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PREAMBULE 
      

 
1) Cadre légal : 

 
Conformément aux objectifs de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et 

au Renouvellement Urbain (S.R.U.) ainsi qu’à la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat 
(U.H.), la commune de Sainte-Valière souhaite aujourd’hui élaborer un Plan Local d’Urbanisme 
(P.L.U.), opposable aux tiers et lui permettant d’encadrer l’urbanisation de son territoire pour les 15 
prochaines années. En outre, le Plan Local d’Urbanisme doit déterminer les conditions permettant 
d’assurer, dans le respect des objectifs du Développement Durable : 

 
 un équilibre entre : 

o le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

o l'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages 
naturels ; 

o la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquable. 
 la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; 
 la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant 

des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, 
touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et 
d'équipements commerciaux, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration 
des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de 
diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ; 

 la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production 
énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, 
du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des 
espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la 
prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des 
nuisances de toute nature. 

 
En effet, depuis la Loi portant Engagement National pour l’Environnement dite loi «Grenelle 2», 

en date du 12 juillet 2010, des objectifs environnementaux sont introduits dans les PLU. 
 

Désormais, lors de l’élaboration d’un PLU, les thématiques élargies et abordées par la Loi Grenelle 
2 seront prises en compte, tout comme les nouvelles Orientations d’Aménagement et de 
Programmation. 
 

Ce présent Rapport de Présentation, conformément à l’article R.123-2 du Code de l’Urbanisme :  
 
1. expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme ; 
2. analyse l’état initial de l’environnement.  
3. explique les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

(PADD), expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des 
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Orientations d'Aménagement et de Programmation. Il justifie l'institution des secteurs des zones 
urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le 
règlement sont interdites en application du a) de l'article L.123-2 ;  

4. Evalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le 
plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 

 
Le PLU doit être compatible avec : 
 

Document Date de création Source 
Zones Montagnes Néant Cf. : Art. L.145-1 et suivants du Code 

de l’Urbanisme 
Zones Littorales Néant Cf. : Art. L.146-1 et suivants du Code 

de l’Urbanisme 
PIG Néant Cf. : « Porter à connaissance » 
Prescriptions particulières Néant  Cf. : « Porter à connaissance » 
Directives Territoriales 
d’Aménagement Néant Cf. : « Porter à connaissance » 

Plan de prévention des risques Prescrit le 2 novembre 2010 par arrêté 
préfectoral n°2010-11-3614 

Approuvé en date du 30 décembre 
2011 

SCOT Le SCOT de la Narbonnaise approuvé 
le 30 Novembre 2006 

Cf. : « Porter à connaissance » 
+ 

Délibération du 30 Novembre 2006 du 
Comité Syndical Mixte (SYCOT). 

PCET Approuvé le 11/07/2013 Délibération du Comité Syndical du 
PNR de la Narbonnaise 

PLH Néant Cf. : « Porter à connaissance » 
PDU Néant Cf. : « Porter à connaissance » 
  

Conformément aux articles R.123-17 du Code de l’Urbanisme et R.112-1 du Code Rural, Madame 
le Maire a demandé à consulter le document de Gestion de l’Espace Agricole et Forestier, mais il n’en 
existe pas.  

 
 

2) Présentation de la démarche communale :  
 

Par une Délibération du Conseil Municipal en date du 6 novembre 2008, la commune de Sainte-
Valière a prescrit l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

 
Les objectifs retenus par la commune :  

 
� Un développement maîtrisé : 

- définir un véritable projet urbain pour la commune, au travers duquel seront abordées les 
possibilités de renouvellement urbain et la délimitation de nouvelles zones d’extension urbaine, 
en fonction de l’accroissement souhaité de la population. Cette population future ne devra 
cependant pas dépasser les 900 habitants à l’horizon 2030. 
 

� Un développement équilibré : 
- définir l’étendue des zones constructibles ; 
- prévoir des tranches de développement dans l’espace et dans le temps ; 
- prendre en compte l’étude de l’ensemble des réseaux et des équipements. Une nouvelle Station 

d’épuration intercommunale entre Pouzols-Minervois et Sainte-Valière a été livrée en 2014, avec 
une part de 900 habitants pour Sainte-Valière. 



7 
Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S 

Commune de SAINTE-VALIERE Plan Local d’Urbanisme approuvé Rapport de présentation – Tome 1 
  BZ-02387 LK/AF 

 
� Un développement respectueux de l’environnement : 

- s’inscrire dans une démarche de développement durable respectueuse de l’environnement ; 
- organiser un équilibre social de l’habitat ; 
- assurer un niveau de production de logement adapté aux objectifs de développement de la 

commune ; 
- préserver la qualité architecturale et l’environnement du village ; 
- valoriser et sauvegarder le patrimoine bâti et naturel dans le cadre d’un modèle de développement 

durable ; 
- renforcer les pôles de centralité et améliorer les déplacements sur le territoire ; 
- définir au regard des prévisions économiques et démographiques les besoins de la commune, 

notamment en matière d’aménagement de l’espace, d’environnement, de transports et de 
déplacements de services. 

 
Un certain nombre d’études existantes ou menées en parallèle ont permis d’alimenter la réflexion et 
notamment :  

 
- Le SCoT de la Narbonnaise ; 
- Le PPRi, prescrit en date du 06 novembre 2010 par arrêté préfectoral n°2010-11-3614 et 

approuvé par Arrêté Préfectoral n° 2011353-0004 du 30 décembre 2011 ; 
- Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée, approuvé le 20 novembre 2009 ; 
- Le Schéma Directeur des Eaux Usées finalisé en 2009 ; 
- Le Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable. 

 
Historique du document d’urbanisme : 

 
- la commune n’est dotée d’aucun document d’urbanisme sur son territoire ; 
- par une délibération en date du 4 Novembre 2003, la commune avait lancé une procédure pour 

l’élaboration d’une carte communale ;  
- lors des études, la commune a considéré que ce type de document était insuffisant au regard des 

objectifs fixés et des instruments à mettre en place pour maîtriser l’urbanisation de la commune ; 
- par une délibération en date du 7 Août 2006, la commune de Sainte-Valière a prescrit 

l’élaboration de son PLU mais n’a pas précisé les objectifs ; 
- par une délibération du 6 novembre 2008, la commune vient préciser ses objectifs.  
 

 
Une Délibération du Conseil Municipal en date du 6 novembre 2008 a prescrit 

l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Sainte-Valière et précisé les objectifs 
communaux. 
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Ière Partie : 
DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

 

 
 
 

I. Introduction 
 

� Présentation Générale 

� Situation Géographique 

� Situation Administrative 

� Historique 

� Site Communal 
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PRESENTATION GENERALE 
 
 
 

   

 
Code Postal : 11120 
 
Hameaux : Néant 

 
Gentilé : Saint-Valiérois, Saint-Valiéroises 
 
Superficie : 639 hectares 
 
Population en  1990 : 392 
 
Population en 1999 : 395 
 
Population en 2011 : 550 
 
Densité en 2011 : 86,1 habitants / km² 
 
Altitude : 84 mètres (maxi : 115 m ; mini : 28 m). 
 
