléments de décor le Château Cathare 

de Quéribus, la Tour del Far, de Puilaurens, le relais de força real et le viaduc. Le territoire 

communautaire est donc traversé d’Est en Ouest et le train touristique s’arrête dans les 

gares de Maury, de Saint-Paul de Fenouillet et de Caudiès de Fenouillèdes.  

 

Le train rouge est un réel vecteur de développement touristique, il a drainé en 2017 plus 

de 19 000 passagers. Actuellement, des réflexions sont menées afin d’envisager la 

connexion des gares du TPCF aux activités de loisirs. Ces connexions devraient permettre 

de promouvoir le patrimoine et le terroir du Fenouillèdes en s’appuyant sur le dynamisme 

du train rouge. Ces pistes de réflexion peuvent aller dans le sens de la création d’un pôle 

d’échange à la gare de Saint-Paul, afin de faire transiter les touristes vers les Gorges de 

Galamus via des navettes ou encore l’amélioration de l’offre dans les gares en 

développant la découverte de produit locaux comme les stands dégustation etc. 

Figure 130 : LE Train Rouge du Pays Cathare et du Fenouillèdes (Source CCAF)  
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4.4.3.4 ŒNOTOURISME ET AUTRES TERROIRS 
 

Le territoire communautaire est réputé pour ses paysages de vignes mais 

également pour ses cépages. En effet parmi les 5 caves coopératives et 

les 70 caves particulières, on trouve un vignoble de qualité reconnue et 

de renommée internationale (AOC Cru de Maury, AOP Côtes de 

Roussillon, ses Vins Doux Naturels, etc.) Les vins du Fenouillèdes tirent leur 

caractère unique de l’ensoleillement ainsi que des vendanges 

manuelles. Le territoire réunit donc les conditions parfaites pour offrir 

d'excellents crus aux amateurs de vin. Avec son patrimoine viticole 

séculaire, la CCAF attire chaque année de nombreux touristes. La CCAF 

et son office du tourisme intercommunal se sont engagés afin de faire 

vivre ce terroir d’exception et le faire découvrir au plus grand nombre. 

Pour ce faire le développement de l’œnotourisme est un passage 

incontournable. 

 

 ROUTE DES VINS ET DE L’AGLY 

Afin d’aider à son bon développement et de rayonner à une échelle plus large, le 

département a mis en place depuis 2004 la « route des vins et des terroirs de la vallée de 

l’Agly ». Ce circuit touristique promeut le territoire du Fenouillèdes composé de petites 

routes sinueuses entre montagnes, plaines et vignes.  

 

 VIGNOBLES ET DÉCOUVERTES 

Créé en 2009, le label « vignoble et découverte » est attribué par « atout France » à une 

destination touristique et viticole proposant une offre de produits touristiques multiples et 

complémentaires (hébergement restauration, visite de caves et dégustation, musée, 

évènement etc.) il a pour but de promouvoir l’excellence et la typicité des vins de la 

Vallée de l’Agly 

 

 LES CROQUANTS DE SAINT-PAUL 

L’un des produits de terroir phare sur le Fenouillèdes, après le vin, est le croquant de Saint-

Paul. C’est un petit gâteau sec allongé au zeste de citron, doré à l’œuf et recouvert de 3 

amandes.il est exclusivement fabriqué sur le Canton de Saint-Paul de Fenouillet et son 

appellation est protégée.  

 

 
Figure 131 : Label vignobles et Découvertes, Figure 132 : Panneau de signalisation Route des Vins,  

Figure 133 : Le croquant de Saint-Paul (Source Google) 

  

L’œnotourisme ou tourisme vitivinicole et œnologique, est une forme de tourisme d'agrément qui repose sur la 

découverte des régions viticoles et leurs productions ; c'est une forme de tourisme rural et d'agritourisme. 
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4.4.4 LES PROJETS ET AUTRES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT DU 

TOURISME 

 LES PROJET TOURISTIQUES  

 PÔLE NAUTIQUE ET DE PLEINE NATURE AGLY-FENOUILLÈDES À CARAMANY 

C’est un projet de valorisation touristique porté par le Conseil Départemental des 

Pyrénées-Orientales auquel est associé la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes.  

Le pôle sera composé de : 

- Une Maison des activités de Pleine Nature.  

- Un plan de baignade écologique (lagune, pontons, plages, etc.).  

- Des abords aménagés (aire de loisirs, aires de pique-nique, aménagements paysagers 

avec clôtures et mobiliers urbains). 

- Une aire de camping-car et une aire de stationnement (100 places).  

- Une base nautique (locaux et rampes, pontons pour les activités de types voiles, kayak, 

pédalo). 

Le but étant de structurer la filière des activités de pleine nature (randonnées, via-ferrata, 

canyoning, pêche, spéléologie, etc). L’objectif est d’ouvrir le site au public à l’été 2023. 

 

 EXTENSION DU DOMAINE DE CASTEL-FIZEL À CAUDIÈS-DE-FENOUILLÈDES 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Caudiès de Fenouillèdes approuvé récemment 

prévoit une orientation concernant la politique économique communale visant un 

développement touristique notamment au travers de la promotion du site de Castel Fizel. 

Le domaine est situé au sud est village et se compose d’un camping en délégation de 

service ainsi que d’un centre équestre installé dans le Mas de la Pinouse. Afin de 

développer un tourisme de qualité, la commune souhaite développer ce complexe 

touristique et sportif afin d’améliorer son rayonnement. Le projet prévoit donc une 

restructuration du site afin : 

- D’augmenter la capacité d’accueil du camping et de diversifier son offre en 

créant une extension de celui-ci. 

- La mise en valeur du Mas de la Pinouse par sa restauration ainsi que la création 

d’un hébergement hôtelier de grande capacité dans la maison de maître. 

- La modernisation du centre équestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Figure 135 : Le domaine de Castel-

Fizel à Caudiès (Source photo 

aérienne Geoportail) 

 

Figure 134 : Le projet de pôle nautique et de pleine nature à 

Caramany (Source CCAF) 
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 LES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

 PARC NATUREL RÉGIONAL CORBIÈRES-FENOUILLÈDES (PNR) 

Les PNR sont créés afin de protéger et de mettre en valeur les grands espaces ruraux 

habités. Afin d’être classé « Parc naturel régional » il faut que le territoire soit à dominante 

rurale et que les paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel présentent une 

grande qualité.  

En 2013 une étude d’opportunité a démontré l’intérêt de la création du PNR Corbières 

Fenouillèdes, dont le territoire communautaire de la CCAF fait intégralement partie. Le 

projet de Charte du Parc a été élaboré et il est actuellement en phase de concertation. 

La Charte correspond à un contrat qui concrétise le projet de protection et de 

développement durable élaboré pour son territoire et approuvés par tous les signataires 

(Communes, Intercommunalités, Départements, Région et Etat). Pour se faire, elle 

s’organise autour de quatre défis, 12 orientations et 30 mesures. Sa traduction en projet 

opérationnel est spatialisée dans un plan opérationnel. 

Le but du Parc sera d’organiser l’activité touristique autour d’une image nature et 

innovante, créer et structurer des aménagements respectueux de l’environnent et des 

milieux naturels. Les parcs sont axés vers un tourisme durable et une démarche 

encourageant la labellisation écotourisme. Il entrainera ainsi une meilleure visibilité 

touristique due aux valeurs que les PNR véhiculent comme le respect de l’environnement, 

des paysages et du patrimoine.   

 

 OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNALE (OTI) 

L’OTI est une association créée en 2016 composée de professionnels, d’élus 

communautaires et d’associations. Il est actuellement prévu la création d’un pôle unique 

à Saint-Paul de Fenouillet et la fermeture des points d’information de Maury et de Caudiès-

de-Fenouillèdes au profit d’un projet itinérant qui devrait faciliter la rencontre avec le 

touriste. L’OTI devrait permettre de : 

- Structurer et qualifier l’offre touristique  

- Conforter l’économie touristique 

- Accroitre la notoriété de la destination 

- Assurer un meilleur accueil des touristes 

 

 PROJET GREEN PYRÉNÉES SLOW TOURISM 

Le GPS tourism est un projet de développement des mobilités douces subventionné par le 

fond européen POCTEFA et le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales. Il est 

actuellement en cours pour la période de 2016 à 2019. 

Il a pour mission d’améliorer la connectivité territoriale au travers de la mobilité durable : 

créer un dynamisme économique et touristique dans les Pyrénées en se basant sur la 

mobilité douce, modèle de tourisme durable. 

Le projet vise à renforcer et adapter les infrastructures culturelles et multimodales par :   

- Le développement de sentiers alternatifs pour valoriser le petit patrimoine 

- L’implantation de panneaux d’information 

- Le projet transfrontalier  

- La création de signalétiques d’interprétation pour le château de Fenouillet 
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 LES TROIS SCHÉMAS DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

 SCHÉMA LOCAL D’ORGANISATION ET DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA VALLÉE 

DE L’AGLY 

Le SLODT a été élaboré en 2010, il a pour mission de déterminer la stratégie de l’axe 2 du 

projet de Pays qui est : « Valoriser le patrimoine pour un développement touristique 

cohérent sur la Vallée ». Ce schéma présente un diagnostic du développement 

touristique, une stratégie et un plan d’action. 

 SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE INTERCOMMUNAL.  

Conscient du potentiel touristique, la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes a 

pris la compétence tourisme depuis le 1er janvier 2014 et s’est dotée d’un Schéma de 

Développement Touristique Intercommunal. Ce document met en exergue le 

positionnement touristique et place le territoire comme zone propice à la pratique des 

Activités de Pleine Nature, à la détente, à la découverte d’un patrimoine vieux de 

plusieurs millénaires. Il cible les lacunes sur lesquelles les efforts doivent être dirigés.  

 SCHÉMA LOCAL DE RANDONNÉE PÉDESTRE TRAIL VTT 

Ce document a été réalisé en 2015, il comprend : 

- Un état des lieux de la clientèle randonnée du Fenouillèdes ainsi que de ses attentes 

- Un état des lieux de l’offre de randonnée locale 

- Des pistes de réflexion et de développement 

- Des fiches descriptives des sentiers 

Il présente la manière dont cette activité de plein nature (la plus pratiquée sur le territoire 

communautaire) peut être vecteur de développement touristique.  

 

 L’E-TOURISME 

Le tourisme électronique ou e-tourisme désigne les activités du tourisme sur internet. Pour 

l’usager, l’e-tourisme offre des moyens de préparer, d’organiser et de réserver ses voyages 

via internet (identification de la destination, achat du transport, élaboration d’un itinéraire, 

réservation d’un hébergement, etc.) 

 SITE INTERNET TOURISME FENOUILLÈDES, SUD CATHARE ENTRE PYRÉNÉES ET 

MÉDITERRANÉE 

C’est un mode de promotion qui prend tout son sens à l’ère du numérique. Aussi la 

Communauté de Commune s’est dotée depuis 2013 d’un site internet de la destination 

Fenouillèdes Sud Cathare. Celui-ci est en constante évolution 

afin d’offrir une information de qualité et actualisée aux 

internautes. Il est traduit en anglais, espagnol et catalan afin 

d’être visité par un maximum de touristes.  

Application mobile AGLY FUN TOUR  

Agly-Fenouillèdes accompagne également les touristes dans 

tous leurs déplacements grâce à l’application mobile AGLY-

FUNTOUR. Elle diffuse gratuitement et en temps réel toutes les 

informations du territoire : lieux de visites et activités à proximité 

du lieu où se trouve le touriste, agenda des manifestations 

pendant la durée du séjour. Il permet également de présenter 

l’offre d’hébergement et de restauration. 

 

  

Figure 136 : Logo de l’application 

mobile « Agly-Fun-Tour » (Source 

CCAF) 
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CE QU’IL FAUT RETENIR… 
 

DES CONSTATS… 
 

UNE PROGRESSION DE LA PART DES ACTIFS AU SEIN DE LA POPULATION DES 15/64 ANS QUI MASQUE UNE 

AUGMENTATION DU NOMBRE DE CHÔMEURS ET UNE DIMINUTION DU NOMBRE D’ACTIFS AYANT UN EMPLOI. 

 

UNE POPULATION ACTIVE QUI DIMINUE EN PARTICULIER CHEZ LES AGRICULTEURS EXPLOITANTS MAIS AUSSI DANS LA 

CATÉGORIE DES PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES ET DANS CELLE DES EMPLOYÉS. A CONTRARIO, UNE HAUSSE DES 

PROFESSIONS INTELLECTUELLES SUPÉRIEURES. 

