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

concernant les paysages et l’urbanisme identifiés au cours de la première phase de 

l’étude d’un PNR Corbières-Fenouillèdes. Il a été présenté et discuté lors d’un atelier 

organisé sur ce thème à Latour-de-France le 5 mars. 

Par ailleurs, toutes les cartes présentes dans le document font également l’objet d’un 
atlas où elles sont présentées en format A3. 
 

 

« Le paysage est une œuvre d’art : peut-être la plus noble, la plus collective que l’humanité ait jamais construite »1 

 

Nous avons organisé ces synthèses en 3 thèmes : 

 Les ensembles, les unités et enjeux paysagers 

 Les éléments singuliers du paysage où nous aborderons également les points de vigilance et les points noirs 

 L’urbanisme et les espaces bâtis 

 

L’enjeu est bien d’amener les éléments pour que les instances de décision de création d’un PNR puissent juger de 

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

répondre aux questions suivantes : 

 En quoi le patrimoine paysager est-il riche, singulier, connu ou reconnu ? 

 En quoi est-il fragile ou menacé ? 

 Le territoire d’étude est-il cohérent sur ce thème ? 

 

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

sommes appuyés. 

 
 

 

                                                           
1
 C. Greppi applique au paysage toscan cette métaphore de Heine en 1991. Selon A. Magnaghi dans « Le projet local » 
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FICHE DE SYNTHESE 

ENSEMBLES, UNITES ET ENJEUX 
PAYSAGERS2  
 

Intérêt & richesse 

Un territoire singulier et diversifié  

 Voir carte des ensembles paysagers dans les données de cadrage 

La diversité et la spécificité des paysages des Corbières et du Fenouillèdes sont étroitement dépendantes de la 

géomorphologie. Rappelons3 que le périmètre d’étude forme un territoire singulier dans l’ensemble des Pyrénées. 

L’histoire géologique de ces régions et le relief qui en a résulté ont créé à l’extrémité Ouest de la chaîne, un bastion 

avancé des Pyrénées catalanes qui s’étend vers le Nord, en direction des contreforts sud du Massif Central. 

Selon l’Atlas des paysages de Languedoc-Roussillon réalisé par la DREAL, le territoire se trouve ainsi découpé, 

essentiellement à partir des unités géomorphologiques, en 4 grands ensembles paysagers, qui dépassent tous le 

périmètre d’étude. Par ordre d’importance en superficie on trouve : 

 les Corbières, qui couvrent plus de la moitié du territoire, divisées en 2 sous-ensembles : les Corbières 

orientales au climat à dominante méditerranéenne et les Corbières occidentales plus soumises aux influences 

du climat océanique  

 les contreforts des Pyrénées qui s’étendent sur le Fenouillèdes, le synclinal de Saint-Paul-de-Fenouillet et la 

vallée de l’Agly ; 

 la moyenne vallée de l’Aude de Quillan à Couiza ; 

 les Pyrénées avec une partie de la haute vallée de l’Aude, la vallée de la Boulzane et le massif forestier de 

Boucheville jusqu’aux pentes du massif du Madres ; 

La complexité des reliefs des Corbières ; ici les Hautes-Corbières avec le château de Peyrepertuse  en premier plan 

 

 

La vallée de 

Cucugnan et l'échine 

de calcaire issue du 

chevauchement nord-

pyrénéen séparant 

les Corbières (à 

gauche) du synclinal 

du Fenouillèdes (à 

droite) 

 

                                                           
2
 Ce chapitre s’appuie sur l’Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon réalisé par la DREAL et l’Agence Folléa-Gauthier, 

paysagistes -urbanistes 
3
 Voir document des données de cadrage 
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Une diversité des paysages  

 Voir carte des unités paysagères  

 

On compte au total une quinzaine d’unités paysagères sur le territoire. Les 9 principales sont composées de : 

 une vingtaine de communes des hautes Corbières méditerranéennes auxquelles on peut ajouter la petite 

unité composé des 2 communes du bassin viticole de Tuchan  

 une quinzaine de communes des coteaux viticoles de l’Agly et du Fenouillèdes, unité  très liée aux 4 

communes du synclinal des Fenouillèdes  

 une dizaine de communes des hautes Corbières 

montagnardes auxquelles on peut ajouter les petites unités 

composées des 3 communes des terres rouges de la vallée du 

Rialsesse et les 4 communes des pâturages de Bouisse  

 