Région : Languedoc-Roussillon 
 
Département : Aude 
 
Arrondissement : Narbonne 
 
Canton : Ginestas 
 
Commune appartenant au territoire :  
Communauté d’Agglomération Le Grand Narbonne. 
 
Ses limites territoriales sont définies par les communes de : Pouzols-Minervois (11), 
Mailhac (11), Bize-Minervois (11), Ginestas (11), Ventenac-en-Minervois (11), Paraza (11). 
 
Site internet de la commune : http://www.mairie-sainte-valiere.fr/ 
  

Fiche d’identité de Sainte-
Valière 
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SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 
 

Sainte-Valière est une commune rurale, située sur un plateau entouré de vignobles, appartenant au 
département de l’Aude, dans la région Languedoc-Roussillon. 
Ses habitants répondent au nom de Saint-Valiérois et Saint-Valiéroises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les principales agglomérations à proximité sont : 

 Narbonne, située au Sud-Est à près de 18 km ; 
 Béziers, situé dans le département de l’Hérault à l’Est et à près de 36 km ; 
 Carcassonne, située à l’Ouest et à près de 50 km ; 
 Perpignan, commune des Pyrénées-Orientales situé à près de 80 km au Sud. 

 
Les communes limitrophes, toutes situées dans le département de l’Aude sont : 

 Paraza, située au Sud-Ouest ; 
 Ginestas situées à l’Est du territoire communal ; 
 Mailhac, située au Nord ; 
 Pouzols-Minervois, située au Nord-Ouest ; 
 Bize-Minervois, située au Nord-Est ; 
 Ventenac-en-Minervois, située au Sud de la commune. 

 

Situation Géographique de Sainte-Valière 
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Situation Géographique éloignée de Sainte-Valière 

Plan de Situation de la commune de Sainte-Valière 
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SITUATION ADMINISTRATIVE 
 
 

Le département de l’Aude comprend 5 Pays qui sont constitués de communes ou de groupements 
de communes. Il s’agit : 

� du Lauragais ; 
� de la Haute vallée de l’Aude ; 
� de la Narbonnaise en Méditerranée ; 
� du Carcassonnais ; 
� des Corbières-Minervois auquel la commune appartenait. 

 
Un Pays forme un territoire de projet caractérisé par « une cohésion géographique, économique, 

culturelle et sociale ». 
La notion de Pays a été instituée par le titre II de la loi d’orientation pour l’aménagement et le 

développement du territoire du 4 février 1995. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Le Pays reconnu Corbières Minervois 

 
De la démarche participative engagée depuis 1999 pour écrire la Charte et le projet du Territoire a 

découlé un périmètre reconnu par arrêté préfectoral du 30 mars 2004. Le Pays est situé dans la région 
Languedoc Roussillon, et dans le Département de l'Aude, et compte une ville de 10 000 habitants : 
Lézignan-Corbières, situé à 20 km à l'ouest de Narbonne. 5 Communautés de Communes et 78 
communes composent le périmètre du territoire. 

 
 
  
 
 

La commune de Sainte-Valière appartenait jusqu’au 1er janvier 2011 au Pays Corbières-
Minervois. 
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Les 5 communautés de communes POPULATION (2009) Superficie km2 

CC de la Région Lézignanaise (Lézignan) 23 676  280,46 

CC de la Contrée de Durban (Durban)   3 945  297,39 

CC du Canton de Lagrasse (Lagrasse)   3 186  255,7 

CC Hautes Corbières (Tuchan)   1 948  217 

CC Massif de Mouthoumet (Mouthoumet   1 374  257,36 

TOTAL 34 129 1 307,91 
 

Ces espaces intercommunaux de proximité, plus ou moins à l'échelle cantonale sont en dynamique 
de développement depuis plusieurs années, le plus souvent grâce à la politique du Conseil Général. Ils 
sont organisés avec une communauté de communes avec quelques fois une association de 
développement. Pour le Pays, ce sont des échelons de relais, de mobilisation, de mise en œuvre, sur 
lesquels s'appuie la construction du Pays et avec lesquels s'organise l'articulation entre l'action de 
proximité et le niveau Pays. 
 

Le Pays se met aujourd'hui en marche en s'appuyant sur : 
 
– Le conseil de développement, structuré en association depuis le 9 juillet 2005 et dont une centaine 

de membres participe aux 12 Commissions thématiques ; 
 
– Le Syndicat Mixte, créé le 8 décembre 2005, qui associe aux représentants des Communautés de 

Communes, ceux du Conseil Général de l'Aude et des Chambres consulaires ; 
 
– Une équipe de 6 agents assure la gestion quotidienne de ces deux organes (cf. supra)  et s'emploie 

par une démarche d'animation territoriale à la mise en œuvre des projets inscrits depuis 2005 dans 
le Contrat de Pays (avenants 2005 et 2006 en cours de réalisation, avenant 2007 en cours de 
négociation). 

 
Le Pays travaille aussi en étroite collaboration avec le Pays Touristique Corbières Minervois, mis 

en place en 1986, et qui intervient dans son champ de compétences sur un périmètre quasi identique. 
Le tourisme est dynamique avec une augmentation de la fréquentation des sites touristiques 
(principalement sites pôle Pays Cathare), des nuitées dans l’arrière-pays et de la fréquentation d’une 
clientèle étrangère. 
 

Le territoire présente des caractéristiques agricoles et rurales assez contrastées entre :  
 

 Une région de plaine (Minervois / Canal du Midi et lézignanais) où la densité de 
population dépasse les 65 hab. / km2 : elle connaît un fort dynamisme économique 
(l'essor des entreprises est remarquable dans le lézignanais, tandis qu’environ 70% 
des actifs occupent la zone de plaine à proximité de Lézignan) et urbain (cf. pression 
de l'extension narbonnaise plus sensible sur la région ginestacquoise). Les terres 
agricoles sont occupées majoritairement par des exploitations viticoles et arboricoles 
(cf. coopérative Somail Fruits, et l’Oulibo). On notera l’existence de périmètres 
irrigués souvent présentés comme sous - valorisés. 
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 La région plus montagneuse des Corbières où la densité de population est 
inférieure à 15 hab. / km2 (et inférieure à 5 hab. / km2 dans toutes les Hautes 
Corbières). Dans ces territoires souvent difficiles d'accès, viticulture et élevage 
occupent l’essentiel des espaces à vocation agricole. La part (en pourcentage de la 
population > 15 ans au RGP 99) des agriculteurs exploitants y est aussi souvent 
supérieure à 12% (contre 2,6% en moyenne audoise) tandis que celle des retraités 
dépasse 40% (contre 27% en moyenne départementale). 

 
Avec 70% de la SAU totale occupée par la vigne, il est certain que la crise qui touche la filière 

viticole commence à impacter profondément « l’éco-socio système » territorial depuis les aspects de sa 
cohésion socio-économique jusqu’à ceux de la maîtrise de la gestion du foncier. Pour la campagne 
2005-2006, 6% des superficies des vignobles du Pays ont été arrachées; les intentions pour la 
campagne 2006-2007 et les prospectives sur les années ultérieures démontreraient des effets bien 
supérieurs. 
 