 

UNE POPULATION ACTIVE MAJORITAIREMENT COMPOSÉE D’EMPLOYÉS ET D’OUVRIERS (57%) BIEN QUE CE SOIENT LES 

CATÉGORIES LES PLUS IMPACTÉES PAR LE CHÔMAGE. LA PART DES AGRICULTEURS EXPLOITANTS DIMINUE MAIS RESTE 

SUPÉRIEURE AUX CHIFFRES DU DÉPARTEMENT. 

 

UN TAUX DE CHÔMAGE DE PLUS EN PLUS IMPORTANT (21,4%), SUPÉRIEUR AU TAUX DÉPARTEMENTAL ; 

 

DES ACTIFS QUI TRAVAILLENT PRINCIPALEMENT SUR LE TERRITOIRE DE L’EPCI (ENV. 1 ACTIF SUR 3) ET NOTAMMENT DANS 

LEURS COMMUNES DE RÉSIDENCE (1 ACTIF SUR 2). 

 

UNE FORTE INFLUENCE DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE PERPIGNAN QUI FOURNIT DE L’EMPLOI AUX HABITANTS DE LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AGLY FENOUILLÈDES (1/4 DES ACTIFS). 

 

SIGNES POSITIFS EN MATIÈRE D’EMPLOI, L’INDICATEUR DE CONCENTRATION DE L’EMPLOI EST EN PROGRESSION (92%) 

TOUT COMME LE NOMBRE D’EMPLOIS ENTRE 2012 ET 2017 ; 

 

LE SECTEUR TERTIAIRE SE CONSOLIDE TANDIS QUE LE SECTEUR AGRICOLE S’AFFAIBLIE ET CONSTITUENT TOUS DEUX LES 

PILIERS DE L’ÉCONOMIE LOCALE EN TERME D’EMPLOIS ; 

 

DES EMPLOIS SALARIÉS DE PLUS EN PLUS LIÉS À LA SPHÈRE PRÉSENTIELLE (ADMINISTRATION, SERVICE À LA PERSONNE, 

ETC.) ET DONC FORTEMENT SOUMIS AUX SERVICES EN PRÉSENCE SUR LE TERRITOIRE POUR LESQUELS IL EST IMPORTANT 

D’ASSURER LE MAINTIEN DE LA DÉMOGRAPHIE. 

 

LE SECTEUR AGRICOLE EST MARQUÉ PAR UNE DÉPRISE MAIS RESTE DYNAMIQUE COMME EN TÉMOIGNENT LES NOUVELLES 

IMPLANTATIONS OPÉRÉES NOTAMMENT DANS LE DOMAINE VITICOLE DONT LA QUALITÉ ET LA RENOMMÉE DU TERROIR 

SONT IMPORTANTES ; 

 

UN TISSU ÉCONOMIQUE FRAGILE COMPOSÉ MAJORITAIREMENT DE TPE ET DE MICROENTREPRISES (78% N’EMPLOIENT 

AUCUN SALARIÉ) ACCOMPAGNÉ D’UNE DIMINUTION DES CRÉATIONS D’ENTREPRISES MAIS QUI PARVIENNENT À PERDURER 

(1/3 DES ENTREPRISES ONT UNE ANCIENNETÉ DE PLUS DE 10 ANS) ; 

 

UN BESOIN DE HIÉRARCHISATION DES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES EXISTANTES (REQUALIFICATION ET 

RELOCALISATION) EN COMPLÉMENT DES PROJETS DE ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUE D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 

PORTÉS PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET DONT CERTAINS SONT EN COURS DE RÉALISATION OU EN PHASE DE 

COMMERCIALISATION ; 

 

UN TISSU COMMERCIAL APPAUVRI ET INÉGALEMENT RÉPARTI SUR LE TERRITOIRE MAIS CONFORTÉ PAR LES COMMERCES 

AMBULANTS, LES MARCHÉS HEBDOMADAIRES ET LES POINTS DE VENTE DIRECTE ; 

EN MATIÈRE DE TOURISME, LA CAPACITÉ DES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES RESTE FAIBLE AVEC DES ÉQUIPEMENTS DE 

TAILLE RÉDUITE, ASSOCIÉE À UNE OFFRE QUI MÉRITERAIT UNE MONTÉE EN GAMME.  

 

IL N’EST RECENSÉ AUCUNE AIRE DE SERVICES POUR CAMPING-CARS ; 

 

DES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE VARIÉES QUI FONT L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE ET QUI SONT À PROMOUVOIR POUR LE 

DÉVELOPPEMENT DU TOURISME RÉTROLITTORAL ; DES MOBILITÉS TOURISTIQUES DE QUALITÉ. 
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UNE PRESSION SUR LES SITES EMBLÉMATIQUES DUE À LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE À SURVEILLER ; 

 

 

DES ENJEUX … 
 

LA DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL. ; 

 

LE SOUTIEN AUX ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES PAR LA REQUALIFICATION (MAINTIEN ET DÉVELOPPEMENT) DES ZONES 

D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES EXISTANTES AFIN D’AMÉLIORER LA VISIBILITÉ DE L’OFFRE.  

 

LE MAINTIEN ET LE DÉVELOPPEMENT DES COMMERCES ET DES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS NÉCESSAIRES À L’ATTRACTIVITÉ DU 

TERRITOIRE AINSI QUE L’AMÉNAGEMENT D’AIRES À DESTINATION DES COMMERCES AMBULANTS ; 

 

LE MAINTIEN DES ACTIVITÉS VITICOLES ET LE DÉVELOPPEMENT DES INSTALLATIONS AGRICOLES ; 

 

L’AUGMENTATION ET LA DIVERSIFICATION DE L’OFFRE EN HÉBERGEMENT TOURISTIQUE (STRUCTURES DE CAPACITÉ 

SUFFISANTE) ET LA MONTÉE EN GAMME DES STRUCTURES EXISTANTES (AMÉLIORATION QUALITATIVE) ; 

 

LA CRÉATION D’AIRES DE SERVICES POUR LES CAMPING-CARS ; 

 

LA STRUCTURATION DES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE ET DE DÉCOUVERTE ; 

 

LA PRÉSERVATION DES PAYSAGES (CÔNES DE VUE) ET LE RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DES SITES ; 

 

LA CONSOLIDATION ET LA PROMOTION DES MOBILITÉS TOURISTIQUES (TPCF ET VÉLOROUTE 81) ; 

 

L’AMÉLIORATION DE L’OFFRE DANS LES GARES DU TPCF ET LA CONNEXION AVEC LES ACTIVITÉS DE LOISIRS.  
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5 ACCESSIBILITÉ DU TERRITOIRE ET MOBILITÉ 

5.1 INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES ET DESSERTES 

5.1.1 UNE ACCESSIBILITÉ FONCTIONNELLE À CONSERVER  

La Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes ne se situe pas sur les grands itinéraires 

routiers français et européens mais à proximité de plusieurs services de transports 

performants. Les liens fonctionnels avec ces « portes d’entrée » sont essentiels (aéroports, 

péages autoroutiers, gares). Ainsi, bien qu’aucune autoroute ne traverse le territoire, l’A9 

(autoroute la Catalane d’Orange au Perthus) est accessible en 45 minutes depuis Saint-

Paul-de-Fenouillet, via la gare de péage Perpignan Nord (n°41) et permet ainsi de 

rejoindre les grandes métropoles régionales (Toulouse, Montpellier), nationales et 

internationales. 

Au départ de Saint-Paul-de-Fenouillet, Perpignan est accessible (en période fluide) en 

moins de 45 minutes via la D117 et Narbonne en 1h15 via l’A9. Le territoire de la CCAF est 

également tourné vers les territoires des Pyrénées-Audoises à l’ouest et du Limouxin au 

nord : en effet depuis Saint-Paul-de-Fenouillet, Quillan est accessible en 35 minutes via la 

D117 et Limoux en un peu plus d’une heure. En poursuivant par la RD118, on atteint 

Carcassonne en 1h30 et Toulouse en 2h20. En ce qui concerne les territoires situés au sud 

de la CCAF, depuis Sournia, il faut compter un peu plus d’une demi-heure pour rejoindre 

Ille-sur-Têt ou Prades. Caramany est également situé à proximité d’Ille-sur-Têt : il faut autant 

de temps pour se déplacer vers Saint-Paul que vers Ille (23 min). Les déplacements et les 

échanges avec les territoires voisins sont donc importants. 

 
Figure 137 : L’accessibilité du territoire en 2018 (Source Geoportail) 

NB : Les temps de trajets estimés sont calculés en voiture par période fluide au départ de Saint-Paul-de-Fenouillet.  
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5.1.2 LA DÉPARTEMENTALE 117 ; ÉPINE DORSALE DU FENOUILLÈDES 

 UN TRAFIC IMPORTANT NOTAMMENT DURANT LA SAISON ESTIVALE 

Le réseau routier du Fenouillèdes est en grande partie constitué d’un maillage de 

départementales qui permet à l’ensemble des 24 communes d’être desservies, mais de 

manière inégale selon les communes en raison de lu calibrage et de l’état de la voirie. 

L’axe structurant est la RD117 qui traverse le nord du territoire sur un axe est/ouest. Elle 

constitue l’épine dorsale du territoire et irrigue les principales communes de l’EPCI. 

Ancienne route nationale déclassée en 1972, elle relie Saint-Martory (31) à Perpignan, en 

passant par quatre départements : la Haute-Garonne, l’Ariège, l’Aude et les Pyrénées-

Orientales. Ainsi, cette route présente une double fonctionnalité : elle assure à la fois une 

desserte de proximité pour toute la vallée de l’Agly et constitue un axe de transit entre la 

plaine du Roussillon et la vallée de l’Aude, et même au-delà vers l’Ariège. Les flux de 

circulation, liés à des motifs variés de déplacement, sont donc importants. D’après le 

Conseil Départemental, on compte une moyenne journalière de 3900 véhicules en 2018 

sur le point de comptage situé à l’est de Saint-Paul-de-Fenouillet, révélant un trafic élevé. 

Durant la saison estivale, ce trafic connait une augmentation de +42% au mois d’août et 

supporte jusqu’à 5 570 véhicules par jour.  

 

Plusieurs autres routes départementales connectées à la D117 desservent les différentes 

communes de la CCAF et bien qu’elles connaissent un trafic moins important que la D117, 

des difficultés de circulation peuvent se poser sur certains tronçons, notamment en 

période estivale où les camping-cars et les autocars sont nombreux. C’est 

particulièrement le cas sur la RD7 à hauteur des Gorges de Galamus. Pour remédier à ces 

difficultés, une circulation alternée est mise en place en été et la traversée des Gorges est 

interdite aux camping-cars, caravanes et aux véhicules de plus de cinq tonnes. 

 

Directement connectée à la D117, la D619, axe nord/sud qui relie Saint-Paul-de-Fenouillet 

à Prades en traversant les communes de Lesquerde, Saint-Arnac, Ansignan, Felluns, Pézilla-

de-Conflent et Sournia, connaît aussi des variations de trafic routier. Cette 

départementale, bien que moins fréquentée que la D117, voit sa moyenne journalière 

augmenter de +17% durant la haute saison pour atteindre un trafic journalier de 770 

voitures. De nombreuses autres départementales et routes secondaires desservent 

l’ensemble des autres communes. Certaines de ces routes sont empruntées par des 

grumiers et ne sont pas sans conséquence sur la circulation. 

 

Le réseau de départementales constitue un chevelu de plus de 200 km sur l’ensemble du 

territoire communautaire. C’est le département des Pyrénées Orientales qui construit, 

gère, entretient et met en sécurité ces voies (compétence confirmée par la loi portant sur 

la nouvelle organisation territoriale de la République d’août 2015). En ce qui concerne les 

autres voies (routes non départementales, routes empierrées et chemins praticables par 

les automobiles et engins agricoles permettant la desserte), elles représentent environ 

1815 km de linéaire. L’entretien de ces voies est à la charge des communes. 

Figure 138 : Fréquentation moyenne des axes de circulation (Source CD66) 

MJA 2012 2018 
ÉVOLUTION MJA 

2012/2018 
MJE  (2018) 

PROGRESSION 

MJA/MJE 

D117 POINT DE COMPTAGE 

DE SAINT-PAUL-DE-

FENOUILLET 

3594 3915 +9% 5208 +33% 

D619 POINT DE COMPTAGE 

DE SOURNIA  
673 655 -3% 769 +17% 
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Figure 139 : Le réseau viaire (Source IGN) 

 UNE TRAVERSÉE DES CENTRES-BOURGS EN VOIE DE SÉCURISATION ET D’APAISEMENT 

Sur le territoire de la CCAF, la D117 traverse les villages de Caudiès-de-Fenouillèdes, Saint-

Paul-de-Fenouillet et Maury. C’est également un axe très emprunté par le trafic des poids-

lourds en transit (8,55% du trafic point de comptage à Saint-Paul), ce qui pose des 

problèmes de cohabitation avec les autres flux automobiles et la vie riveraine. Dans ce 

contexte, le partage de l’espace peut s’avérer difficile dans certains secteurs, en 

particulier à hauteur des traversées piétonnes et cyclables. Pour cela, de nombreux 

aménagements ont été réalisés ou sont en projet afin de réduire la vitesse et d’augmenter 

l’attention de tous les usagers.  