Pâturage de Bouisse avec Le Pech Bugarach à l'horizon 

 

 une petite dizaine de communes de l’Aude de 

Quillan à Alet-les-Bains auxquelles on peut ajouter 

la petite unité composée de 3 communes du plateau 

de Rennes-le-Château contigüe aux hautes 

Corbières montagnardes – Voir photo Quillan 

 

 

Puis l’on trouve 4 unités paysagères classées dans les Pyrénées avec 

 la partie des Fenouillèdes : le haut Fenouillèdes avec Prats-de-

Sournia, Rabouillet, Vira et Fenouillet et le Fenouillèdes audois  

avec Lapradelle-Puilaurens et des parties d’Axat, Belvianes-et-

Cavirac, Quillan, Saint-Julia-de-Bec, Saint-Louis-et-Parahou, 

Saint-Martin-Lys et Salvezines  

 les estives et pentes boisées du Massif du Madres comprenant 

notamment Gincla, Montford-sur-Boulzane, Salvezine – Voir photo 

 et 2 communes des gorges du Rebenty et de l'Aude : Axat, 

Saint-Martin-Lys 

 

Le territoire compte également  

 2 communes de la vallée de l'Orbieu autour de Lagrasse  (Vignevieille, Lairière), unité paysagère  qui 

s’étend ensuite sur Saint-Martin-des-puits, Saint-Pierre-des-champs, Lagrasse et Ribaute 

 la plaine d’Estagel qui comprend une partie de Latour-de-France et se poursuit hors périmètre vers Estagel et 

Montner, 

Une partie de la commune de Villerouge-Termenès est dans les plateaux et plaines de Villerouge-Termenès à 

Fontjoncouse. 

 

Les noms des communes sont mentionnés à titre de repère mais il est clair que la plupart sont sur plusieurs unités 

paysagères. Il ne s’agit pas de frontières tracées sur un document administratif ou juridique. 
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Une cohérence d’enjeux paysagers  

 Voir carte des enjeux paysagers  

Cette diversité en termes d’unités paysagères ne se retrouve pas en termes d’enjeux proposés dans l’Atlas des 

paysages. En effet, seulement 2 grandes catégories d’enjeux sont présentes.  

 

L’enjeu spécifique de valorisation paysagère de la vallée de l’Aude de Quillan à Alet-les-Bains où l’on trouve des 

villes en « cordon » le long de la route avec des problématiques urbaines et notamment de traversées d’agglomération. 

Cette unité se distingue également par ses « activités industrielles importantes, développées dès le XVIIe siècle, qui 

laissent place aujourd’hui à des espaces en friche au cœur des villes […]. L’activité industrielle n’a pas laissé que des 

friches derrière elle : des éléments architecturaux et urbains font aujourd’hui patrimoine : quartiers et architecture 

ouvrière, cheminées d’usine et bâtiments d’activités méritent une identification, une préservation et une réappropriation 

pour des besoins contemporains.» 

 

Deux autres enjeux tout à fait complémentaires caractérisent le reste du territoire : 

 la gestion des espaces de nature qui comprend la quasi-totalité du territoire (hors vallée de l’Aude) qui se 

décline entre des enjeux lié à la forêt arbustive méditerranéenne et ceux de préservation des paysages du 

synclinal du Fenouillèdes et de la vallée du Verdouble où les paysages viticoles sont essentiels 

 la reconnaissance et la préservation de paysages agricoles remarquables avec les coteaux viticoles de 

l’Agly et du Fenouillèdes, les pâturages de Bouisse 

 

Précisions des enjeux définis dans l’Atlas des paysages 

La gestion des espaces de nature 

 « Le synclinal du Fenouillèdes, au contact des Pyrénées et des Corbières, offre des paysages particulièrement 

originaux et remarquables à l’échelle régionale : les couches calcaires du Secondaire, déformées par la surrection 

des Pyrénées au Tertiaire, composent aujourd’hui des horizons spectaculaires. Elles dominent et abritent un étonnant 

terroir viticole en creux, qui a profité des collines rondes de marnes noires piégées dans cette cuvette pour prospérer. 