Une tendance globale à la déprise des espaces agricoles accentue également les phénomènes de  
fermeture des paysages et l’occurrence de risques d’incendies, tandis que les dispositions prises pour la 
prévention des inondations contraignent les possibilités d’extension urbaine qui menacent la 
préservation des vignobles de qualité et les paysages. Le besoin d’améliorer la gestion des ressources 
(eau, sols), des milieux (biotopes, paysages) et des risques naturels (incendies, inondations) apparaît 
donc comme un enjeu crucial dans l’objectif de mieux articuler des plans actuellement très sectorisés, 
de prendre en considération tous les acteurs et usagers du territoire ainsi que tous les acteurs des 
filières agricoles voire économiques au sens large. 
 

Mais ce territoire peut aussi s’appuyer sur des atouts indéniables dont la relative préservation et la 
qualité indéniable des milieux (près des 2/3 du territoire sont délimités en sites Natura 2000). On peut 
aussi souligner, à l’actif du territoire, les efforts de qualité particulièrement fédérés par le programme 
Pays Cathare, la place du mouvement coopératif, le potentiel généré par la proximité des zones 
urbaines (progression de l’économie résidentielle) et le développement du tourisme rural, un territoire 
globalement attractif (solde migratoire qui compense le solde naturel) une cohésion socio-politique 
autour de la construction du Pays et des valeurs de la ruralité. 
 

Néanmoins, depuis la dissolution de la Communauté de Communes Canal du Midi en 
Minervois et l’adhésion de Sainte-Valière à la Communauté d’Agglomération du Grand 
Narbonne en date du 1er janvier 2011, la commune n’appartient plus au Pays Corbières & 
Minervois. Elle été dans le Pays de la Narbonnaise, lui-même dissout en janvier 2012 avec une 
intégration  au Grand Narbonne.  
 
 

 Le Canton de Ginestas 
 

Le département de l’Aude compte 438 communes regroupées en 35 Cantons et il est découpé en 3 
arrondissements (Narbonne, Carcassonne et Limoux). 
 
La commune appartient au Canton de Ginestas, dans l’arrondissement de Narbonne. 
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Le canton comprend 14 communes à savoir :  
 

� Sainte-Valière ; 
� Ginestas ; 
� Ventenac en minervois ; 
� Paraza ; 
� Saint-Nazaire en Minervois ; 
� Saint-Marcel sur Aude ; 
� Mailhac ; 
� Bize-Minervois ; 
� Argeliers ; 
� Sallèles-d’Aude ; 
� Pouzols-Minervois ; 
� Mirepeîsset ; 
� Ouveillan ; 
� Roubia. 

 
 
 
 
 

CCANTON de GGINESTAS  
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Les 438 communes du département sont réparties en : 
 2 communautés d’agglomération (celle du Grand Narbonne et celle du Carcassonnais) ; 
 27 communautés de communes ; 
 4 communes n’ayant pas d’appartenance à un EPCI à fiscalité propre. 

 
Par arrêté préfectoral n°2002-5211 du 26 décembre 2002, la Communauté de communes du 

Canal du Midi en Minervois avait été créé. Elle s’était substituée au SIVOM du canton de Ginestas. 
Outre Sainte-Valière, y étaient incluses les communes d’Argeliers, de Bize-Minervois, de Ginestas, de 
Mailhac, de Mirepeisset, de Pouzols-Minervois, de Paraza, de Saint-Marcel sur Aude, de Saint-Nazaire 
d’Aude, de Sallèles-d’Aude et de Ventenac-en-Minervois. 

 
Cependant, cette communauté de communes fut dissoute en date du 1er janvier 2011. Dès lors, la 

majorité des communes composant cette communauté, hormis Mailhac (qui a intégré le Grand 
Narbonne au 1er janvier 2014) et Paraza, ont été intégrées à la Communauté d’Agglomération Le 
Grand Narbonne. Paraza a rejoint la communauté de communes de la région lézignanaise. 

 
Dès lors l’arrêté préfectoral n°2010-11-4450 en date du 28 décembre 2010 autorise la 

commune de Sainte-Valière à adhérer à la Communauté d’Agglomération « Le Grand 
Narbonne » dont l’effet est actif depuis le 31 décembre 2010. 
 
 

 La Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne 
 

L’intercommunalité de fonctionnement permet aux communes de mutualiser leurs services et leurs 
équipements pour améliorer leur efficacité et réduire les dépenses. Elle concerne donc des secteurs 
plus réduits que l’intercommunalité de projet, correspondant au bassin de vie voire à quelques 
communes voisines.  

 

La commune de Sainte-Valière appartient à la communauté d’agglomération du Grand Narbonne. 
 

En date du 26 décembre 2002 fut créée cette Intercommunalité du Grand Narbonne (nommée à la 
base Communauté d’Agglomération de la Narbonnaise jusqu’au 26 février 2009), comprenant à la 
base 18 communes s’étant rassemblées autour de Narbonne, ville centre. Au 1er janvier 2011, le Grand 
Narbonne s’agrandit et accueillit 11 nouvelles communes, dont Sainte-Valière. En outre, au 1er janvier 
2012, 8 nouvelles communes de la communauté de communes Corbières en Méditerranée rejoignent le 
Grand Narbonne, portant le total à 39 communes pour 120 549 habitants. 
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Les 39 communes sont : 

 
� Groupe de compétences obligatoires : 
 

o Développement Economique (Zones d’activités économiques, prospection, promotion, 
tourisme, enseignement supérieur et recherche, politiques contractuelles) ; 

 

o Aménagement de l’espace communautaire (SCoT, Transports Urbain et Interurbain) ; 
 

o Equilibre Social de l’Habitat (PLH, Dispositifs d’aides à l’amélioration de l’habitat ; 
 

o Politique de la Ville (Contrat de Ville, Mission locale d’insertion, PLIE, CISPD, CUCS…). 
 

� Groupe de compétences optionnelles : 
 
o La Voirie Communautaire ; 

 

o La Production et la Distribution d’Eau Potable ; 
 

o La Gestion de l’Assainissement (collecte et traitement) ; 
 

o L’Environnement (Déchets Ménagers, collecte, tri sélectif, qualité de l’air, maîtrise de 
l’énergie) ; 

 

o Les Equipements Culturels et Sportifs (Médiathèque du Grand Narbonne, Théâtre/Scène 
Nationale, Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique, Espace Liberté, piscine à Fleury…). 

 
� Groupe de compétences facultatives : 
 

o La Régie Communautaire des Pompes Funèbres ; 

 

o La Fourrière Animale ; 
 

o La Fourrière de Véhicules ; 
 

o La Gestion des Aires d’Accueil des Gens du Voyage. 
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En outre, la définition de l’intérêt communautaire peut influer sur le périmètre des 
compétences… Selon les objectifs que se fixent les communes d’une Communauté d’Agglomération, 
le périmètre des compétences peut évoluer en fonction de l’intérêt communautaire. Les communes 
pourront ainsi, d’un commun accord, transférer à la Communauté d’Agglomération certaines 
compétences qu’elles assurent individuellement. 
 