 

Certains de ces aménagements ont déjà été réalisés comme notamment la création 

d’une zone refuge pour les piétons devant l’école de Maury. La zone refuge correspond 

à un îlot au milieu de la voie afin que le piéton traverse en deux fois, de plus elle 

s’accompagne d’un rehaussement de la chaussée et de marquages au sol.  

Les entrées de villes des trois communes précitées sont marquées par des giratoires ; ceux-

ci permettent d’avertir les automobilistes de l’entrée dans une agglomération. Ces 

aménagements ont pour but de réduire la vitesse et de rendre les usagers plus vigilants. 

Parmi les aménagements réalisés, on note également la présence de ralentisseurs et de 

trottoirs élargis sur la commune de Caudiès-de-Fenouillèdes. Les travaux de voiries 

permettent de redonner de la place au piéton et d’assurer un déplacement sécurisé.  

 

L’amélioration des trottoirs comprend un revêtement uniforme et plus confortable pour les 

usagers, permettant ainsi une meilleure circulation (poussette, caddie, fauteuil roulant, 

etc.) La réfection des trottoirs permet également de recréer un cheminement continu sans 

NB : la fréquentation des routes est mesurée par le département des Pyrénées-Orientales grâce à des points de 

comptages fixes et permanents. MJA : moyenne journalière annuelle et MJE : moyenne journalière entre juillet et août.  
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obstacle, accompagné de bandes podotactiles, de ressauts et de dévers. Des potelets 

peuvent border les trottoirs afin de sécuriser les piétons et d’éviter le stationnement 

sauvage. Ces divers équipements participent à l’accessibilité des personnes à mobilité 

réduite, des poussettes… 

 

 
Figure 140 : Zone refuge à Maury, Figure 141 : Giratoire marquant l’entrée de ville à Saint-Paul, Figure 142 : La 

traversée de Caudiès avant et après travaux de réaménagement de la voirie -D117 (Source Google Street-View)  

 

 DES TRAVAUX ROUTIERS D’ENVERGURE 

Afin d’améliorer la sécurité et la fiabilité des temps de parcours sur la route 

départementale 117, plusieurs travaux d’envergure sont en cours de réalisation ou en 

projet. Parmi les aménagements réalisés, on compte les travaux de renforcement de la 

chaussée (D117) sur la commune de Maury au niveau du Mas Camp. 

La déviation d’Estagel, hors périmètre CCAF, est un projet qui devrait permettre de dévier 

le trafic de transit et le trafic poids-lourd du village et ainsi améliorer les conditions de 

circulation et de sécurité des usagers ainsi que des habitants. Cette déviation prendra la 

forme d’un contournement par le nord, elle désengorgera le village et réduira les 

nuisances liées au trafic. Le projet est actuellement en cours de réalisation et permettra 

aux habitants du Fenouillèdes de bénéficier d’une meilleure fiabilité du temps de parcours 

entre la CCAF et la Communauté Urbaine.  

La déviation de Saint-Paul-de-Fenouillet est un projet porté par le Conseil Départemental 

depuis de nombreuses années. La phase d’études n’est pas encore lancée, cependant 

le projet fait tout de même l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique et devra être traduit 

au zonage du PLUI par un Emplacement Réservé. Le projet consiste en la création d’un 

contournement du village par le sud et devrait permettre de dévier le trafic de transit en 

dehors du bourg afin de retrouver un centre-villageois apaisé.  

Rappel : PMR (Personne à Mobilité Réduite). Les bandes podotactiles (alerte les personnes malvoyantes des dangers 

imminents) et les dévers (abaissement des trottoirs et pente continue) sont également des équipements nécessaires 

à l’accessibilité PMR. 
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 ACCIDENTOLOGIE 

En 2018, le ministère de l’intérieur recense cinq accidents de la circulation, dont deux 

accidents graves, impliquant 13 personnes (conducteurs et passagers).  

 

- Deux accidents légers à Maury impliquant cinq blessés légers et deux personnes 

indemnes ; 

- Un accident grave à Planèzes impliquant un blessé hospitalisé et deux blessés légers ; 

- Deux accidents à Saint-Paul dont un grave impliquant un blessé hospitalisé, un blessé 

léger et une personne indemne 

 

Les accidents concernent principalement des véhicules légers et deux poids-lourds. Ces 

accidents de la circulation n’impliquent aucun piéton, ni cycliste, ni deux-roues motorisés. 

 

Ces chiffres d’accidentologie sont en diminution par rapport à 2013 et 2015 où l’on 

dénombrait respectivement sept et huit accidents et où les accidents graves étaient plus 

nombreux et impliquaient des personnes décédées.  

 

Entre 2014 et 2018, 18 accidents ont été signalés sur le territoire dont 6 d’entre eux ont été 

mortels. La quasi-totalité de ces accidents sont intervenus sur la départementale 117 hors 

agglomération. Les traversées de village ayant été sécurisées, les accidents y sont moins 

nombreux et moins graves. Un seul de ces accidents est intervenu sur la D9 à la limite 

communale entre Planèzes et Latour-de-France.  

 

 

 
Figure 143 : Les accidents de la circulation sur le Fenouillèdes entre 2014 et 2018 (Source Ministère de 

l’Intérieur)  

NB : données issues de la base accidents corporels de la circulation, fournie par le ministère de l’Intérieur. 
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5.2 L’OFFRE DE TRANSPORTS EN COMMUN 

5.2.1 LA DESSERTE AÉRIENNE ET FERROVIAIRE  

Depuis Saint-Paul-de-Fenouillet en voiture et en période fluide, l’aéroport de Perpignan est 

accessible en 35 minutes, c’est le plus proche de la CCAF. Celui de Carcassonne est situé 

à près d’1h30. Les aéroports de Montpellier et de Toulouse proposent des vols plus 

fréquents et plus variés sont accessibles respectivement en 2h et 2h20. L’aéroport de 

Barcelone qui offre une multitude de destination se situe à 2h45 de Saint-Paul-de-

Fenouillet.  

 

Outre la ligne du Train du Pays Cathare et du Fenouillèdes qui a une vocation touristique 

et qui est en service qu’une partie de l’année, la desserte ferroviaire n’est pas présente 

sur le territoire, les gares les plus proches étant Rivesaltes et Quillan. 

La gare de Rivesaltes est à 35 minutes de Saint-Paul et permet d’accéder en TER à : 

 Perpignan : 8 min / 2,40€ 

 Narbonne : 40 min / 11,10€ 

 Montpellier : 1h45 / 26,80€ 

 

La gare de Quillan est également accessible en 32 minutes et permet de rejoindre 

Carcassonne en 1h30 pour seulement 1€. 

La gare TGV la plus proche est celle de Perpignan (40 minutes en voiture) et connecte 

Paris en 5h40 et Barcelone en 1h20. 

Ces dessertes, même hors territoire, sont un atout non négligeable en termes 

d’accessibilité pour la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes.   

 

 
Figure 144 Le réseau ferré (Source SNCF réseau)  
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5.2.2 LA DESSERTE EN BUS 

 
Figure 145 : Les lignes de transport en commun (Source CD66) 

 

Le Fenouillèdes est desservi par trois lignes de bus interurbaines liO. Elles sont gérées par le 

Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée qui est devenu autorité organisatrice 

des transports interurbains et scolaires depuis le 1er janvier 2018. Instaurées par le Conseil 

Départemental 66, les lignes de bus interurbaines ont un tarif unique à 1 euro le 

déplacement sur l’ensemble du département afin de favoriser l’utilisation de ce moyen 

de transport et participer au désenclavement des territoires les plus reculés. 

 

 L500 Quillan-Perpignan ; c’est une ligne de transport efficace pour relier Perpignan à 

Quillan et assurer les déplacements entre les communes situées le long de la D117. Sur 

le territoire communautaire elle dessert les communes de Maury, Saint-Paul-de-

Fenouillet et Caudiès-de-Fenouillèdes. Cette ligne réalise jusqu’à sept rotations par jour 

selon les périodes et selon les arrêts. D’après la Région on compte 51 000 voyageurs 

en 2016. On note une augmentation de la fréquentation de cette ligne avec +13% de 

montées par rapport à 2015. 

 

 L505 Lansac-Perpignan ; cette ligne est moins importante que la L500 mais dessert tout 

de même les communes de Lansac, Rasiguères, Planèzes et Latour-de-France. Elle 

propose deux rotations par jour et affiche une fréquentation d’environ 2 000 voyageurs 

pour l’année 2016. 

 

 L511 Rabouillet-Ille-sur-Têt ; cette ligne permet de desservir le sud de la CCAF en reliant 

Rabouillet à Ille-sur-Têt en passant par Sournia. Cette ligne fonctionne le mercredi et le 

vendredi où deux rotations sont proposées et le samedi, un seul horaire est offert.   

L100 QUILLAN - PERPIGNAN  

51 000 VOYAGEURS EN 2016 
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5.2.3 LE TRANSPORT À LA DEMANDE 

Pour les autres communes du Fenouillèdes non desservies 

par une ligne de bus régulière du réseau liO, il existe le 

service du TAD (transport à la demande). Il est géré par la 

Région et permet le désenclavement des communes de la 

CCAF non pourvues par une offre régulière de transport. Il 

s’agit donc d’un service de proximité venant compléter les 

services de transport régulier et qui s’adresse aux personnes 

ne possédant aucun moyen de locomotion. Cette offre de 

transport est assurée par des navettes qu’il est nécessaire de 

réserver la veille du trajet. Ce service de transport récupère 

les usagers aux horaires et aux arrêts définis dans la fiche 

horaire de chaque secteur. Un rabattage vers l’arrêt de la 

ligne régulière la plus proche est ensuite organisé, ou bien 

vers des lieux précis (marché).  

 

5.2.4  LES MODES DE DÉPLACEMENTS DOUX 

Les transports doux caractérisent tous les modes de transports sans moteurs, qui ne 

génèrent pas de pollution ou de gaz à effet de serre comme la marche à pied ou le vélo. 

Dans un soucis d’éco-mobilité, le Fenouillèdes s’engage dans le développement durable 

en favorisant l’utilisation de transports doux. La CCAF s’est notamment engagée dans la 

création et la valorisation de leurs circuits de 

randonnées à VTT et dans le développement du 

cyclotourisme (cf. 4.4.3.1. Les activités de pleine 

nature). De plus, la CCAF souhaite s’investir dans la 

réalisation du tronçon manquant de la Véloroute 81 

« Piémont Pyrénéen », qui devrait relier l’Aude à 

Rivesaltes en passant par les Gorges de Galamus.  
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5.3 LES MODES DE DÉPLACEMENTS UTILISÉS 

5.3.1 LA MOTORISATION DES MÉNAGES 

À l’échelle de la Communauté de Communes, 1 ménage sur deux dispose d’une seule 

voiture et 1/3 des ménages est équipé d’au moins deux voitures. Ainsi, le taux de 

motorisation des ménages atteint les 85% en 2017. À noter que depuis 2007, ce taux de 

motorisation a augmenté de 8,5%, passant ainsi de 78,5% à 85%. Cette augmentation 

traduit un réel besoin en matière d’équipement automobile des ménages. Pour autant, 

15% des ménages ne possèdent pas de voiture en 2017, soit 445 ménages. Dans un 

territoire où la population est vieillissante et où l’offre de transport en commun est limitée, 

l’on peut s’interroger sur les moyens de mobilité de la population qui n’est pas en mesure 

de se déplacer par ses propres moyens et veiller au maintien des équipements et 

commerces de proximité dans les communes. 

Ce taux de motorisation est quasi similaire à celui des Pyrénées Orientales (84%). En 

revanche, en comparaison à d’autres territoires ruraux, la part des ménages motorisés 

dans le Fenouillèdes est légèrement inférieure à celle du Limouxin (88%) mais reste 

supérieure à celle de Pyrénées-Audoises (84%). 

Figure 146 : Le taux de motorisation des ménages en 2017 – données de comparaison des territoires (Source 

Insee) 

 

 

 
 Figure 147 : La motorisation des ménages en 2017 (Source Insee) 

 
 

15%

50%

35%

MOTORISATION DES MÉNAGES

AUCUNE VOITURE

UNE SEULE VOITURE

DEUX VOITURES OU PLUS

SOURCE INSEE 2017 TAUX DE MOTORISATION 

PYRÉNÉES ORIENTALES 84% 

CDC AGLY-FENOUILLÈDES 85% 

CDC DU LIMOUXIN 88% 

CDC PYRÉNÉES-AUDOISES 84% 
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5.3.2 RÉPARTITION DES MODES DE TRANSPORTS UTILISÉS POUR LES 

DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL 

En 2017, 74% des déplacements domicile – travail des actifs résidant sur la CCAF et ayant 

un emploi (y compris en dehors du territoire communautaire) sont réalisés en voiture, 

camion ou fourgonnette. 