L’ensemble compose un paysage très original, à la fois rond et déchiqueté, soigné et sauvage, austère et riant, prolongé 

par la non moins remarquable vallée du Verdouble plus à l’est. Ces paysages sont aujourd’hui connus mais restent 

quelque peu à l’ombre des célèbres sites phares qu’ils recèlent : le château de Quéribus, les gorges de Galamus, la 

grotte Tautavel.  

Aujourd’hui, les protections en place concernent principalement ces sites, renvoyant le risque de dynamiques mal 

contrôlées dans les paysages plus vastes du synclinal et de la vallée pourtant remarquables. Les mesures de 

protection se cantonnent exclusivement aux crêtes rocheuses, alors que les enjeux se situent plutôt dans les fonds 

cultivés et habités. » 

L’Atlas présente des préconisations assez précises sur ce secteur avec en préalable la construction d’une charte 

paysagère assortie d’un programme de financement d’actions pour mieux maîtriser les processus d’évolutions en 

cours et notamment la préservation des espaces viticoles, la lutte contre les friches et risques d’urbanisation non 

maîtrisée.  

 

La forêt arbustive méditerranéenne 

« La forêt arbustive méditerranéenne, qu’elle soit garrigue ou maquis, couvre essentiellement les parties basses des 

massifs […] du Fenouillèdes, des Corbières dans le prolongement du département voisin de l'Aude […]. L'abandon du 

pastoralisme (ovins) entraîne un embroussaillement de ces espaces qui deviennent particulièrement sensibles aux 

incendies. »  

Les principaux enjeux en matière de paysage sont :  
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 la préservation des crêtes, nombreuses, qui découpent les pentes chahutées, […]. C’est particulièrement vrai 

pour le Fenouillèdes, riche d’une grande diversité de micro-sites et de paysages, […] ;  

  le maintien d’espaces ouverts dans les secteurs les plus sensibles (abords des villages, des lieux habités et 

des éléments de patrimoine, abords des chemins de randonnées ; points de vues, fonds de vallons, …) […] 

 la prévention des risques incendie : création de coupures agricoles  

 l’identification, la protection et la gestion du petit patrimoine de pays : murets, terrasses, cabanes, ...  

 la préservation et la gestion des petites plaines et coteaux viticoles qui animent ces espaces naturels, 

notamment dans les Corbières et le Fenouillèdes où la vigne souligne la topographie chahutée des reliefs, 

diversifie l’occupation des sols, anime les étendues naturelles et contraste agréablement avec la végétation 

sèche qui la domine.  

 

Pour la vallée de l’Aude de Quillan à Alet-les-Bains 

« Les gorges de la Pierre-Lys dessinent le seuil entre le fleuve Aude torrentueux et montagnard à l'amont et la haute 

vallée de l'Aude qui s'ouvre à l'aval. De Quillan à Alet-les-Bains, cette haute vallée encaissée présente un fond étroit, 

bordé de longues et hautes pentes raides. Elle constitue une frontière entre les reliefs qui la délimite nettement : 

les Hautes Corbières à l'est et le Quercorb à l'ouest, et se prolonge au nord par le Limouxin. 

Par « peur du vide », le principal risque est le démembrement de ces vastes espaces par l’addition de projets partiels 

répondant à un besoin ou une opportunité ponctuelle, qui pourrait obérer les potentialités de conception globale, 

cohérente et harmonieuse pour ces précieux espaces de développement. Les éléments architecturaux et urbains font 

aujourd’hui patrimoine : quartiers et architecture ouvrière, cheminées d’usine et bâtiments d’activités méritent une 

identification, une préservation et une réappropriation pour des besoins contemporains. » 

 

  

 
Habitat ouvrier à Espéraza – Friche ferroviaire au centre de Quillan – Ancienne fabrique à Espéraza 

  

 

Lors de l’atelier, la fermeture des milieux (arrachage vigne, enfrichement des pâturages…) a été posée comme une 

notion centrale avec le souhait d’avoir plus de précisions sur l’évolution de l’occupation des sols… 
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FICHE DE SYNTHESE 

LES ELEMENTS SINGULIERS DU 
PAYSAGES 

Intérêt & richesse 

Les sites et monuments classés.  