 
 

 L’Arrondissement de Narbonne  
 

La commune de Sainte-Valière appartient à l’arrondissement de Narbonne. L'arrondissement de 
Narbonne est une division administrative française, située dans le département de l'Aude et la région 
Languedoc-Roussillon. Ses 82 communes se répartissent sur 9 cantons : canton de Coursan, canton de 
Durban-Corbières, canton de Ginestas, canton de Lézignan-Corbières, canton de Narbonne-Est, 
canton de Narbonne-Ouest, canton de Narbonne-Sud, canton de Sigean, canton de Tuchan. 

 
 

 Bassin de vie de Narbonne 
 

Le découpage de la France « en bassins de vie » a été réalisé pour faciliter la compréhension de la 
structuration du territoire de la France métropolitaine et mieux qualifier l'espace à dominante rurale. Le 
bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès à la fois pour les équipements 
de la vie courante et pour l'emploi.  Le bassin de vie de Narbonne compte près de 135 000 habitants 
répartis sur près de 80 communes dont Sainte-Valière. 

 
 

LE SCOT DE LA NARBONNAISE 
 

Le SCOT de la Narbonnaise a été approuvé le 30 novembre 2006. Son périmètre s’étend sur 910 
km² et il est composé de 42 communes qui étaient regroupées en trois Communautés (deux 
aujourd’hui) : 

 la Communauté d’Agglomération de la Narbonnaise à laquelle Sainte-Valière 
appartient ; 

 la Communauté de Communes des Corbières en Méditerranée ; 
 la Communauté de Communes du Canal du Midi en Minervois. Cette dernière fut 

dissoute en date du 1er janvier 2011.  
 
 

L’appartenance de Sainte-Valière à la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne est 
un atout majeur pour la commune. En effet, celle-ci appartient à un espace de solidarité à 
partir duquel des projets de territoire peuvent être élaborés à une échelle plus adaptée. Cela 
offre un développement territorial cohérent. 
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Le SCOT est un document d’urbanisme qui projette une 
vision du territoire à moyen et long terme (10 ans) et qui est 
opposable aux communes. 
 

L’article L.123-1 du Code de l’urbanisme rappelle que le 
PLU doit « s’il y a lieu, être compatible avec les dispositions 
du Schéma de Cohérence Territoriale ». 
Le SCOT de la Narbonnaise prévoit des orientations dans son 
DOG (Document d’orientations générales). 
 
 

Il convient de préciser que la Révision Générale du 
SCoT est programmée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
De plus la commune de Sainte-Valière appartient à d’autres structures intercommunales : 

 au SyCOT de la Narbonnaise ; 
 au Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du Minervois ; 
 au Syndicat de voiries du Canton de Ginestas ; 
 au Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du Sud-Minervois ; 
 au Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) « Regroupement 

Pédagogique » ; 
 à l’Entente Intercommunale de Démoustication (E.I.D.) ; 
 Au S.I.V.U. du Sud Minervois créé par l’arrêté préfectoral n°2010-11-4449 en date du 

28 décembre 2010 et relatif aux services publics d’actions sociales. Les Compétences 
sont exercées dans le cadre du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du Sud-
Minervois porté par le SIVU Sud Minervois, sans se substituer aux CIAS pour les 
compétences qu’il n’a pas ; 

 au Syndicat Intercommunal Méditerranéen de l’Aire Narbonnaise. 
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HISTORIQUE 
 
 

Carte Cassini 
 

 DDe la Naissance de Sainte-Valière au début du XIXème :  
 

A l’origine, Sainte-Valière était située sur l’emplacement de l’ancien « Podium Valerii », 
emplacement qui permettait le commandement du passage qui conduisait de la Vallée de la Cesse à la 
vallée de l’Aude. 
 

Il fut choisi par le propréteur de la Gaule Narbonnaise, à savoir Gaïus Valerius Flaccus qui fut 
chargé, 83 ans avant l’ère chrétienne, de l’organisation du territoire et des confins de Narbonne. 
 

A cette époque, le fort se dressait à l’intérieur des « murs vieux », sur le point culminant du terrain 
sur lequel était juché cet ancien poste de guet. On dénotait une double ceinture de murs, ces murs 
vieux étant en outre toujours différenciés des murailles du lieu.  
 

 En 1224, Amaury de Montfort remit au roi de France les terres du Languedoc qui avaient été 
conquises et transmises par son père, Simon de Montfort, à l’occasion de la croisade contre les 
Albigeois. Sainte-Valière fut comprise dans cette remise, mais comme appartenant à la Vicomté de 
Narbonne. 
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Lors du mois de février 1257, Olivier de Termes vendit à l'abbaye de Fontfroide, en même temps 
que la seigneurie de Saint-Nazaire, ce fief de Sainte-Valière « avec le château, les tours, les maisons du 
même lieu ». Ce sont d’ailleurs les termes exacts de l'acte de vente, écrit en latin par Pierre Izarn, 
« escrivain » public de Narbonne. Le prix de vente fut de 80 000 sols melgoriens. La monnaie 
melgorienne, ou monnaie de Mauguio, était la seule ayant cours alors en Languedoc. L'abbé de 
Fontfroide était Othon III; le monastère fondé en 1097, avait déjà une immense fortune, provenant 
surtout de dons qui lui avaient été faits par les Vicomtes de Narbonne. 
 

L’Eglise paroissiale de Sainte-Valière apparait sur les registres du Vatican à compté de 1351. 
D’ailleurs, de 1257 à 1683, Sainte-Valière resta « un bien d’Eglise » et c’est l’Abbaye de Fontfroide 
qui percevait les droits seigneuriaux et rendait la Haute, Moyenne et Basse Justice. Il est à noter que 
lorsque les officiers de justice de l’abbaye tenaient leurs assises, les habitants de Sainte-Valière 
devaient leur fournir quatre poules et le fourrage nécessaire pour leur monture. C’est ainsi que le 
village demeura sous la dépendance des abbés successifs durant près de 400 ans. 
 

C’est donc en 1683 que l’abbé de la Rochefoucaud la concéda à titre d'arrière-fief à Pierre 
Bousquat, baille du lieu, pour une albergue ou redevance féodale de 1000 livres. La population peu 
nombreuse occupait alors des maisons enserrées dans de rigides murs percés d'étroites ouvertures 
pressées autour du vieux fort dont une pièce utilisée comme geôle. 
 