 

La voiture est très largement utilisée (91%) dans le cadre des déplacements domicile-

travail pour les actifs travaillant à l’extérieur du territoire communautaire. À noter la faible 

représentation des transports en commun, seulement 5% des actifs travaillant hors de la 

CCAF les utilisent. Le réseau de transports en commun, de par sa desserte et la faiblesse 

de ses rotations, n’est pas adapté aux actifs. 

 

Pour les actifs travaillant et résidant sur le territoire, la prégnance des véhicules individuels 

pour ce type de déplacement est moins importante (66%), au profit de la marche à pied 

(19%), de l’absence de transport (11%) et des deux-roues (3%).  

 

 

 
Figure 148 : La part des moyens de transport utilisés par les actifs pour se rendre au travail (Source Insee 2017) 
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5.4 LES STATIONNEMENTS 

Depuis la loi ALUR, le Code de l’urbanisme (article L151-4) stipule que :  

« Le rapport de présentation doit établir un inventaire des capacités de stationnement des 

véhicules motorisés, hybrides et électriques et de vélos dans les parcs ouverts au public et 

des possibilités de mutualisation de ces capacités » 

 

5.4.1 MÉTHODOLOGIE DE L’INVENTAIRE 

Un parc de stationnement est un emplacement public ou privé qui permet à des véhicules 

automobiles et de leurs remorques, des vélos, de se garer en dehors des voies publiques. 

Cette définition exclut donc de l’inventaire le stationnement sur chaussée et celui sur 

l’espace public. Le terme "parcs ouverts au public" consiste à intégrer dans l’inventaire 

une partie de l'offre privée, notamment les parkings des petites et moyennes surfaces 

commerciales et autres centres commerciaux, et l'ensemble des parkings ouverts au 

public, qu'ils soient publics ou privés. En revanche, il ne comprend pas les parkings de 

bureaux et le stationnement résidentiel privé. 

 

Quelles places de stationnement ont été recensées dans l’inventaire demandé aux 

communes ? 

 

L’ensemble des places de stationnement pour les automobiles ont été comptées : les 

places de stationnement classiques, mais aussi spécifiques (c’est-à-dire réservées aux 

Personnes à Mobilité Réduite - PMR - et aux véhicules électriques).  

 

5.4.2 INVENTAIRE DES CAPACITÉS DE STATIONNEMENT 

Les retours du questionnaire transmis aux communes ont permis de comptabiliser 717 

places de stationnement. 
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Figure 149 : Le nombre de  stationnements sur le Fenouillèdes par commune en 2018 (Sources : 

communes/AURCA)  

 

COMMUNE 
NOMBRE DE 

PARCS 
NOMBRE DE PLACES 

NOMBRE DE PLACE 

HANDICAPÉE 

NOMBRE DE BORNES DE 

RECHARGE POUR VOITURE 

ÉLECTRIQUE 

ANSIGNAN   2 20 NC 0 

CAMPOUSSY NC NC NC NC 

CARAMANY   2 32 1 0 

CAUDIÈS-DE-FENOUILLÈDES   3 26 0 2 

FELLUNS   2 23 NC 0 

FENOUILLET   3 44  1 0 

FOSSE   2 10 NC 0 

LANSAC   2 10 NC 0 

LATOUR-DE-FRANCE   4 113  7 2 

LESQUERDE   NC 5 NC 0 

MAURY   4 98 4 2 

PÉZILLA-DE-CONFLENT    2 60 NC 0 

PLANÈZES   1 9  1 0 

PRATS-DE-SOURNIA   1 25 NC 0 

PRUGNANES   2 19 1 0 

RABOUILLET   2 24 0 0 

RASIGUÈRES   1 6 NC 0 

SAINT-ARNAC   1 15 NC 0 

SAINT-MARTIN   2 15 NC 0 

SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET   6 97 6 2 

SOURNIA NC NC NC NC 

TRILLA   1 30  NR 0 

VIRA   2 20 0 0 

LE VIVIER   3 16 NC 0 
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Figure 150 : Les stationnements par commune dans le Fenouillèdes en 2018 (Sources : communes /Aurca) 

 

Durant les entretiens communaux, les élus ont relevé une carence en stationnement, 

notamment dans les centres-anciens, le tissu historique ne s’y prêtant pas compte-tenu de 

son exiguïté.  

 

La Communauté de Communes ne compte actuellement aucun espace réservé au 

stationnement des vélos. 

 

5.4.3 LES CAPACITÉS DE MUTUALISATION 

Le stationnement occupe beaucoup de place au sein de l’espace public, participant à 

la fois à son animation (permettre à la population de se déplacer et d’accéder à son 

emploi, aux commerces, services etc.) et parfois à sa dégradation lorsqu’il n’est pas ou 

qu’il est peu organisé.  

La mutualisation consiste à rassembler au sein d’un même dispositif de stationnement les 

besoins de plusieurs locaux et usages, en se servant de leur complémentarité et de la non-

utilisation permanente de certaines places pour limiter l'offre associée, et donc sa place 

au sein de l’espace. La mutualisation peut s’opérer dans les opérations d’aménagement, 

notamment celles mixant les fonctions.  

Sur le territoire de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes, les possibilités de 

mutualisation sont surtout à réfléchir à proximité des centres anciens, là où une carence 

est relevée et où les possibilités de dédier un espace assez conséquent pour cet usage 

sont moindres. 
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5.4.4 LES BORNES DE RECHARGE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES 

Dans le cadre des objectifs de réduction d’émissions de 

polluants, le territoire communautaire s’est engagé pour la 

mise en place de bornes de recharge pour les voitures 

électriques. 

 

On en recense huit :  

 

- Deux à Caudiès-de-Fenouillèdes 

- Deux à Saint-Paul-de-Fenouillet 

- Deux à Maury 

- Deux à Latour-de-France.  

 

Ces bornes sont installées et entretenues par le réseau 

régional RÉVÉO via l’adhésion de la Communauté de 

Communes au SYDEEL 66 (Syndicat Mixte en charge de la 

distribution de l’électricité).  

Révéo est un groupement de plusieurs syndicats 

départementaux de l’énergie qui offre un service commun 

relatif au déploiement et à l’exploitation d’infrastructures 

de recharge pour véhicules électriques (IRVE). 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.5 LES AIRES DE SERVICES POUR CAMPING-CARS ET LES AIRES DE 

COVOITURAGE 

Actuellement le Fenouillèdes ne compte pas d’aire à destination des camping-cars. La 

Communauté de Communes souhaite cependant capter le flux de camping-caristes et 

réfléchir à la création d’une ou plusieurs aires. 

En ce qui concerne le covoiturage, le Fenouillèdes ne possède pas d’aires destinées au 

covoiturage. Ce mode alternatif de déplacement est très peu répandu sur ce territoire 

malgré quelques initiatives existantes telles que le Rézo Pouce (réseau d’autostop 

organisé) ou encore la plateforme de covoiturage mise en place par le Pays de la Vallée 

de l’Agly afin de se déplacer entre Caudiès-de-Fenouillèdes et Perpignan.  

Figure 151 : Borne de recharge 

pour voitures électriques (Source 

photo Aurca) 2017)  
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CE QU’IL FAUT RETENIR… 

 
 

DES CONSTATS… 
 

LA CCAF SE SITUE EN DEHORS DES GRANDS AXES DE CIRCULATION NATIONAUX MAIS À PROXIMITÉ DE PLUSIEURS POINTS 

DE CONNEXION (PÉAGE AUTOROUTIER DE L’A9, AÉROPORT, GARE) ; 

 

LA RD117, UN AXE ROUTIER EFFICACE TRÈS FRÉQUENTÉ MAIS QUI TRAVERSE PLUSIEURS CENTRES-VILLES ; 

 

DES PROJETS ROUTIERS PERMETTANT LA SÉCURISATION DES TRAVERSÉES DE VILLAGE ; 

 

UNE DESSERTE EN TRANSPORT COLLECTIFS EFFICACE LE LONG DE LA D117 ;  

 

UN TAD QUI PARTICIPE AU DÉSENCLAVEMENT DES COMMUNES MAIS QUI EST PEU UTILISÉ ; 

 

LE FENOUILLÈDES EST TOURNÉ VERS LES TERRITOIRES VOISINS (CONSOMMATION ET EMPLOI) ; 

 

UNE DÉPENDANCE ACCRUE À L’AUTOMOBILE ; 

 

DES BESOINS EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT NOTAMMENT EN CŒUR DE VILLAGE.  

 

 

DES ENJEUX… 
 

LE MAINTIEN DES LIENS FONCTIONNELS (PORTES D’ENTRÉES) AFIN DE GARANTIR L’ACCESSIBILITÉ DU TERRITOIRE ; 

 

L’AMÉNAGEMENT DES AXES DE COMMUNICATION (RD117) ; 

 

L’ORGANISATION DU PARTAGE DE L’ESPACE DANS LES CENTRES-BOURGS (COHABITATION DES USAGES, 

STATIONNEMENT) ; 

 

LA CONSOLIDATION DE L’OFFRE EN TRANSPORT EN COMMUN ET L’ADAPTATION DE L’OFFRE EN TAD. 
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6 ÉQUIPEMENTS ET SERVICES 

6.1 UNE GAMME DE PROXIMITÉ, POLARISÉE PAR SAINT-PAUL-DE-

FENOUILLET 

La Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes dispose majoritairement d’une gamme 

d’équipements qualifiés de proximité. L’offre de services à la population et l’équipement 

en infrastructures sont sensibles à des paramètres tels que l’évolution démographique 

(nombre d’usagers potentiels), les caractéristiques socio-économiques (dynamisme du 

territoire), les structures spatiales (offre voisine, accessibilité) mais aussi les politiques 

menées en matière de regroupement de services ou de fermeture d’équipements publics 

qui résultent de décision supra communales mais qui viennent un peu plus appauvrir le 

tissu d’équipements. Au vu des constats suivants, on peut dire que le territoire, de par son 

caractère rural et sa démographie fragile, propose une offre limitée d’équipements et de 

services à sa population. 

 

 

 
Figure 152 : La répartition des équipements par gamme en 2018 (Source BPE Insee) 

 

La base permanente des équipements de 2018, classe les équipements et services selon 

trois gammes : proximité, intermédiaire et supérieure. Sur le territoire on dénombre 27/27 

en gamme de proximité, 18/36 en gamme intermédiaire et 5/47 en gamme supérieure. La 

liste ci-après faisant apparaitre en police de couleur rouge les équipements et services non 

présents sur le territoire. Cependant ces données sont issues de la BPE de l’INSEE datant 

de 2018 et il peut y avoir un décalage avec la réalité du terrain.  
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NB : Les données ci-dessous sont fournies par l’Insee dans sa « Base Permanente des Équipements » (BPE), destinée à 

fournir le niveau d’équipements et de services rendus par un territoire à la population.  
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PROXIMITÉ DOMAINE INTERMÉDIAIRE DOMAINE SUPÉRIEUR DOMAINE 