 Carte des sites et monuments inscrits ou classés 

Sur le territoire, on recense à peu près autant de monuments inscrits ou classés au titre des Monuments 

Historiques (36) que de sites naturels inscrits à l’inventaire des sites ou classés (41).   

Il y a bien sur les monuments les plus connus et valorisés 

(voir fiches « patrimoine culturel » et « activités 

économiques- tourisme ») tels que les châteaux du Pays 

Cathare et en particulier les citadelles du vertige où le 

patrimoine bâti et naturel s’interpénètrent tellement que 

l’on ne sait voir où s’arrête la roche et où commence la 

construction. Mais il existe d’autres châteaux construits sur 

des éperons rocheux (ex : Auriac,…) ou plus au cœur de 

village (ex : Serres,…) pour lesquels la question de la 

préservation et la valorisation se pose.  

Ici le château de Puilaurens 

et la ligne du train du Pays Cathare et du Fenouillèdes 

 

 

4 villages sont classés : Cucugnan, Villerouge-Termenès, Montjoi, Rennes-le-château  

 

Les gorges et défilés sont aussi très présents sur l’ensemble du territoire avec pour les plus connus : 

 Le passage du défilé de la Pierre-Lys, qui permit au 18ème siècle le 

franchissement des gorges et l’accès vers l’Espagne. Au début du 

XXème siècle, une voie ferrée fut creusée à travers les gorges, 

formant un tunnel de près de 2km.  

 Les gorges de Galamus longues de 2 kilomètres, permettent de relier 

le Fenouillèdes au département de l'Aude. Taillée dans la roche, la 

route fut terminée en 1892. Ce site naturel abrite l'ermitage de Saint-

Antoine de Galamus et sa grotte-chapelle. Voir photo 

mais aussi la clue de la Foue, les gorges de l’Orbieu, de Termes, de Saint 

Jaume…qui sont autant d’éléments de l’identité paysagère de ce territoire au 

relief vigoureux. Les grottes, sources, roches s’inscrivent dans cette identité 

avec la proximité de la caune de l’Arago site majeur avec l’homme de 

Tautavel. 
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Les routes-paysages 

Les routes et les ouvrages qui furent construits sont un moyen apprécié de 

découverte des paysages traversant gorges, défilés, grau, cols. Le viaduc 

du col Saint-Louis est un site inscrit. Cette route fut pendant 11 siècles et 

avant l’ouverture du défilé de Pierre Lys, la liaison entre la haute vallée de 

l'Aude et les Pyrénées, de Perpignan à Quillan puis vers Carcassonne et 

Toulouse.  

Viaduc du Col Saint Louis - Carte postale de 1956 

 

 

Parmi les recommandations de l’Atlas paysager, plusieurs concernent les routes : traitement qualitatif des abords, 

murets et maçonneries, ouvrages, dégagement de vues, mise en valeur des traversées et des entrées urbaines, bas-

côté et alignement d’arbres… 

 

D’autres éléments non inscrits ou classés sont néanmoins essentiels ou singuliers dans le paysage.  

 Voir carte reliefs 

L’Atlas paysager mentionne 11 points de vue remarquables avec des points 

hauts naturels mais aussi des éléments fort de patrimoine bâti (Rennes-le-

château ; Quéribus, Peyreperthuse…).  

Nous pouvons également citer les terres rouges d’Arques (vallée du Rialsesse) 

ou de Villerouge-Termenès et le "petit" patrimoine de pays (cabanes, murets, 

arbres isolés) pour lequel l’Atlas recommande une identification et un repérage 

cartographique en vue de sa préservation, restauration ou recréation.   