 

  LLe village de Sainte-Valière sous la Révolution :  
 

De 1803 à 1807, les procès verbaux des délibérations du Conseil Municipal de Sainte-Valière 
permettent de connaître quelques aspects de la vie du village qui, après avoir été une pauvre paroisse, 
est restée une humble commune. Les revenus modestes que retirait le commune de la rente de 2 
pressoirs communaux et des taxes sur le maigre cheptel de bêtes à laine (144 têtes) ne suffisaient pas 
pour faire face aux dépenses de travaux de voirie.  
C’est pour cette raison qu’en 1807 on eut recours, pour assurer les réparations des chemins vicinaux, à 
la prestation en nature. Le principe était que pour tout contribuable payant dix francs de contribution, 
ce dernier devait une demi-journée de travail (une journée pour 20 francs, …). La réquisition d'une 
charrette et de son attelage dispensait son propriétaire de 5 journées d'hommes. 
 
Il est à noter qu’au XIXème siècle les 
vins de Sainte-Valière jouissaient d’une 
grande réputation auprès des habitants 
de la région de Saint-Pons. Les 
marchands qui s’approvisionnaient en ce 
village ne redoutaient point les 
difficultés d’un long déplacement pour 
venir remplir de ce vin les outres 
chargées sur des mulets ou leurs 
futailles. Muletiers ou voituriers 
suivaient toujours la route jusqu’à  
Aigues-Vives, et après cette localité, 
traversaient Mailhac et Pouzols pour 
arriver jusqu’au village de Sainte-
Valière. Depuis quelques années leurs visites étaient plus rares. On put se rendre compte après enquête 
que le buraliste de la barrière de Cabezac avait pu réussir à les empêcher de suivre leur itinéraire 
habituel pour les obliger à passer par son bureau où étaient perçus des droits de péage. 
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Les viticulteurs de Sainte-Valière  

subissaient de ce fait un réel préjudice. Le 
détour que devaient faire leurs clients les 
éloignait des chais habituels et les villages 
voisins vers lesquels ils se trouvaient 
entraînés pour faire leurs provisions 
bénéficiaient au contraire des exigences 
arbitraires du buraliste de Cabezac. Les 
prétentions de ce fonctionnaire leur 
paraissaient injustifiées car avant 
l’établissement de ces barrières et même 
depuis, les marchands de Saint-Pons ne 
connaissaient pas d’autre itinéraire ni d’autre 

fournisseur. 
 

Le conseil décida alors de se pourvoir auprès du Préfet pour faire cesser cet abus d’autorité qui 
privait les viticulteurs de leurs principaux débouchés, à savoir du produit de leurs vignes. 
 

Un problème économique du même ordre demandait aussi une prompte solution. Une taxe établie 
sur les vins fournissait au Fisc d’importantes ressources. Or, le receveur décida de se fixer à Ginestas. 
Quand les marchands venaient acheter du vin à Sainte-Valière, ils se trouvaient dans l’obligation 
d’aller payer les droits de circulation à Ginestas. Le conseil charge le maire d’obtenir « de qui de 
droit » que le receveur de ces droits sur le vin ou l’un de ses commis vienne établir sa résidence dans la 
commune. 
 

  LLes éléments historiques encore en place sur Sainte-Valière 
 

Ainsi, Sainte-Valière était autrefois un grand village dominé par une 
forteresse. On a retrouvé de nombreux sarcophages en labourant les 
terres du versant sud-ouest. L’une des tours, très élevée, qui flanquait le 
château-fort, sert actuellement de clocher.  

 
Ce clocher se compose d’une tour crénelée et possède sur son front 

l’horloge qui marque les heures. Elle possède à son sommet une cage 
métallique abritant une cloche aujourd’hui devenue muette (autrefois 
elle égrenait les heures jour et nuit, gênant parfois le voisinage). A sa 
cime, on aperçoit une girouette tricolore (représentant un coq) qui a bien 
du mal à trouver de quel côté tourner lorsque souffle le vent du nord. 
Enfin, des haut-parleurs y sont fixés afin de prévenir de l’arrivée des 
ambulants 
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On aperçoit également sur la place, face à l’entrée de l’église, l’ancienne 

porte des remparts. 
Le château seigneurial, transformé en habitation particulière, se trouve à l’est 
de la place. 
 
 
 
 
 
 

Comme le reste du village, l’église est placée sous l’invocation de 
Sainte-Valérie qui était une princesse de Bretagne mariée à un officier des 
Légions Romaines et convertie par Saint-Martial de Limoges. 

En 1811, l'église, construite en grès éocène ou pierres de Pouzols, se 
trouvait à peu près en l'état. De style roman ogival du XIIème siècle, elle a 
quelques analogies avec celle de Pouzols dont elle est distante de 3 km. De 
même matériau, on y retrouve le même plan, les mêmes lésennes et les trois 
baies éclairant l'abside. Les ressemblances s'arrêtent là. 

 
 L’église quant à elle est remarquable par la 

différence de sa construction. Le chœur, roman, est 
accompagné de deux absidioles gothiques ou 
ogivales. La nef, avec 4 travées inégales d'est en 
ouest, n'est pas voutée, la couverture à deux pentes 
est supportée par des arcs diaphragmes sur piliers 
rectangulaires en plein centre qui semblent avoir été 
prévus dans un seul but décoratif. Un plafond 
masque la charpente. Le maître-autel, en marbre 
blanc, de style roman, à jolies colonnettes, est une 
« belle œuvre d’art » d’après les archives 
départementales de l’Aude. La façade de l’église a 
été refaite récemment. 
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  LLes Différences et les Ressemblances entre le Passé et le Présent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La Place de ll’Eglise   

La Place de lla Mairie 

Le chemin de Bize 
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SITE COMMUNAL 
 
 

La commune de Sainte-Valière s’étend sur une superficie de 639 hectares, à des altitudes variant de 
28 mètres au point le plus bas au niveau du passage à gué du ruisseau Le Répudre, à 115 mètres au 
massif de La Bade. La commune de Sainte-Valière est située sur un plateau entouré de vignobles sur 
les confins du Minervois et des coteaux du Narbonnais. 
 
La population légale de Sainte-Valière atteint 548 habitants au recensement 2009 de l’INSEE. 
 

Les espaces qui composent le territoire communal sont : 
 Les espaces bâtis. Le village est composé de quatre secteurs :  

- le vieux village (le centre ancien) ; 
- le quartier Chemin de Bize – Le Pech d’Engliscle – La Soulette (au Nord- 

Sud Ouest) ; 
- les nouveaux quartiers : Le Pré – La Fontaine – La Galinière – Coustouges (à 

l’Est) ; 
- le quartier de la Joncasse – Combefort (au Nord). 

 
 Les espaces non bâtis : 

- les espaces agricoles, répartis sur toute la commune ; 
- les espaces boisés : Espace à caractère peu boisé composé de conifères et 

feuillus localisés sur « Les Combettes », « Labade », « Les Prés », « Les 
Travers », « Le Pech d’Engliscle » et « La Montagnère ». 

 
 

Spécificité de Sainte-Valière :  
 

Petit village en circulade situé au cœur du Minervois, Sainte-Valière est résolument tournée vers la 
culture de la vigne. Au sein d’un relief vallonné et dominé par de petites collines, l’homme a su tirer 
profit à travers l’occupation du sol d’un environnement Méditerranéen difficile à concilier. Cette 
combinaison entre l’homme et son milieu est à l’origine d’un paysage typique où la culture de la vigne, 
du blé et de l’olivier se mélange à des formations végétales adaptées aux sécheresses estivales. 
Cette matrice paysagère est cohérente dans l’ensemble dans la mesure où le ressenti exprimé par 
l’observateur se manifeste par une véritable sensation de typicité chère aux villages du Minervois. 
 