BUREAU DE POSTE, RELAIS POSTE, 

AGENCE POSTALE 

SERVICES AUX 

PARTICULIERS 
POLICE, GENDARMERIE 

SERVICES AUX 

PARTICULIERS 

PÔLE EMPLOI : RÉSEAU DE 

PROXIMITÉ 

SERVICES AUX 

PARTICULIERS 

RÉPARATION AUTOMOBILE ET DE 

MATÉRIEL AGRICOLE 

SERVICES AUX 

PARTICULIERS 
CENTRE DE FINANCES PUBLIQUES 

SERVICES AUX 

PARTICULIERS 

LOCATION D'AUTOMOBILES ET 

D'UTILITAIRES LÉGERS 

SERVICES AUX 

PARTICULIERS 

MAÇON 
SERVICES AUX 

PARTICULIERS 
BANQUE, CAISSE D'ÉPARGNE 

SERVICES AUX 

PARTICULIERS 
AGENCE DE TRAVAIL TEMPORAIRE 

SERVICES AUX 

PARTICULIERS 

PLÂTRIER, PEINTRE 
SERVICES AUX 

PARTICULIERS 
POMPES FUNÈBRES 

SERVICES AUX 

PARTICULIERS 
HYPERMARCHÉ COMMERCES 

MENUISIER, CHARPENTIER, 

SERRURIER 

SERVICES AUX 

PARTICULIERS 

CONTRÔLE TECHNIQUE 

AUTOMOBILE 

SERVICES AUX 

PARTICULIERS 
PRODUITS SURGELÉS COMMERCES 

PLOMBIER, COUVREUR, 

CHAUFFAGISTE 

SERVICES AUX 

PARTICULIERS 
ÉCOLE DE CONDUITE 

SERVICES AUX 

PARTICULIERS 
POISSONNERIE COMMERCES 

ÉLECTRICIEN 
SERVICES AUX 

PARTICULIERS 
VÉTÉRINAIRE 

SERVICES AUX 

PARTICULIERS 

MAGASIN DE REVÊTEMENTS MURS 

ET SOLS 
COMMERCES 

ENTREPRISE GÉNÉRALE DU 

BÂTIMENT 

SERVICES AUX 

PARTICULIERS 
BLANCHISSERIE, TEINTURERIE 

SERVICES AUX 

PARTICULIERS 
PARFUMERIE COMMERCES 

COIFFURE 
SERVICES AUX 

PARTICULIERS 
SUPERMARCHÉ COMMERCES 

LYCÉE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 

ET/OU TECHNOLOGIQUE 
ENSEIGNEMENT 

RESTAURANT 
SERVICES AUX 

PARTICULIERS 
LIBRAIRIE, PAPETERIE, JOURNAUX COMMERCES 

LYCÉE D'ENSEIGNEMENT 

PROFESSIONNEL 
ENSEIGNEMENT 

AGENCE IMMOBILIÈRE 
SERVICES AUX 

PARTICULIERS 
MAGASIN DE VÊTEMENTS COMMERCES 

CENTRE DE FORMATION 

D'APPRENTIS (HORS AGRICULTURE) 
ENSEIGNEMENT 

INSTITUT DE BEAUTÉ -ONGLERIE 
SERVICES AUX 

PARTICULIERS 

MAGASIN D'ÉQUIPEMENTS DU 

FOYER 
COMMERCES FORMATION SANTÉ ENSEIGNEMENT 

ÉPICERIE, SUPÉRETTE COMMERCES MAGASIN DE CHAUSSURES COMMERCES 
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DE 

COURT SÉJOUR 
SANTÉ 

BOULANGERIE COMMERCES 
MAGASIN D'ÉLECTROMÉNAGER 

ET DE MATÉRIEL AUDIO-VIDÉO 
COMMERCES 

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DE 

MOYEN SÉJOUR 
SANTÉ 

BOUCHERIE, CHARCUTERIE COMMERCES MAGASIN DE MEUBLES COMMERCES 
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DE 

LONG SÉJOUR 
SANTÉ 

FLEURISTE – JARDINERIE - 

ANIMALERIE 
COMMERCES 

MAGASIN D'ARTICLES DE 

SPORTS ET DE LOISIRS 
COMMERCES ÉTABLISSEMENT PSYCHIATRIQUE SANTÉ 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ENSEIGNEMENT 
DROGUERIE, QUINCAILLERIE, 

BRICOLAGE 
COMMERCES URGENCES SANTÉ 

MÉDECIN GÉNÉRALISTE SANTÉ HORLOGERIE, BIJOUTERIE COMMERCES MATERNITÉ SANTÉ 

CHIRURGIEN-DENTISTE SANTÉ MAGASIN D'OPTIQUE COMMERCES CENTRE DE SANTÉ SANTÉ 

INFIRMIER SANTÉ 
MAGASIN DE MATÉRIEL 

MÉDICAL ET ORTHOPÉDIQUE 
COMMERCES 

STRUCTURES PSYCHIATRIQUES EN 

AMBULATOIRE 
SANTÉ 

MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE SANTÉ STATION-SERVICE COMMERCES DIALYSE SANTÉ 

PHARMACIE SANTÉ ÉCOLE MATERNELLE ENSEIGNEMENT SPÉCIALISTE EN CARDIOLOGIE SANTÉ 

TAXI 
TRANSPORT ET 

DÉPLACEMENTS 
COLLÈGE ENSEIGNEMENT 

SPÉCIALISTE EN DERMATOLOGIE ET 

VÉNÉRÉOLOGIE 
SANTÉ 

BOULODROME 
SPORTS, LOISIRS ET 

CULTURE 
SAGE-FEMME SANTÉ SPÉCIALISTE EN GYNÉCOLOGIE SANTÉ 

TENNIS 
SPORTS, LOISIRS ET 

CULTURE 
ORTHOPHONISTE SANTÉ 

SPÉCIALISTE EN GASTRO-

ENTÉROLOGIE, HÉPATOLOGIE 
SANTÉ 

SALLE OU TERRAIN MULTISPORTS 
SPORTS, LOISIRS ET 

CULTURE 
PÉDICURE, PODOLOGUE SANTÉ SPÉCIALISTE EN PSYCHIATRIE SANTÉ 

TERRAIN DE GRANDS JEUX 
SPORTS, LOISIRS ET 

CULTURE 
PSYCHOLOGUE SANTÉ SPÉCIALISTE EN OPHTALMOLOGIE SANTÉ 

 

LABORATOIRE D'ANALYSES ET DE 

BIOLOGIE MÉDICALE 
SANTÉ 

SPÉCIALISTE EN OTO-RHINO-

LARYNGOLOGIE 
SANTÉ 

AMBULANCE SANTÉ SPÉCIALISTE EN PÉDIATRIE SANTÉ 

SPÉCIALISTE EN PNEUMOLOGIE SANTÉ 

SPÉCIALISTE EN  

RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE 

MÉDICALE 

SANTÉ 

ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL DU 

JEUNE ENFANT 
SANTÉ ORTHOPTISTE SANTÉ 

AUDIO PROTHÉSISTE SANTÉ 

ATHLÉTISME 
SPORTS, LOISIRS ET 

CULTURE 
DIÉTÉTICIEN SANTÉ 

PERSONNES ÂGÉES : SOINS À 

DOMICILE 
SANTÉ 

ENFANTS HANDICAPÉS : 

HÉBERGEMENT 
SANTÉ 

ENFANTS HANDICAPÉS : SERVICES 

À DOMICILE OU AMBULATOIRES 
SANTÉ 

ADULTES HANDICAPÉS : 

HÉBERGEMENT 
SANTÉ 

ADULTES HANDICAPÉS : SERVICES 

D’AIDE 
SANTÉ 

TRAVAIL PROTÉGÉ SANTÉ 

ADULTES HANDICAPÉS : SERVICES 

DE SOINS À DOMICILE 
SANTÉ 
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Figure 153 : Les équipements par gamme – donnée détaillée en 2018  (Source BPE Insee) 
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SALLE DE SPORT 

SPÉCIALISÉE 

SPORTS, LOISIRS 

ET CULTURE 

AUDIO 

PROTHÉSISTE 
SANTÉ 

BASSIN DE NATATION 
SPORTS, LOISIRS 

ET CULTURE 
PSYCHOMOTRICIEN SANTÉ 

ATHLÉTISME 
SPORTS, LOISIRS 

ET CULTURE 
DIÉTÉTICIEN SANTÉ 

ROLLER, SKATE, VÉLO 
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SPORTS, LOISIRS 
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SANTÉ 
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ET CULTURE 

CINÉMA 
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SPORTS, LOISIRS 

ET CULTURE 

  



 

Diagnostic socio-économique - Version provisoire Décembre 2020 

 

131 
 

 
Figure 154 : La typologie des équipements de proximité en 2016 (Source BPE Insee) 

 

Les ¾ des équipements sont situés sur les cinq communes les plus importantes de la CCAF : 

Saint-Paul en concentre 34%, Latour-de-France 12%, Maury 11%, Sournia 9% et Caudiès-

de-Fenouillèdes 7%.  

 

En termes d’évolution, il est difficile d’établir un comparatif étant donné que les variables 

prises en compte pour réaliser la BPE évoluent au fil du temps. Ainsi, de nouveaux 

équipements sont considérés alors que d’autres ne sont plus pris en compte et des 

regroupements d’équipement sont également effectués.  
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6.2 ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ : UNE OFFRE DISPARATE SUR LE 

TERRITOIRE 

La CCAF dispose d’une offre en matière d’équipements de santé qui est inégalement 

répartie sur le territoire communautaire. Les équipements de santé se localisent dans les 

principales communes, en particulier le long de la RD117 qui permet de mailler le territoire. 

Malgré cela, certaines communes se trouvent isolées d’une offre de santé de proximité et 

ne peuvent atteindre un médecin généraliste en moins de 15 minutes. 

 

En 2016, l’Insee recense neuf médecins généralistes (soit deux de plus qu’en 2007), cinq 

pharmacies, 20 infirmiers, six masseurs / kinésithérapeutes (dont quatre exercent à Saint-

Paul-de-Fenouillet), deux chirurgiens-dentistes (Saint-Paul), un orthophoniste, un 

psychomotricien, un pédicure-podologue, un psychomotricien, des spécialistes en 

cardiologie et en gynécologie qui assure des permanences au sein des maisons de santé 

pluridisciplinaire (Saint-Paul et Caudiès) ainsi que cinq pharmacies. Ces équipements de 

santé sont principalement issus de la gamme de proximité. L’âge moyen des praticiens 

engendre toutefois une préoccupation pour l’avenir, tout comme la difficulté à attirer de 

nouveaux professionnels en secteur rural. Pour pallier à ces difficultés et maintenir une offre 

de santé sur le territoire, la Communauté de Communes et les communes se sont 

engagées dans la réalisation de maison de santé pluridisciplinaire qui rassemblent dans 

un même lieu des permanences de médecins généralistes et de nombreuses spécialités 

médicales et paramédicales (diététicien, psychologue, audioprothésiste…). 

 

Concernant l’offre d’équipements de santé à destination des personnes âgées, on 

recense trois EHPAD et un foyer de logements (éléments développés dans le chapitre 

« 3.2.4. L’accueil spécifique et les structures d’hébergements »). Le territoire dispose 

également de structures spécifiques pour l’accueil des adultes handicapés à Sournia. 

 

 

Figure 155 : Les équipements de santé de proximité par commune en 2018 (Source BPE Insee) 
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 LES MAISONS DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRES  

 

Le territoire compte deux Maisons de Santé Rurales 

Pluridisciplinaires ; une à Saint-Paul-de-Fenouillet depuis 2012 et une 

seconde à Latour-de-France depuis 2014. Ce type de 

regroupement permet de satisfaire les besoins de la population 

(offre attractive) et d’inciter l’installation de nouveaux arrivants par 

une offre de santé développée. De plus ils permettent de faciliter 

l’installation de nouveaux praticiens. Un troisième lieu de 

regroupement de professionnels de santé a vu le jour à Maury (relais 

de proximité) et regroupe infirmières, podologue, ostéopathe, soins 

paramédicaux et de bien-être. Le territoire compte également une 

antenne de maison sociale de proximité à Saint-Paul  

 

Les initiatives en matière de regroupement de l’offre, qu’elles soient de santé, 

commerciale ou scolaire sont à soutenir notamment au sein d’un territoire rural peu dense 

comme le Fenouillèdes. 

 

 
Figure 156 : L’accessibilité aux équipements de santé (Source : AURCA, Google maps) 

  

NB : Les maisons de santé pluridisciplinaires visent à offrir à la population, en un même lieu, un ensemble de services 

de santé de proximité tant en matière de soins que de prévention. Elles apparaissent comme une solution concourant 

au maintien, voire au développement de l’offre de soins, dans des territoires identifiés comme déficitaires ou fragiles. 

(Source : Agence Régionale de Santé) 

MUTUALISATION DES  
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6.3 LES SERVICES PUBLICS ET LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ 

6.3.1 LES SERVICES PUBLICS, UNE OFFRE À DÉVELOPPER 

L’offre de services publics en zone rurale est une réelle problématique face à la faible 

densité de population en présence et s’avère pénalisante pour le quotidien des habitants. 

L’éloignement de ces services dégrade l’attractivité du territoire.  
 

 
Figure 157 : Les équipements du service public en 2016 (Source BPE Insee) 

 

Au sein de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes, la majeure partie des 

services sont concentrés sur une seule commune. Saint-Paul-de-Fenouillet regroupe une 

gendarmerie, un bureau de poste et une Direction Départementale des Finances 

Publiques, ainsi qu’une palette de services bien plus complète qui comprend l’ensemble 

des services nécessaires.  

 

Est présente également une Maison des services publics (MSAP) à Saint-Paul-de-Fenouillet 

qui fait office de bureau de poste et de lieu d’accueil, d’information, et d’orientation des 

services publics. 

 

NB : Ces Maisons de Services Au Public permettent d’accéder à une large palette de services au sein d’un unique 

endroit, délivrant une offre de proximité et de qualité à l'attention de tous les publics. Les usagers sont aidés par des 

agents dans leurs démarches administratives, de l'information à l'accompagnement sur des démarches spécifiques. 