 

Points noirs ou de vigilance : carrières, ligne haute tension, éolien  

 Voir carte des enjeux paysagers et carte des installations classées soumises à autorisation 

L’Atlas paysager recense 14 points noirs sur le territoire dont la plupart renvoie à : 

 la maîtrise de l'urbanisation et du mitage des rares constructions récentes dans les abords des villages,  

 la mise en valeur des espaces publics, respect des volumes bâtis lors de constructions neuves, traitement 

architectural et paysager de l'aspect de la rue principale, 

 la maîtrise de l’implantation des bâtiments agricoles et la valorisation architecturale (choix des matériaux et des 

couleurs) et paysagère des abords 

 les aménagements routiers : les abords, les points de vue, les plantations d’alignement, les entrées et les 

traversées de villages… 

 

On recense des carrières en fonctionnement sur 5 communes du territoire. Les plus 

importantes se trouvent à Salvezines  mais on trouve aussi des sites à Quillan, 

Lansac, Lesquerde, Saint-Arnac, Montjoi. Aucun des points noirs recensés dans 

l’Atlas paysager sur le périmètre ne renvoie à une de ces carrières. Des sites de 

carrières à fort impact paysager existe à proximité (Vingrau, Tautavel). 

Un projet de création de plan d’eau et de réseau d’irrigation sous pression des 

communes de Tuchan et Paziols, de l’ASA de Paziols  consistait  en partenariat avec 

la société Lafarge Sud-granulat qui aurait  exploité  les granulats, à créer deux plans 

d’eau de 60 ha dans la Plaine et de 35 en coteaux. Ce projet contesté par une 

association locale de défense de l’environnement « Terre à Sac » a été abandonné.. 

 

Carrières de Salvezines – Photo CETE Sud-Ouest 
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L’Atlas paysager recommande un enfouissement des lignes 

électriques sur les sites sensibles. L’impact le plus important réside 

dans la ligne haute tension qui traverse le périmètre d’étude passant 

notamment à proximité des sites de Villerouge-Termenès, de 

Cucugnan (voir photo). 

 

Ligne haute tension devant une vue sur château de Quéribus 

 

 

Concernant l’éolien et le photovoltaïque, il faut distinguer les installations individuelles (notamment des sites isolés) 

des projets d’envergure (parc ou centrale). Sur les premières des recommandations sont émises par les CAUE sur les 

panneaux pour éviter des couvertures partielles et non encastrées des toitures. Juridiquement, l’éolien en Languedoc-

Roussillon est dans une phase de transition, entre l’arrêt des ZDE et l’attente de l’approbation du Schéma régional 

Eolien. 

Les sites existants sur le périmètre4 sont : les éoliennes sur le Mont Tauch et un autre site sur Tuchan ainsi qu’un site 

sur Saint-Paul-de-Fenouillet. Aucun de ces sites n’est classé en points noirs dans l’Atlas paysager de la DREAL. 

Récemment une centrale photovoltaïque a été installée à Mouthoumet. Des projets existent. Nous avons notamment 

recensés : 

- sur la Communauté de commune Agly Fenouillèdes : suite à une étude technique menée concomitamment à 

une étude paysagère, une ZDE sur 2 périmètres a été arrêté par la Préfecture en juin 2009 mais il a été 

attaqué. Parallèlement la communauté a lancé les études pour l’extension d’une ZDE existante qui englobe la 

seule éolienne de la carrière de Saint-Arnac. Au cours du premier semestre 2013, aura lieu l’enquête publique 

concernant l’implantation de 10 éoliennes sur Lesquerde et Saint-Arnac. Les arrêtés préfectoraux sont prévus 

pour fin 2013 et le début des travaux pour le premier semestre 2014. 

- Communauté de communes de la région lézignanaise, des Corbières et du Minervois : Projets d’installation de 

centrales photovoltaïques (Massac, Dernacueillette ) et éolien à Villerouge-Termenès (à cheval avec 

communauté des Corbières) 

- Communauté de communes du Pays de Couiza : ZDE et parc éolien de Roquetaillade (hors périmètre ; 8 

éoliennes) ; Zone photovoltaïque (1 ha de panneaux sur le site de l'ancienne décharge intercommunale de 

Roquefumade) ; ces actions s’inscrivent dans le cadre d’un plan Climat-Energie-Territoire ;  

 

La question des points noirs ou de vigilance a été précisée, débattue et enrichie lors de l’atelier.  

 l’Atlas paysager a été réalisé en 2006 et 2007 donc les points noirs recensés sont datés de cette époque. 