 
 
 
 

Ainsi, la commune de Sainte-Valière fait face à plusieurs enjeux. En effet, le développement 
urbain doit nécessairement être maîtrisé et doit s’intégrer au mieux dans des paysages 
remarquables nés de la rencontre entre l’homme, l’agriculture, les reliefs et les cours d’eau.  
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Carte de l’occupation du sol sur Sainte--Valière  
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II. Socio-Economie 
 

� II.1. Situation et Tendance Démographique 

� II.2. Situation et Tendance en Matière de Logements  
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II.1 Situation et Tendance en matière Démographique 
 

L’intérêt de cette partie est de faire ressortir les tendances d’évolution pour la commune, leurs 
ampleurs et leurs natures. Ainsi, cette analyse a pour objet de mesurer l’attractivité de la commune 
mais également de mettre en évidence les liens entre la politique d’aménagement qui va être définie ou 
les tendances d’urbanisation et les conséquences démographiques. 
 

� L’évolution de la population 
 

La commune de Sainte-Valière rencontre depuis 1999 une forte évolution démographique. Depuis 
1975, la population ne cesse de croître sur le village, surtout depuis 1999. 
 

Evolution démographique de 1968 à 2009 

Années 1968 1975 1982 1990 1999 2004 2006 2009 2010 

Nombre d’habitants 
de Sainte-Valière 377 292 324 392 395 397 535 548 553 

% d’augmentation 
par rapport au 

recensement 
précédent 

- -22,55% +11,0% +20,99% 0,0% +1,28% +34,76% +2,43% +0,9% 

Nombre d’habitants 
du Département de 

l’Aude 
278323 272366 280686 298712 309952 340000 341022 353980 - 

% d’augmentation 
par rapport au 

recensement 
précédent 

- -2,2% +3,1% +6,4% +3,8% +11,6% +0,3% +3,80% - 

Source : Recensement général de la population actualisé avec la population légale 2009. Entrée en vigueur le 1er Janvier 
2012. Données communales pour la population de 2010 
 

200
250
300
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400
450
500
550
600

1968 1975 1982 1990 1999 2004 2006 2009 2010

Population de Sainte-Valière

 
A la lecture des résultats du tableau exposé précédemment relatifs aux recensements successifs, il 

convient de noter que la population de Sainte-Valière a certes été marquée par une baisse importante 
de la démographie entre 1968 et 1975, mais depuis cette date elle est en augmentation croissante. Cette 
dernière est d’ailleurs extrêmement forte depuis une dizaine d’années. 
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La population de la commune est ainsi évaluée à 548 habitants en 2009, soit une augmentation 
entre 1999 et 2009 de 38,7% représentant tout de même 153 habitants en une dizaine d’années. 

  
Ainsi, depuis 1975, la commune de Sainte-Valière connaît une évolution démographique bien 

supérieure à celle enregistrée sur le Département de l’Aude. Le Ginestacquois1, qui était pendant bon 
nombre d’années moins attractif que le Narbonnais ou le Sigeannais, bénéficie depuis 1990 d’une 
inversion de la tendance démographique en sa faveur. En effet, il était passé de 2% de la croissance 
démographique entre 1982 et 1990, à 14,8% entre 1990 et 1999. Néanmoins, cette augmentation est 
essentiellement due à un solde migratoire positif comme nous allons le constater. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il convient de relativiser ces chiffres puisque nous travaillons sur des petites masses. 
  

L’analyse des indicateurs démographiques nous apporte quelques informations supplémentaires : 
 

Indicateurs démographiques de 1968 à 2009 

Années 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2009 

Variation annuelle moyenne de la 
population en % -3,6 +1,5 +2,4 +0,1 +3,3 

- due au solde naturel en % -0,6 -0,9 -0,3 -0,8 -0,2 

- due au solde migratoire en % -1,6 +0,7 +1,7 +1,4 +3,5 

Taux de natalité en % 6,8 6,0 11,0 6,8 7,6 

Taux de mortalité en % 13,1 14,9 13,8 14,4 9,8 

 
Ainsi, à l’analyse de ces données, on constate que depuis 1975 la commune de Sainte-Valière 

rencontre une augmentation démographique continue. Depuis 1999, cet accroissement de population a 
pris une nouvelle ampleur avec une moyenne d’environ 3,3% par an.  

Il est à noter que depuis 1975, cet accroissement est uniquement dû à un solde migratoire positif 
étant donné que le nombre de décès était très largement supérieur au nombre de naissances démontrant 
ainsi un solde naturel négatif. Néanmoins, depuis 1999 on constate 41 naissances, soit 3,8 par an, ce 
                                                 
1 Le Ginestacquois englobe les communes de Argeliers, Bize-Minervois, Ginestas, Mailhac, Mirepeisset, Paraza, Pouzols-
Minervois, Saint-Marcel-sur-Aude, Saint-Nazaire-d’Aude, Sainte-Valière, Sallèle-d’Aude, Ventenac-en-Minervois. 
Source : Rapport de Présentation du SCOT de la Narbonnaise, Novembre 2006, p. 34. 
 

Evolution démographique de 1968 à 2009 

Années 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2009 

Variation totale -85 +32 +68 0 +153 

Naissances 16 13 31 24 41 

Décès 31 32 39 51 50 

Solde Naturel -15 -19 -8 -27 -9 

Solde Migratoire Apparent -70 +51 +76 +27 +144 
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qui indique qu’un rajeunissement voit le jour sur la commune. Cela, rajouté à un solde migratoire 
positif (et ce de façon constante depuis 1975), entraîne une hausse de la population et démontre une 
attractivité certaine pour ce petit village atypique du Minervois. 

 
En outre, on peut préciser qu’entre 1999 et 2009, le taux de mortalité n’est que de 9,8% sur la 

commune de Sainte-Valière alors que la moyenne Audoise se situe à 11,3%. Le taux de natalité quant 
à lui est sur la commune est de 7,6% alors que pour l’Aude il est de 10,5%. Ainsi, on peut énoncer que 
le taux de mortalité sur la commune est depuis ces dernières années plus faible que dans le 
département, mais que le taux de natalité est également bien plus faible, d’où un solde naturel négatif. 
Ce faible taux de natalité s’explique notamment par le faible nombre de jeunes ménages sur la 
commune et par une fuite des jeunes populations du secteur du Ginestacquois, tout en se conjuguant à 
un vieillissement de sa population. Toutefois, la création de lotissements a permis l’installation de 
jeunes couples qui sont en train d’inverser la tendance (d’où le nombre de naissances entre 1999 et 
2009). 
 

Ainsi, c’est donc essentiellement grâce à l’augmentation du solde migratoire que l’on a pu 
rencontrer une hausse de la population communale depuis 1975.  
 