Sept opérateurs nationaux sont partenaires du programme national Maison de Services Au Public : Pôle Emploi, la 

Caisse Nationale d’Assurance Maladie des travailleurs salariés (Assurance Maladie), la Caisse nationale d’assurance 

vieillesse (Assurance Retraite), la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF), la Caisse Centrale de la 

Mutualité Sociale Agricole (MSA), la Poste, GRDF. (Source : maisondeservicesaupublic.fr). 
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6.3.2 LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ 

La sécurité sur le territoire était assumée auparavant par les maires. À partir de 1996, le 

département s’est substitué entièrement au cadre communal (ou intercommunal). 

 

L’organisation du corps départemental des sapeurs-pompiers est sectorisée 

géographiquement en deux groupements Nord et Sud. Le territoire communautaire 

dépend du groupement Nord et on compte quatre centres de secours localisés sur les 

communes de Caudiès-de-Fenouillèdes, Maury, Saint-Paul-de-Fenouillet et Sournia. 

 

Deux brigades de Gendarmerie Nationale sont localisées sur le territoire de Saint-Paul-de-

Fenouillet et Latour-de-France et une permanence par semaine est assurée à Sournia. 
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6.4 LE NUMÉRIQUE : UNE DESSERTE À POURSUIVRE ET À AMÉLIORER 

6.4.1 LA COUVERTURE NUMÉRIQUE 

Le numérique est une solution de développement du territoire, au même titre que 

l’accessibilité en voiture ou transport. C’est un facteur d’attractivité résidentielle, 

économique et touristique déterminant. En effet, la transition numérique permet à ces 

zones peu denses de se désenclaver en retrouvant une certaine égalité avec les autres 

territoires. Ces nouveaux usages et outils permettent de développer l’économie en 

attirant de nouvelles activités, mais aussi, de renforcer l’attractivité résidentielle, de 

valoriser les patrimoines naturels, historiques et touristiques et d’offrir un accès aux services 

publics, de santé et de la culture.  

 

Cependant, la qualité du réseau est un préalable au bon déploiement du numérique 

dans les territoires. Plus le débit est élevé, plus l’internaute peut recevoir et envoyer 

rapidement des fichiers lourds (textes, images, sons). La quantité de données numériques 

transmises se mesure en bits/seconde. Le haut débit pour l’internet fixe commence à 

512kbits/s (fourni la plupart du temps par l’ADSL, c’est à dire par ligne téléphonique). Le 

très haut débit commence à 30mégabits/s (fourni essentiellement par la fibre optique).  

 

Si en 2018 la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes comptait encore plusieurs 

zones blanches sans connexion numérique sur son territoire ainsi que des problèmes 

récurrents de connexion aux réseaux internet et téléphonique, au vu des données fournies 

par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (ARCEP), la 

situation semble s’être nettement améliorée bien que les débits restent faibles sur la 

majorité des communes. 

 
Figure 158 : La couverture numérique sur Agly-Fenouillèdes en 2019 (Source Plan France très Haut Débit) 
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L’ARCEP fournit l’état de la couverture DSL, câble et Fibre. La part de logements et de 

locaux professionnels desservis, par classe de débit et par commune, est présentée dans 

le tableau et la carte ci-dessous (données de 2019). 

 

Globalement la desserte numérique est assurée mais reste limitée sur l’ensemble du 

territoire communautaire. Seules les communes de Caudiès-de-Fenouillèdes, Maury, Saint-

Paul-de-Fenouillet et Sournia ont accès au très haut débit (+ de 30 Mbits/s). Les autres 

communes doivent se contenter du haut débit (de 8 à 30 Mbits/s) et des difficultés de 

connexion peuvent se faire sentir (lenteur, téléchargement impossible, certains services 

non accessibles…). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 159 : La part des locaux (dont les logements)  desservis en 2019 par commune (source 

maconnexioninternet.arcep.fr) 

 

 

PART DES LOGEMENTS ET LOCAUX 

DESSERVIS 

SOURCE : OBSERVATOIRE FTDH 2019 

MOINS DE 3 

MBIT/S 

2 À 10 

MBIT/S 

6 À 25 

MBIT/S 

20 À 100 

MBIT/S 

100 MBIT/S 

ET + 

ANSIGNAN 100% 100% 100%   

CAMPOUSSY 100% 100% 100% 12%  

CARAMANY 100% 100% 100% 1%  

CAUDIÈS-DE-FENOUILLÈDES 100% 100% 100% 78%  

FELLUNS 100% 100% 100%   

FENOUILLET 100% 100% 100%   

FOSSE 100% 100% 100%   

LANSAC 100% 100% 100%   

LATOUR-DE-FRANCE 100% 100% 100%   

LESQUERDE 100% 100% 100%   

MAURY 100% 100% 100% 78%  

PÉZILLA-DE-CONFLENT 100% 100% 100%   

PLANÈZES 100% 100% 100%   

PRATS-DE-SOURNIA 100% 100% 100% 3%  

PRUGNANES 100% 100% 100%   

RABOUILLET 100% 100% 100%   

RASIGUÈRES 100% 100% 100%   

SAINT-ARNAC 100% 100% 100% 3%  

SAINT-MARTIN 100% 100% 100%   

SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET 100% 100% 100% 70%  

SOURNIA 100% 100% 100% 78%  

TRILLA 100% 100% 100%   

VIRA 100% 100% 100%   

LE VIVIER 100% 100% 100%   

DÉPARTEMENT PYRÉNÉES-ORIENTALES 100% 100% 100% 41% 53% 
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Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) de l’ex-région 

Languedoc-Roussillon établit un état des lieux de la couverture numérique en haut et très 

haut débit et donne les actions à engager pour son déploiement en les priorisant. Ainsi le 

Conseil Départemental de Pyrénées-Orientales s’est engagé à équiper 100% des 

communes en très haut débit d’ici 2021. En 2020, aucun local du Fenouillèdes n’est 

raccordable à la fibre. Les objectifs du Gouvernement sont pourtant de généraliser d’ici 

2025 la fibre jusqu’à l’abonné sur l’ensemble du territoire national. L’Etat va ainsi dégager 

une enveloppe de 31 millions d’euros sur le département pour déployer des réseaux 

d’initiative publique (RIP) dans les zones rurales en mobilisant différentes technologies 

(fibre optique jusqu’à l’abonné, modernisation du réseau téléphonique cuivre grâce aux 

opérations de « fibre au village », réseaux hertziens) pour améliorer les débits des citoyens 

dans le cadre du Plan France Très Haut Débit. 

 

6.4.2 LA COUVERTURE MOBILE  

En ce qui concerne la couverture mobile, l’ARCEP (Autorité de Régulation des 

Communications Électroniques et des Postes) donne également l’état des lieux de la 

couverture en 3G et 4G pour les quatre opérateurs et par commune.  

La couverture 3G est presque totale sur l’ensemble du territoire même s’il apparaît que les 

communes de Prugnanes et Pézilla-de-Conflent semblent en être dépourvues. Pour la 

couverture 4G, on constate que seulement les parties nord et est du territoire 

communautaire sont couvertes par certains opérateurs.  

 

 

En conclusion, des efforts sont encore à poursuivre afin d’équiper l’ensemble du territoire 

de la CCAF de manière à proposer des débits numériques convenable à la fois fixe et 

mobile.  L’inégale qualité de la couverture numérique peut s’avérer être un frein à 

l’attractivité et tout particulièrement dans le cadre du maintien et de l’installation 

d’activités économiques. De plus, à l’ère du tout numérique et du télétravail, l’enjeu d’une 

bonne connexion reste précieux et permettrait de développer des tiers-lieux numériques 

ou des espaces de coworking (espaces de travail partagés) qui sont pour le moment 

absents du territoire.   
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6.5 ENSEIGNEMENT ET ÉDUCATION 

Pour la rentrée 2017/2018, l’Académie de Montpellier a recensé 695 élèves inscrits dans 

les neuf établissements scolaires de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes. Il 

n’est recensé aucun établissement scolaire privé sur ce territoire. 

 

 
Figure 160 : Les établissements et leurs effectifs scolaires en 2018 (Source Académie de Montpellier) 

 

6.5.1 LE PREMIER DEGRÉ 

 

Les écoles du premier degré (écoles maternelles, élémentaires et primaires) comptaient 

557 enfants à la rentrée 2018, soit les ¾ des élèves inscrits dans les établissements du 1er et 

2nd degrés du Fenouillèdes. Les élèves sont répartis sur huit écoles. 

 

L’école de Caramany fait partie d’un Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) 

avec la commune de Belesta (hors EPCI). Ce dispositif regroupe les élèves de plusieurs 

communes et sont répartis par niveaux scolaires entre les écoles. Cela permet de 

regrouper les effectifs scolaires pour pouvoir maintenir ouvertes l’ensemble des écoles. 

Ainsi l’école maternelle de Caramany accueille les plus petits tandis que l’école 

élémentaire de Belesta accueille les enfants du CP au CM2.  

On peut constater que la commune de Saint-Paul accueille 1/3 des élèves du premier 

degré dans ses écoles maternelle et élémentaire. 

 

NB : L’école maternelle regroupe les classes de la petite à la grande section. L’école élémentaire regroupe les classes 

du CP au CM2. L’école primaire regroupe la maternelle et l’élémentaire : elle correspond à ces deux premiers cycles 

d’enseignement. 
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Dans des proportions quasi-similaires, l’établissement scolaire de Latour-de-France 

accueille près d’un tiers des élèves. Le tiers restant est réparti pour 15% au sein de l’école 

élémentaire de Maury, 9% Caudiès, 6% à Sournia et respectivement 3% et 2% dans 

chacune des écoles de Caramany et d’Ansignan. 

 
Figure 161 : La répartition des effectifs scolaires du premier degré par commune en 2018 (Source Académie de 

Montpellier) 

 

Les effectifs du premier degré ont évolué positivement entre 2009 et 2013 avec une hausse 

de 6%, soit 34 nouveaux élèves. Cependant sur la période de 2013 à 2018, on note une 

diminution de 10,5% des effectifs, soit une perte de 65 élèves.  

 
Figure 162 : L’évolution des effectifs scolaires du premier degré (Source Académie de Montpellier) 

 

On observe également une baisse des effectifs scolaires du premier degré par commune. 

On note une évolution défavorable dans quasiment toutes les écoles : Sournia, Saint-Paul, 

Latour, Maury, Caudiès et Ansignan. Seule l’école maternelle de Caramany présente des 

effectifs en hausse mais bien qu’ils restent faibles. Face à ces diminutions d’effectifs, les 
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établissements scolaires ont connu des fermetures de classe : à la rentrée 2016 à Sournia 

et plus récemment à la rentrée 2017 à Ansignan où l’école du village est menacée de 

fermeture. A contrario, avec une augmentation d’environ 20 élèves supplémentaires 

entre 2009 et 2014, une ouverture de classe a eu lieu à l’école élémentaire de Latour-de-

France à la rentrée 2014. Mais suite à la diminution des effectifs, les écoles maternelle et 

élémentaire ont fusionné en 2018 et à la rentrée 2019, une classe a été fermée. Dans les 

autres communes, malgré une baisse générale des effectifs scolaires sur l’ensemble des 

autres écoles (sauf à Caramany), on constate que le nombre de classes reste stable 

depuis 2009. 

 

Depuis 2011, l’école élémentaire R. Gandou de Saint-Paul-de-Fenouillet a ouvert une 

classe spécialisée ASH (Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés). C’est 

l’unique école du premier degré sur l’ensemble du territoire des Fenouillèdes à proposer 

une classe ASH.  

 

 

 
 

Figure 163 : L’évolution des effectifs scolaires du premier degré par commune (Source Académie de Montpellier) 
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6.5.2 LE SECOND DEGRÉ  

 

La Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes 

ne compte qu’un seul établissement scolaire du 

second degré ; le collège Joseph Calvet situé sur la 

commune de Saint-Paul-de-Fenouillet qui affichait 

un effectif de 184 élèves à la rentrée scolaire 2019. 

Le territoire communautaire ne compte aucun 

lycée, les élèves de la Communauté de Communes 

se rendent généralement dans les lycées les plus 

proches à Perpignan ou à Prades 

 

 

 

 
Figure 165 : L’évolution des effectifs scolaires du collège J. Calvet (Source Académie de Montpellier) 

  

 

Les effectifs du collège ont évolué avec une hausse de +15%, soit 26 élèves 

supplémentaires sur la période de 2009 à 2012. En revanche, pour la période de 2012 à 

2019, une baisse des effectifs de -13% fait passer le nombre d’élèves du collège de 202 à 

184. Malgré ces variations, on constate que le nombre de classes reste stable depuis 2009. 

Le collège compte huit classes réparties sur deux classes de 6ème, deux classes de 5ème, 

deux classes de 4ème et deux classes de 3ème.  