  le projet de deux retenues d’eau pour l’irrigation d’une surface de 35 et 60 hectare, porté par l’ASA a fait l’objet 

de discussion notamment sur la menace qu’il représente pour les paysages de la plaine de Tuchan Paziols et 

le château d’Aguilar 

 rappel de la nécessité d’encadrer et de gérer les activités qui ont un impact fort sur le paysage (ex des études 

paysagères « fines » menées dans le Pyrénées-Orientales) 

 effort à faire sur les bords de routes (dépôts des services des CG, maintien des éléments bâti de type 

murets…) et sur la signalétique « sauvage » notamment à l’entrée des villages 

 

                                                           
4
 Voir également fiche « Gestion des ressources et des risques » et la carte consacré à l’énergie éolienne (page 29) 
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Singularité / spécificité 

Des éléments identitaires forts et singuliers : 

 

- Un territoire marqué par des paysages naturels à la fois variés et de grande qualité perceptive, qui se 

caractérisent par l’omniprésence des reliefs heurtés où domine la roche : crêtes, falaises, pechs,….  A ce titre le projet 

de classement du site allant du Pech de Bugarach et des crêtes séparant le 

synclinal du Fenouillèdes des Corbières où l’on trouve les citadelles du vertige, 

Peyreperthuse, Quéribus, est significatif. Il concerne 15 014 ha, s’étire sur une 

longueur de 32 Km et une largeur variant entre 3 et 6 km. 

- Des sommets remarquables et symboliques au premier rang desquels on 

trouve le Pech de Bugarach, point culminant (1230 m) et montagne symbole 

des Corbières, le Mont Tauch ou moins connus les milobres de Massac ou de 

Bouisse… 

- Une grande diversité liée à la couverture de la végétation et à l’utilisation par 

l’agriculture : depuis les garrigues basses et les zones viticoles de la bordure 

Est et du sillon de l’Agly, jusqu’aux hautes futaies de hêtres et sapins de la 

forêt de Boucheville, en passant par les espaces pastoraux des hauts niveaux 

des Corbières 

- Des reliefs qui sont autant de micro-frontières entre des vallées qui  amènent 

vers des pôles différents.  

 

La silhouette de Quéribus visible  

de nombreux points haut du territoire  

- Un territoire où les paysages naturels et bâtis s’interpénètrent fortement. Exemple des citadelles du vertige imbriqué 

dans la roche. 

- Une richesse paysagère très préservée située à la fois à l’écart  et à proximité de grandes agglomérations et d’un 

littoral fortement peuplé au paysage souvent banalisé par l’urbanisation. 

 

.  

Fragilités / Risques / Menaces 

La menace essentielle est la fermeture des milieux qui est déjà fortement 

engagée et qui risque de se poursuivre au vu de la fragilité économique des 

espaces viticoles et de la diminution du nombre d’éleveurs.  

Cette fermeture provoque une banalisation des paysages faisant disparaitre : 

 des points de vue remarquables  

 la fonction de découverte d’un réseau routier pittoresque  

 mais aussi les parois rocheuses si caractéristiques du territoire et 

image de sa richesse géologique. 

 

Les projets éoliens, photovoltaïques et les carrières peuvent fortement 

détériorer le paysage s’ils ne font pas l’objet d’études poussées pour leur 

positionnement et leur traitement. Des exemples de collaboration réussie 

existent (ex : étude du projet éolien dans les carrières de Lansac). 

 

Voir également les enjeux définis par l’Atlas paysager (préservation espaces 

ouverts….). 

Le Mont Tauch vu de la route de Davejean à Dernacueillette 
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où l’on devine les éolienne. On distingue au premier plan le mélange de vigne, pâturage, friches et fôrets 

 

Cohérence du territoire :   

Ce bastion avancé des Pyrénées tire sa cohérence de sa richesse paysagère, des enjeux communs de préservation 

d’espaces naturels et de maintien de paysages ouverts. C’est un espace de frontières naturelles. La moyenne vallée de 

l’Aude est à ce titre une frontière paysagère avec les collines de l’Ouest audois, malgré des caractéristiques et des 

enjeux paysagers différents. 

L’analyse des unités paysagères peut interroger sur les limites du périmètre.  