 
� La Répartition de la population : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Source : Recensement général de la population actualisé avec la population légale 2009. Entrée en vigueur le 1er Janvier 
2012. 
 

A la lecture de ce tableau et de ce graphique, 
on observe un léger rajeunissement de la 
population entre 1999 et 2009, notamment pour les 
plus jeunes (16,1% âgés de moins de 15 ans en 
2009 contre 15% en 1999). Cela sous-entend que 
soit des familles sont venues habiter sur Sainte-
Valière, soit des couples ont eut des enfants ces 
dernières années. En outre, on constate une 
augmentation encore plus significative des 15-29 
ans ainsi qu’une diminution des 60-74 ans. 

Population par sexe et âge en 2009 
Age/Sexe Hommes % Femmes % 
Ensemble 275 100,00% 273 100,00% 
0 à 14 ans 50 18,2% 40 14,7% 
15 à 29 ans 39 14,2% 32 11,7% 
30 à 44 ans 55 20,0% 63 23,1% 
45 à 59 ans 61 22,2% 56 20,5% 
60 à 74 ans 47 17,1% 51 18,7% 
75 à 89 ans 23 8,4% 29 10,6% 

90 ans ou plus 0 0,0% 2 0,7% 
 

0 à 19 ans 64 23,3% 57 20,9% 
20 à 64 ans 161 58,9% 156 57,5% 

65 ans ou plus 49 17,8% 59 21,6% 

La volonté de dynamiser le village passe par la possibilité d’accueillir de nouveaux habitants 
et si possible de jeunes couples. 
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En outre, on s’aperçoit que la population de la commune est majoritairement âgée de 45 ans ou 

plus. En effet, 269 habitants ont plus de 44 ans, soit 49,1% de la population totale. La répartition de 
l’âge entre les hommes et les femmes de plus de 44 ans est relativement équivalente, sauf pour les 
personnes âgées de 90 ans et plus qui ne sont que des femmes (2). C’est donc une commune où bon 
nombre de personnes âgées vivent, sachant que 27,7% de la population a plus de 60 ans (contre 28,6% 
dans l’Aude). Cependant, la commune de Sainte-Valière n’est pas l’une des plus âgées du 
ginestacquois. Pour preuve, 50,9% de la population a moins de 45 ans et 72,3% a moins de 60 ans. 

 
Enfin, les disparités entre le nombre d’hommes et de femmes sont faibles, bien que les hommes 

soient majoritaires (2 de plus). Chez les hommes, la « génération » la plus nombreuse est celle des 45-
59 ans tandis que chez les femmes c’est celle des 30-44 ans. 
 

� L’évolution de la taille des ménages : 
 

La commune de Sainte-Valière ne fait pas 
exception à un constat qui s’applique sur 
l’ensemble du territoire national. En effet, 
comme sur le reste du territoire français, le 
nombre moyen d’occupants par résidence 
principale baisse de manière générale depuis 
1968 pour arriver en 2009 à un taux de 2,3 
habitants par logement.  
On peut donc énoncer que la commune de 
Sainte-Valière accueille de plus en plus de 
personnes vivant seules ou n’ayant pas encore 
eu d’enfant. 

 
 
L’évolution du nombre de personnes de plus de 15 

ans vivant seules est restée relativement stable mais 
des disparités sont apparues. En effet, en 1999, près 
de 18% des personnes âgées de 20 à 24 ans vivaient 
seules tandis qu’en 2009 il n’y en a plus aucune. De la 
même façon, 29% des 55-64 ans vivaient seules 
contre à peine 7% en 2009, preuve de l’arrivée de 
nouveaux ménages ou de nouvelles naissances sur la 
commune. 
 

 
 

Somme toute logique, la part la plus importante des personnes seules se trouve dans la tranche 
d’âge des plus de 80 ans. Néanmoins, en 2009, à peine environ 35% d’entre eux le sont. Ainsi, plus les 
personnes sont âgées plus elles sont seules (décès, divorces…), mais sur Sainte-Valière elles sont tout 
de même très peu nombreuses par rapport à d’autres communes audoises.  
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� Le lieu de résidence 5 ans auparavant : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
A la lecture de ce tableau, on s’aperçoit que près de 70% des habitants de Sainte-Valière étaient 

déjà présent sur le territoire communal il y a de cela cinq ans (360 personnes).  
A ce constat on peut rajouter que 13,1% des nouveaux habitants de la commune vivaient déjà dans 

l’Aude et seulement 3,3% viennent d’une autre région.  
 
Enfin, et cela est assez rare pour être évoqué, on rencontre sur Sainte-Valière 18 personnes venant 

d’ailleurs que de France Métropolitaine ou d’un DOM (donc de l’étranger essentiellement), soit 3,5% 
de la population. C’est ainsi la preuve qu’il fait bon vivre sur Sainte-Valière, puisque la commune est 
attractive y compris dans les Pays étrangers, mais qu’en plus de cela, la plupart des habitants déjà 
implantés sur la commune y restent. 
 

� Diplôme et niveau de formation : 
 

Scolarisation en 2009 
 Part de la population scolarisée en % 

 Ensemble Population 
Scolarisée Ensemble Hommes Femmes 

2 à 5 ans 25 20 80,0 72,7 85,7 
6 à 10 ans 39 39 100,0 100,0 100,0 
11 à 14 ans 20 20 100,0 100,0 100,0 
15 à 17 ans 20 20 100,0 100,0 100,0 
18 à 24 ans 26 9 34,6 17,6 66,7 
25 à 29 ans 25 1 4,0 7,1 0 

30 ans ou plus 387 2 0,5 0,5 0,5 
 

Selon les données inscrites dans le tableau ci-dessus, on s’aperçoit que la totalité des personnes 
âgées de 6 à 17 ans sont scolarisées. Sainte-Valière est une des rares communes à avoir tous les enfants 
âgées de 6 à 17 ans à être scolarisés. 

 
Il est à noter que près d’une personne sur trois continue ses études après avoir atteint l’âge de 18 

ans (et ayant moins de 24 ans) et notamment les femmes (34,8% de personnes scolarisées pour les 18-
24 ans et 66,7% sont des femmes). En outre, bon nombre de jeunes vont poursuivre leurs études dans 
les agglomérations de Montpellier, Béziers, Narbonne, Perpignan, Carcassonne… Dès lors ils ne sont 
plus forcément domiciliés sur la commune et n’apparaissent donc pas forcément dans ces statistiques. 
 
 
 
 
 

Le même 
logement 

Un autre 
logement 

sur la 
commune 

Une autre 
commune 

du 
département 

Un autre 
département 
de la région 

Une autre 
région 

Un 
Département 
d’Outre-Mer 

Hors 
métropole 
ou DOM 

330 
(63,7%) 

30 
(5,8%) 

68 
(13,1%) 

17 
(3,3%) 

56 
(10,7%) 

0 
(0,0%) 

18 
(3,5%) 

En 2008, personnes de 5 ans ou plus habitant 5 ans auparavant :  
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En analysant les 

diplômes possédés par les 
habitants de Sainte-Valière, 
on s’aperçoit que seulement 
18,8% n’en détiennent 
aucun, soit moins que la 
statistique audoise (21,3% 
des Audois n’ont pas de 
diplôme).  
 