À noter que l’ensemble des enfants du Fenouillèdes ne vont pas forcément au collège de 

Saint-Paul, certains d’entre eux sont scolarisés au collège d’Estagel ou encore à celui 

d’Ille-sur-Têt.  

 

De manière plus générale, la baisse des effectifs scolaires interroge le risque de fermeture 

des classes. En se posant la question du renouvellement des classes d’âges les plus jeunes, 

suite au constat d’une population vieillissante corrélée à un solde naturel négatif, il est 

essentiel de rappeler l’importance du maintien des équipements scolaires qui restent un 

gage d’attractivité pour les territoires ruraux.  
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ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SCOLAIRES DU COLLÈGE JOSEPH CALVET À SAINT-PAUL-

DE-FENOUILLET

NB : Les collèges, les lycées d’enseignement général et technologique, les lycées professionnels du ministère de 

l’Éducation nationale ou autres (principalement de l’Agriculture) font partis de l’enseignement du second degré. 

Figure 164 : Collège J. Calvet (Source Google)  
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6.5.3 PRÉSCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE 

 LA PETITE ENFANCE  

La Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes fait partie du zonage de ZRR (Zone de 

Revitalisation Rurale). Au sein de ces zones, les équipements scolaires ont obligation de 

scolariser les enfants à partir de deux ans.  

 

On ne recense aucune structure de type crèche sur le territoire communautaire, en 

revanche la communauté de communes a mis en place un Relais d’Assistante Maternelle 

(RAM) multisite. Le siège est situé à Saint-Paul mais par itinérance les accueils s’effectuent 

sur les communes de Latour-de-France, Maury et Saint-Paul-de-Fenouillet. Ce RAM 

rassemble en tout une vingtaine d’assistantes-maternelles sur le territoire qui accueillent 

chacune entre 2 et 4 enfants.   

 

À destination de la petite enfance, on compte également le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants 

Parents) mis en place sur quatre site du territoire communautaire : Ansignan, Latour-de-

France, Saint-Paul-de-Fenouillet et Prugnanes. Géré par l’association « Au P’tit Coin » ce 

lieu d’accueil des enfants et des parents a pour but de partager de nouvelles expériences 

dans un cadre rassurant.  

 

 LE PÉRISCOLAIRE 

L’Accueil de Loisir Associé à l’École (ALAE) est réparti dans les écoles du Fenouillèdes et 

propose l’accueil des enfants sur trois temps : le matin, le midi et le soir. Les enfants peuvent 

donc être accueillis durant la pause méridienne mais également avant et après les cours.  

Le territoire communautaire compte également des Accueils de Loisirs Sans Hébergement 

(ALSH). Ils sont répartis sur les communes de Maury, Latour-de-France, Saint-Paul-de-

Fenouillet. Les accueils de loisirs sont des structures de loisirs éducatifs pour les enfants et 

les jeunes, fonctionnant généralement les mercredis et pendant les congés des petites et 

grandes vacances scolaires. Actuellement un projet de Point d’Information Jeunesse (PIJ) 

intercommunal se met en place sur le territoire de la CCAF. C’est un espace réservé aux 

jeunes, au sein duquel ils peuvent avoir accès à une information complète, pratique et 

actualisée. Les jeunes peuvent ainsi être écoutés et conseillés en fonction de leur besoin. 

Les PIJ soutiennent les actions sociales locales.  
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6.6 SPORTS, LOISIRS, CULTURE 

6.6.1 LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS  

 UNE RÉPARTITION INÉGALE MAIS COUVRANT L’ENSEMBLE DES COMMUNES 

La couverture des équipements sportifs est assez bonne dans la Communauté de 

Communes Agly-Fenouillèdes. Actuellement, chaque commune dispose à son échelle 

d’une offre plus ou moins développée en équipements sportifs ou de détente allant de 

l’espace vert aménagé en parc de jeux pour les enfants à un stade de football et de 

rugby comme à Saint-Paul-de-Fenouillet. Les communes les mieux équipées sont les 

communes les plus peuplées : 33 équipements sportifs (soit 18% des équipements) à 

Maury ; 28 équipements à Saint-Paul-de-Fenouillet (soit 15%) ; 19 équipements à Caudiès-

de-Fenouillèdes (soit 10%). Les 19 autres communes ont un taux d’équipement sportifs 

compris entre 1 et 6%.  

 

La base de données du Ministère en charge des sports recense 204 équipements qui se 

répartissent suivant les catégories présentées dans le tableau ci-contre. Parmi ces 

équipements, plus de la moitié concerne des sports de pleine nature (boucle de 

randonnée, escalade, course d’orientation, canyoning, via ferrata…). 

 TYPOLOGIE DES ÉQUIPEMENTS DE SPORTS ET DE LOISIRS 

Les équipements de sports de nature sont les plus représentés (56%) sur le territoire, 

conformément aux atouts et à l’image de pleine nature véhiculés par le Fenouillèdes, qui 

profite autant à ses habitants qu’aux visiteurs. En suivant, ce sont les équipements de type 

boulodrome (pour la pratique de la pétanque) qui sont les plus nombreux (9%). Cette 

pratique sportive ou de loisir est très pratiquée sur le Fenouillèdes qui compte d’ailleurs 

plusieurs clubs de pétanque. En troisième place, on trouve les courts de tennis qui 

représentent 8% de l’ensemble des équipements. Les divers équipements de sports de 

nature comprennent les boucles de randonnées pédestres et VTT, des parcours de course 

d’orientation, des sites d’escalade, des canyons, des Via Ferrata et un refuge de 

montagne. À noter que cette base de donnée ne prend pas en compte l’ensemble des 

boucles de randonnée qui sillonnent le territoire.  
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Figure 166 : Les boucles de randonnées sur le Fenouillèdes en 2018  (Source CCAF) 

 

DIVERS ÉQUIPEMENTS SPORTS DE NATURE 114 55,9% 

BOULODROME 19 9,3% 

COURT DE TENNIS 16 7,8% 

SITE D'ACTIVITÉS AQUATIQUES ET NAUTIQUES 9 4,4% 

PLATEAU EPS 8 3,9% 

SALLE NON SPÉCIALISÉE 7 3,4% 

EQUIPEMENT ÉQUESTRE 5 2,5% 

TERRAIN DE GRANDS JEUX 5 2,5% 

TERRAIN EXTÉRIEUR DE PETITS JEUX COLLECTIFS 4 2,0% 

BASSIN DE NATATION 3 1,5% 

EQUIPEMENT D'ACTIVITÉS DE FORME ET DE 

SANTÉ 2 1,0% 

SITE D'ACTIVITÉS AÉRIENNES 2 1,0% 

SKATE PARK & VÉLO FREESTYLE 2 1,0% 

STRUCTURE ARTIFICIELLE D'ESCALADE 2 1,0% 

EQUIPEMENT DE CYCLISME 1 0,5% 

MUR ET FRONTON 1 0,5% 

PAS DE TIR 1 0,5% 

SALLE MULTISPORTS 1 0,5% 

SALLE OU TERRAIN SPÉCIALISÉ 1 0,5% 

PARCOURS SPORTIF/SANTÉ 1 0,5% 

 

Figure 167 : Les équipements sportifs sur le Fenouillèdes en 2020 (Source Ministère en charge des sports RES) 

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS 
      NB D'ÉQUIPEMENTS DE LA 

ZONE GÉOGRAPHIQUE 

% DES ÉQUIPEMENTS DE LA ZONE 

GÉOGRAPHIQUE 
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Les bassins de natation recensés dans cette base de données sont des piscines de plein 

air :  les bassins ludiques de natation de Prat-de-Sournia et du VVF de Sournia ainsi que la 

piscine municipale de Saint-Paul-de-Fenouillet. À noter que la piscine communale de 

Fosse n’est pas recensée dans la base des équipements de sports de nature ainsi que les 

piscines privées situées dans les campings du territoire communautaire.  

 

Figure 168 : La piscine municipale à Prats-de-Sournia (Source Google) 

Figure 169 : La piscine communale à Fosse (source Google) 

 

Sont également comptabilisés et détaillés les équipements sportifs des établissements 

scolaires (plateaux EPS). Le territoire concentre aussi quelques activités en lien avec 

l’équitation et la randonnée équestre, ces équipements sont détaillés dans la base de 

donnée selon leur type (carrière, manège, etc.) Sont recensés trois centres équestres sur 

le territoire du Fenouillèdes, un à Latour-de-France, un sur le domaine de Castel-Fizel 

(Caudiès-de-Fenouillèdes) et un à Sournia.  

 

Le territoire de la CCAF dispose de nombreuses activités et équipements sportifs et de 

loisirs tels que le tir à l’arc à Planèzes, des skate-parks à Latour-de-France et Saint-Paul-de-

Fenouillet, une salle de musculation à Saint-Paul ainsi qu’une académie de billard à Saint-

Arnac.  

Grâce à un bon réseau associatif sur le Fenouillèdes, de nombreuses activités peuvent 

être pratiquées telles que le rugby, le football, la gymnastique, le judo, l’athlétisme, le 

yoga, le stretching, le kung-fu, le chi- gong (gym chinoise) mais aussi la chasse et la pêche.  

On compte quasiment dix terrains de sport (football, rugby, basket, handball, mixte) sur 

Saint-Paul, Caudiès, Maury, Sournia, Prats-de-Sournia et Prugnanes.  

 

 

Figure 170 : Le terrain de sport et le skate-park de Saint-Paul (Source CCAF) 

 



 

Diagnostic socio-économique - Version provisoire Décembre 2020 

 

147 
 

En termes de sports à sensations fortes, on compte la base ULM à Saint-Paul-de-Fenouillet, 

deux parcours de Via Ferrata à la Clue de Fou ainsi que la pratique du canyoning dans 

les Gorges de Galamus (cf. partie 4.4.3.1. Les activités de pleine nature) 

En matière de loisir, la Communauté de Communes dispose de plusieurs sites de 

baignades plus ou moins officiels et encadrés. On recense le site d’activités aquatique et 

nautique « la Mouillère » à Maury ainsi que les plans d’eau du Castellas à Rasiguères et à 

Trilla où la baignade est autorisée et surveillée. Plusieurs autres plans d’eau jalonnent le 

territoire communautaire, les baignades y sont interdites mais les pourtours sont aménagés 

en aires de pique-nique, de repos et lieux de balades comme sur les communes de Felluns 

ou du Vivier.  

Un projet de pôle nautique et de pleine nature porté par la Conseil Départemental des 

PO est actuellement en cours sur la commune de Caramany au bord du plan d’eau de 

l’Agly et pourrait devenir une polarité touristique sur le loisir et le sport (cf. partie 4.4.4. Les 

projets et autres leviers de développement du tourisme).  

 

Figure 171 : Piscine naturelle à Maury (Source mymerci.info) 

Figure 172 : Plan d’eau de Trilla (Source Trilla-66.com) 

 

6.6.2 LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS 

 MUSÉE  

La Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes compte un seul musée. Il se situe au 

sein du Chapitre de Saint-Paul. Celui-ci abrite un musée d’arts et traditions populaires, 

d’archéologie, de numismatique et de minéraux. Une salle du rez-de-chaussée est 

notamment réservée à la mise en scène de la vie quotidienne du XIXème siècle. Une autre 

abrite une collection d’outils anciens des artisans du village, principalement les tourneurs 

sur bois. De mai à septembre, dans la commune de Sournia, le musée de la vie 

quotidienne permet de découvrir ou de redécouvrir de vieux objets typiques des années 

60, de transmettre des anecdotes, des savoirs…  

 SALLE DE SPECTACLE ET CINÉMA 

Le Fenouillèdes est doté d’un cinéma à Saint-Paul-de-Fenouillet. Il est constitué d’une salle 

pouvant accueillir environ 850 personnes, cette salle est également une salle de 

spectacle. Les projections cinématographiques sont assurées par l’association le 

« Cinémaginaire » qui a vu le jour à Rasiguères en 1983. Grace à ce réseau de cinéma de 

proximité, on compte jusqu’à six séances de projection numérique par semaine dans le 
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cinéma de Saint-Paul. Sur la commune de Maury, on compte également une salle de 

projection cinématographique installée dans la salle polyvalente de la commune et qui 

propose cinq séances par semaine. Le Cinémaginaire organise également un cinéma 

itinérant dans plusieurs communes du Fenouillèdes. 

 LES BIBLIOTHÈQUES ET LE BIBLIOBUS  

La Communauté de Communes compte plusieurs bibliothèques municipales sur son 

territoire ; Saint-Paul-de-Fenouillet, Caudiès-de-Fenouillèdes, Maury, Latour-de-France…. 