Doit-on proposer d’inclure l’ensemble des unités paysagères lorsqu’elles correspondent à des ensembles clairement 

identifiables dans le périmètre d’étude ? Ex : vallée de l’Orbieu jusqu’à Lagrasse, coteaux viticole de l’Agly et du 

Fenouillèdes (avec Cassagnes, Bélesta…), du haut Fenouillèdes (Campoussy, Sournia…), hautes Corbières 

méditerranéenne (vers Quintillan, Cascastel-des-Corbières Villeneuve-les-Corbières faisant le lien avec le PNR de la 

Narbonnaise), Alet-les-Bains, plaine d’Estagel ? 

A contrario quid des unités paysagères qui sont très peu représentées ? Les communes concernées se retrouvent-elles 

dans l’identité du territoire ? Ex : les communes des gorges du Rebenty et de l’Aude ou des estives et pentes boisées du 

Massif du Madres (haute vallée de la Boulzane). 
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FICHE DE SYNTHESE 

URBANISME 

Intérêt & richesse 

Une trame urbanisée très discrète sur la quasi-totalité du territoire 

Les espaces urbanisées sont très minoritaires sur le territoire sauf entre Quillan et Couiza et ponctuellement les bourgs 

d’Axat, de Caudiès-Fenouillet, Saint-Paul-de-Fenouillet, Maury, Latour-de-France, Tuchan et Paziols. 

Les descriptions des Corbières méditerranéenne de l’Atlas paysager sont explicites « Les villages sont rares, facilement 

espacés de 10 km, et aucune construction ne vient interrompre le labyrinthe désert de collines de garrigues et de micro 

plaines viticoles, qui composent une succession de sites distincts les uns des autres, au fil desquels on prend plaisir à 

se perdre. ». A l’échelle du Pays de la vallée de l’Agly puis de la communauté de communes Agly Fenouillèdes, le 

CAUE des Pyrénées-Orientales a travaillé sur une Charte de qualité architecturale et paysagère en 2009. Elle 

caractérise ainsi le « massif piqué de petits villages qui apparaissent régulièrement répartis. Compacts, denses, ils sont 

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

paysagers. Chaque oasis villageois représente un événement dans le territoire.» 

 

L’importance des silhouettes des villages dans le paysage 

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

grand paysage) que dans des constructions remarquables. Seuls l’Hôtel de la poste de Tuchan et une maison de 

Villerouge-Termenès sont classés aux Monuments Historiques. Et s’il existe quelques maisons de maitres dans les 

villages, la majorité du bâti consiste en des « maisons-blocs »5 collées les unes aux autres. Si certains matériaux et 

formes du bâti changent du Fenouillèdes aux Corbières, une idée générale de morphologie se retrouve dans les 

différents travaux réalisés sur le territoire6 :  

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

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

les villages  

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

 

La question des nouvelles formes urbaines produites par les extensions est donc essentielle sur l’ensemble du 

territoire. Le CAUE 

des Pyrénées-

Orientales propose 

des recommandations 

notamment en termes 

de réflexion sur les 

agrandissements du 

village telles que 

présenté ci-contre.  

 

                                                           
5
 telles que définis par Maurice Vacquier dans la revue « Maisons paysannes de France » de 1980 sur les maisons des Corbières 

6
 PADD du PLU Intercommunal du massif de Mouthoumet et ses guides de l’Habitat ; Schéma de l’habitat du Pays Corbières & 

Minervois ;  Etude de préfiguration d’une démarche de charte paysagère sur le pays de la haute-vallée de l’Aude et des Pyrénées 
audoises du CAUE 11; Charte de qualité architecturale et paysagère de la communauté de communes Agly Fenouillèdes du CAUE 66 
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Le PLU Intercommunal du massif de Mouthoumet et ses travaux préparatoires présentent également ces enjeux. 

Certaines préconisations de l’Atlas paysager vont également dans ce sens : 

 « Les abords des villages : maîtrise de l'urbanisation et du mitage des rares constructions récentes 

 urbanisation diffuse et hétéroclite : reconquête qualitative des abords des constructions récentes, maîtrise de 

l'implantation et de la qualité architecturale et paysagère des constructions nouvelles.  

 mitage sur les pentes des villages situés sur des reliefs » 

 

 

 

Peu de communes disposent d’un document d’urbanisme 

 Voir carte des Documents d’urbanisme 

Seules 17 des 80 communes du territoire disposent d’un PLU ou un POS. Il s’agit logiquement des communes les plus 

peuplées de la vallée de l’Aude (de Couiza à Quillan, Axat) ou de l’Agly (Saint-Paul-de-Fenouillet et Maury) mais aussi 

quelques communes moins peuplées qui sont les plus proches de Perpignan (de Latour-de-France à Saint-Arnac). 