Ces bibliothèques proposent également des animations culturelles tout au long de 

l’année. Certaines petites communes ont des aménagés des espaces faisant office de 

bibliothèque comme par exemple à Saint-Martin-de-Fenouillet, Fosse, Prats-de-Sournia ou 

encore Fenouillet. Elles sont tenues par des bénévoles ou mutualisées avec des 

équipements publics (secrétaire de mairie, guichetier de l’agence postale…). 

Généralement ces espaces sont alimentés une à deux fois par an par le bibliobus.  

 

 L’ÉCOLE DE MUSIQUE DU FENOUILLÈDES 

Le territoire dispose d’une école de musique dont le siège est situé sur la commune de 

Saint-Paul-de-Fenouillet mais des cours ont également lieu à Caudiès-de-Fenouillèdes. 

L’école de musique dispense des cours à la fois individuels et collectifs, pour les enfants 

comme pour les adultes. De l’éveil musical à l’apprentissage du chant en passant par les 

cours d’instruments tel que le piano ou la guitare, l’école de musique du Fenouillèdes 

propose une pluralité de cours afin de toucher un public large. La chorale Chœur de la 

Boulzane à Caudiès complète également l’offre musicale du territoire  

NB : Le concept du bibliobus consiste à acheminer des documents auprès d’usagers, sur des places de villages, dans 

des quartiers, dans des écoles, dans des bibliothèques rurales, des hôpitaux, des prisons, etc. Bibliothèque circulante, 

le bibliobus élargit le maillage du réseau de lecture publique en assurant à tous des chances égales d’accès à la 

culture. 
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6.7 VIE ASSOCIATIVE ET ANIMATION 

À la fois levier de promotion du territoire et gage d’animation de la vie locale, diverses 

manifestations rythment la vie du Fenouillèdes tout au long de l’année. Concerts, festivals 

de musique, balades contées, marchés de terroir, fêtes de village... grâce à un tissu 

associatif de qualité, de nombreux évènements sont portés et organisés sur le territoire 

communautaire.  

6.7.1 LES MANIFESTATIONS CULTURELLES : DES ÉVÈNEMENTS DE 

QUALITÉ  

La Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes organise 

deux évènements sportifs pour accroitre la notoriété de la 

destination touristique et faire découvrir l’ensemble du potentiel 

du Fenouillèdes :  

 LE MARATHON VERTICAL DU VIGNOBLE 

Le marathon du vignoble, mis en place depuis 2016, est une 

course sur des sentiers de vignes ponctués de stands de 

ravitaillement et de dégustation tenus par des bénévoles et des 

vignerons partenaires de la manifestation.  

 FÊTE DE LA RANDO ET DES MOBILITÉS DOUCES 

Depuis 2014, la fête de la rando est une manifestation culturelle 

organisée au mois de mai sur une commune du territoire. Des 

parcours de randonnée thématiques sont balisés pour 

l’occasion afin de faire découvrir le Fenouillèdes et sensibiliser 

aux mobilités douces et au développement durable. 

L’évènement est accompagné de plusieurs marchés des terroirs, 

de repas, d’activités diverses pour les grands et les petits, de 

visites guidées et de concerts. 

 

La Communauté de Commune Agly-Fenouillèdes compte deux 

festivals de musiques, devenus incontournables au fil des 

années, participant ainsi grandement à l’animation sur le 

territoire. 

 LES MUSICALES DE L’AGLY  

Les Musicales de l’Agly est un festival de musique qui se déroule 

chaque année depuis plus de 20 ans sur la commune de 

Planèzes. C’est un évènement musical organisé dans le village 

mais également dans les vignes. Au programme, des soirées 

concert (jazz, blues, reggae etc. au fil des programmations), des 

initiations aux disciplines artistiques du moment mais encore des 

activités pour faire découvrir les arts graphiques.  

 VOIX DE FEMMES 

Ce festival de musique se déroule chaque année sur la 

commune de Maury. C’est une édition consacrée à la parole 

des femmes artistes.   

Sources CC Agly-

Fenouillèdes 

Sources Visitpo.fr et Google 
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 TOUTES TOILES DEHORS 

C’est une exposition itinérante organisée au mois d’Août sur la 

commune de Maury qui expose les différentes expressions 

picturales des artistes qui y participent. Les œuvres d’arts sont 

disséminées le long du chemin du trompe l’œil.  

 

 FESTIVAL DES ARTS 

Sur la commune de Caudiès-de-Fenouillèdes est organisé 

chaque année par le comité des fêtes une manifestation 

culturelle. Elle propose des balades artistiques dans le village 

où les œuvres sont installées aux détours des ruelles, parsemées 

de moments poétiques et d'initiation aux arts graphiques  

 

 
 
 

 JOURNÉE INTERNATIONALE DES FORÊTS 

Depuis 2015, un weekend par an est consacré à la découverte des richesses des forêts du 

Fenouillèdes au travers de plusieurs manifestations : balade nature, découvertes (visites 

de construction en bois), conférences, projections cinématographiques, etc. organisée 

par le Pays de la Vallée de l’Agly. 

 

 MAURY FROMAGE ET CHOCOLAT  

Depuis 2015, cette manifestation culturelle prend la forme d’un weekend organisé par un 

ensemble d’artisans proposant des stands de chocolat, de fromage et de vins locaux. 

L’occasion de faire découvrir les terroirs de Maury et du Fenouillèdes dans un cadre 

familial et chaleureux autour d’ateliers de dégustation 

(fromages, macaron et chocolat ou encore vieux millésimes) 

et d’activités pour les grands et les petits (jeu d’énigme au 

travers du village et des vignobles). Un partenariat avec le 

TPCF est mis en place afin de réaliser le déplacement via le 

train touristique.  

 

6.7.2 UN TISSU ASSOCIATIF STRUCTURÉ  

Agly-Fenouillèdes compte environ 140 associations qui participent quotidiennement à 

l’animation locale du territoire. Elles se concentrent essentiellement sur les quatre 

communes les plus peuplées ; vingt-huit associations à Saint-Paul, vingt-deux à Latour, dix-

sept à Maury et quinze à Caudiès. Les autres se répartissent dans les autres communes de 

la CCAF.  

 

Le tissu associatif du Fenouillèdes est relativement bien structuré, il est également diversifié 

pour convenir à un maximum de population. On le classe ainsi en cinq catégories : sportifs, 

séniors, enfants, secours et culture.  

Les associations dédiées aux sports sont les plus représentées ; on compte plusieurs clubs 

(club d’équitation, de gym, de football, de rugby ainsi qu’un club nautique).  

 
  

Figure 173 : Un des trompes 

l’œil permanent de B. Gout à 

Maury (Source Photo Aurca 

2017) 
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CE QU’IL FAUT RETENIR… 
 

 

DES CONSTATS… 
 

UNE OFFRE EN MATIÈRE D’ÉQUIPEMENTS ESSENTIELLEMENT DE PROXIMITÉ ; 

 

UNE OFFRE DE SANTÉ DISPARATE SUR LE TERRITOIRE ET DES DIFFICULTÉS À REMPLACER LES DÉPARTS À LA RETRAITE DES 

MÉDECINS ; 

 

DES EFFECTIFS SCOLAIRES EN DIMINUTION DEPUIS 2013 (RISQUE DE FERMETURE DE CLASSES) ; 

 

DES ÉQUIPEMENTS PRÉ ET PÉRISCOLAIRES À DÉVELOPPER ; 

 

DES INITIATIVES DE REGROUPEMENT DE L’OFFRE COMME LE MULTIPLE RURAL À LATOUR-DE-FRANCE OU LES MAISONS DE 

SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRES ; 

 

UNE CONNEXION NUMÉRIQUE INSUFFISANTE, FREIN À L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET AU MAINTIEN DES POPULATIONS 

SUR LE TERRITOIRE. 

 

DES ÉQUIPEMENTS DE SPORTS ET DE LOISIRS TOURNÉS VERS LES SPORTS DE NATURE ; 

 

DES MANIFESTATIONS CULTURELLES DE QUALITÉ ET UNE VIE ASSOCIATIVE STRUCTURÉE. 

 

 

DES ENJEUX… 
 

LE MAINTIEN ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ ET DES SERVICES PUBLICS EXISTANTS NÉCESSAIRES À 

L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE ; 

 

LE MAINTIEN DES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ; 

 

LE SOUTIEN ET LE DÉVELOPPEMENT DES INITIATIVES EN MATIÈRE DE REGROUPEMENT DE L’OFFRE (SANTÉ, COMMERCIALE, 

SCOLAIRES, ETC.) ; 

 

LA MONTÉE EN DÉBIT DU RÉSEAU NUMÉRIQUE GAGE DE RENFORCEMENT DE L’ATTRACTIVITÉ ; 

 

LE MAINTIEN DES ÉQUIPEMENTS DE SPORTS DE NATURE ET LE RENFORCEMENT DES MANIFESTATIONS CULTURELLES 

PERMETTANT DE PROMOUVOIR LE TERRITOIRE DU FENOUILLÈDES DE MANIÈRE ORIGINALE.  
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CONCLUSION 
La Communauté de Communes Agly Fenouillèdes bénéficie d’un cadre de vie de qualité 

qui est son principal atout en matière d’attractivité. Pour autant, le territoire perd des 

habitants, en particulier à cause d’un solde naturel négatif et d’un solde migratoire, bien 

que positif, qui ne parvient pas à compenser la diminution des naissances dans ce 

territoire vieillissant. En effet, la catégorie socio-professionnelle des retraités est la plus 

importante, elle est alimentée par l’arrivée de nouveaux habitants âgés de plus de 60 ans. 

Des jeunes ménages viennent également s’installer sur le territoire mais cette population 

ne parvient pas à se fixer. 

Le parc de logements en présence ne constitue pas un atout en terme d’attractivité et 

présente une inadéquation face à l’évolution des ménages. On dénombre principalement 

de grandes maisons individuelles, vieillissantes et énergivores qui ne correspondent plus 

aux attentes de la population et qui se transforment en logements vacants parfois 

dégradés, dépréciables pour l’image des centralités villageoises. D’importants travaux 

doivent être menés pour réhabiliter le parc de logement dans les centres, y compris sur le 

parc social, avec une problématique liée à la paupérisation des ménages qui disposent 

de revenus faibles. La Communauté de Communes a engagé plusieurs démarches en ce 

sens, dans le cadre d’une politique globale en faveur de la revitalisation des centralités 

urbaines (étude sur les logements vacants, candidature bourg-centre avec la Région 

Occitanie, études centre-bourg avec le Pays Vallée de l’Agly, dispositif Petites villes de 

Demain…). Associée à la hausse des logements vacants et des résidences secondaires 

au profit des résidences principales, on note que la dynamique de construction s’est 

fortement ralentie depuis les années 2010, constat en lien avec l’évolution 

démographique. 

En matière d’activité, la population active ayant un emploi est en diminution et le taux de 

chômage croît. Les emplois sur le Fenouillèdes sont peu qualifiés et sont occupés 

majoritairement par des ouvriers et des employés. La catégorie socio-professionnelle des 

cadres et des professions intellectuelles supérieures est toutefois en hausse. Le secteur 

agricole a longtemps constitué le premier employeur du territoire mais il est en diminution 

et les emplois, en légère hausse, sont aujourd’hui principalement fournis par le secteur 

public et l’action sociale, témoignant d’une forte économie présentielle. Ainsi, 2/3 des 

actifs résident et travaillent sur le territoire.  

L’offre en commerces et équipements est inégale sur le territoire. Ce sont les communes 

situées sur l’axe routier principal, la RD117, qui bénéficient du plus grand nombre 

d’équipements mais ces communes présentent tout de même un tissu fragile dans un 

contexte général de fermeture des services publics et de désertification médicale dans 

les espaces ruraux. 

Le tourisme constitue l’un des piliers de l’économie locale grâce à la diversité et à la 

richesse du territoire et aux activités qui y sont proposées. Ce secteur est un levier de 

développement du territoire comme en témoignent les projets touristiques en cours ou à 

venir : pôle nautique sur le plan d’eau de l’Agly, extension du Domaine de Castel Fizel… 

Ces différents projets, facteurs de développement doivent être soutenus pour valoriser le 

territoire et assurer son attractivité. 

Le Fenouillèdes bénéficie de nombreux avantages, avec en premier lieu son cadre de 

vie, sur lesquels il convient de capitaliser et d’en faire une force, notamment dans un 

contexte de pression foncière et de saturation sur les territoires de la plaine du Roussillon.  

Ce constat peut en effet être favorable à un report de population sur les hauts cantons 

dont l’accessibilité a été améliorée par d’importants travaux routiers sur la RD117. 
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