Arques (site-pôle du Pays Cathare), Bugarach et Fenouillet ont aussi un PLU approuvé ou en révision. 

Une dizaine de communes ont une carte communale et 4 sont en cours d’élaboration. Dans les autres communes, le 

RNU (règlement national d’urbanisme) s’applique selon la Loi montagne. Les 17 communes de l’ancienne communauté 

de communes du Massif de Mouthoumet, suite a un travail préalable sur des Guides de l’habitat (explication du bâti et 

conseils), ont élaboré un PLU Intercommunal à compter de novembre 2006 (date de prescription). Il n’a été approuvé 

(en septembre 2012). 

 

 

Lors de l’atelier, les participants ont insisté sur la notion de qualité du cadre de vie avec : 

 le rapport à la rivière 

 rapport au point haut dominant à proximité (‘tour…) 

 les quartiers de jardins regroupés 

 le végétal dans le village (choix des végétaux et gestion) 

 les espaces publics 
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Singularité / spécificité 

Un paysage urbain où la « silhouette » des villages est essentielle. 

Des règlements de protection  autour des nombreux sites et monuments classés et peu de ZPPAUP (Villerouge-

Termenès et Duilhac-sous-Peyrepertuse). 

Des villages hors des zones de desserrement urbain et donc peu soumis quantitativement à la pression. Les 

spécialistes y retrouvent facilement la trame du moyen-âge comme les archéologues devinent dans le paysage des 

Fenouillèdes, les traces du néolithique, des premiers peuplements humains. 

 

Fragilités / Risques / Menaces 

Les espaces urbanisés sont largement minoritaires sur le périmètre d’étude et il y a un véritable enjeu pour les 

communes de maintenir et d’accueillir de la population. Les petites communes ne disposent souvent pas de documents 

d’urbanisme ni d’un accès facile aux conseils. La demande de constructions neuves se concentre souvent  en abord des 

villages. La menace de l’explosion de ces extensions non maîtrisées est un phénomène qui existe déjà largement et qui 

risque de continuer et de dégrader les paysages urbains. 

L’Atlas des paysages et les différents travaux réalisés sur le territoire notent l’importance du traitement des entrées de 

village et de l’aspect des espaces publics et des rues principales. A ce titre, il faut noter que la signalétique diverse et 

variée est présente et inorganisée sur la plupart des communes. 

Les informations recensées sur le logement et l’habitat (voir également la fiche Logement Habitat du dossier 

« Dynamiques de population et d’organisation territoriale ») mettent en évidence des fragilités liées à : 

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

ancien) 

 la  part importante de propriétaires occupants croisée à l’ancienneté du parc et la faiblesse du revenu moyen 

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

De même l’absence de document d’urbanisme et de préconisations architecturales en termes de respect des volumes 

bâtis, des percements (fenêtres plus hautes que larges…), des éléments de façades, amène à s’interroger sur la qualité 

des réhabilitations ou des constructions dans le tissu urbain. 

La faiblesse de la pression (moins de 10 permis de construire sur les communes des cantons de Couiza, Axat et 

Mouthoumet et de 10 à 40 sur les autres7) ne fait pas de ce secteur un territoire prioritaire de réflexion ou d’attention des 

services d’appui ou de conseils de l’état ou des départements. La priorité est mise sur les enjeux d’urbanisme des zones 

agglomérées et du littoral. 

 

 

Cohérence du territoire :   

Les villages sont hors des zones de desserrement urbain et donc peu soumis quantitativement à la pression. Cette 

absence d’enjeux quantitatifs met en danger les enjeux qualitatifs essentiels (abords, mitage…) pour la préservation de 

la qualité des paysages urbains. 

 

 

 

                                                           
7
 Données extraites de « Observation & statistiques » n°22- août 2010 édité par la DREAL LR 
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