 

 
Néanmoins, on s’aperçoit que le 

niveau d’étude moyen est en très grande 
augmentation depuis 1999, notamment 
pour les niveaux baccalauréat et 
supérieur. En outre, le taux de personnes 
ne possédant aucun diplôme est en très 
forte régression, passant de 32% à 18%.  
 
 
 

� La population estivale 
 

Capacité d’accueil touristique en Gîtes et Chambres d’Hôte 

Dénomination/ Places Disponibles Nombre de chambre Nombre de personnes 
maximum 

 
L’Estival 6 15 

L’Etournelle 2 5  
La rose du rimini 2 5 

Les Combettes 3 5 
Maison Les Astres 2 4 

Le village 4 11 
Total 19 45 

 
Ainsi, la commune de Sainte-Valière dispose de logements emménagés en gîtes ou en chambre 

d’hôtes pouvant accueillir jusqu’à 45 touristes. 
 

En outre, il ne faut pas négliger les résidences secondaires qui peuvent se remplir lors des périodes 
de vacances. Sur la commune, on trouve en 2009 73 résidences secondaires. Pour se faire une idée du 
nombre d’habitants supplémentaires générés, nous utilisons un taux d’occupation légèrement à celui 
des résidences principales en 2009 (de 2,3). Nous avons ainsi choisi un taux à 2 habitants par logement, 
plus proche de la réalité sur Sainte-Valière On atteint 146 personnes potentiellement en plus lors des 
périodes de pointe. 

 
En se fiant sur ce scénario, il faut compter environ 45 personnes dans les gîtes et chambres d’hôtes 

et 146 personnes dans les résidences secondaires. La population estivale sur Sainte-Valière est ainsi 
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d’environ 191 personnes. La population totale, comprenant la population estivale, peut donc être 
considérée à 739 habitants. 
 

 Perspectives d’Evolution Démographiques 
 
Selon l’étude de l’INSEE, « Horizon 2030 », la région Languedoc-Roussillon devrait compter 3,3 

millions d’habitants en 2030. Avec un taux de 1,4% / an (conformément au taux de variation annuelle 
de l’INSEE en 2007), le département de l’Aude compterait 481 000 habitants en 2030. En effet, 
l’Aude connaît un nombre de décès supérieur au nombre de naissance depuis plus de trente ans et ce 
déficit va encore s’aggraver.   

 
Toutefois, la démographie de Sainte-Valière suit une tendance plus soutenue en raison des facteurs 

suivants : 
- les communes rurales deviennent de plus en plus attractives pour une population travaillant 

dans les principales agglomérations voisines (Lézignan-Corbières en pleine expansion, 
Perpignan, Narbonne, Béziers…) ; 

    
- le solde migratoire positif compense largement les pertes naturelles de population ;  

 
- la commune recense de jeunes ménages sur le territoire qui sont susceptibles d’avoir des 

enfants;  
 

- bon nombre d’étrangers souhaitent habiter sur Sainte-Valière ;  
 

- le développement de l’agglomération de Narbonne conduit à renforcer l’attractivité des 
communes situées aux alentours, y compris Sainte-Valière ;  

 
- les effets de la crise financière rencontrée par le Pays favorisent le retour à la vie rurale pour 

certaines personnes, et notamment les jeunes couples ;   
 

- la commune connaît une fréquentation estivale non négligeable (résidences secondaires en 
augmentation). 
 

Ainsi, la population de la commune devrait augmenter de manière notable dans les prochaines 
années.  

 
 Projections Démographiques 

 

La modalité de projection retenue part du principe que la commune fixe un seuil de population 
maximal à atteindre en 2030 et se base sur la population réelle en 2010, à savoir de 553 habitants.  

Pour Sainte-Valière, ce seuil est de 900EH (Equivalent Habitant) en fonction des équipements 
prévus.  

Si nous avions utilisé le taux de variation annuelle observé entre 1999 et 2009 (de +3,3% / an), la 
population totale (permanente et estivale) dépasserait les 1200 habitants en 2025. En outre, le SCoT 
préconise un taux d’évolution compris entre 0,7% et 1,1%. Or, la commune enregistre des taux de 
variation bien supérieur depuis bon nombre d’années. 

 
Pour ces raisons, la commune a opté pour un taux de variation annuelle de 1,3%, qui est plus 

révélateur du taux d’évolution d’une commune rurale audoise, mais très largement inférieur à ce 
dernier afin de ne pas dépasser le seuil que s’est fixé la commune (900 habitants à l’horizon 2030). En 
outre, le fort accroissement rencontré par la commune ces dernières années est essentiellement dû aux 
projets urbains portés et soutenus par la commune. Ce taux de 1,3% est bien inférieur à la variation 
annuelle moyenne sur la période 1990 / 2009. Bien-sûr, le taux de progression des habitants 
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occasionnels ou temporaires ne doit pas s’accroître outre mesure, sinon, le seuil risquerait de ne pas 
être respecté. Nous prévoyons donc une progression annuelle de l’ordre de 1,1%. 

Concernant cette population estivale, la capacité d’accueil de 45 personnes dans les gîtes et 
chambres d’hôtes ne devrait pas évoluer sensiblement et il est impossible de la prévoir. Dès lors, on ne 
se basera que sur le nombre de résidences secondaires auxquelles nous appliquerons un taux de 2,0, en 
supposant que ces dernières soient évidemment toutes remplies à la même période. 

Ainsi, nous avons 73 résidences secondaires et en appliquant le taux d’occupation de 2,0, la 
commune atteint 146 personnes en période estivale. A ces 146 personnes, nous appliquerons le taux 
d’évolution de 1,1% défini précédemment. 

Remarque : le nombre de places disponibles dans les gîtes et chambres d’hôtes ne variant pas, 
celles-ci ne seront pas prises en compte dans le tableau mais ultérieurement.  

 
 

Evolution démographique Sainte-Valière prévisible de 2010 à 2030 avec un taux de variation annuel de 1,3% 

Années Population 
estimée 

Augmentation annuelle Population 
estivale 
estimée 

Augmentation annuelle 
total 

nombre % nombre % 

2010 553 7 1,3% 146 2 1,1% 699 

2011 560 7 1,3% 148 2 1,1% 708 

2012 567 7 1,3% 150 2 1,1% 717 

2013 574 7 1,3% 152 2 1,1% 726 

2014 581 8 1,3% 154 2 1,1% 735 

2015 589 8 1,3% 156 2 1,1% 745 

2016 597 8 1,3% 158 2 1,1% 755 

2017 605 8 1,3% 160 2 1,1% 765 

2018 613 8 1,3% 162 2 1,1% 775 

2019 621 8 1,3% 164 2 1,1% 785 

2020 629 8 1,3% 166 2 1,1% 795 

2021 637 8 1,3% 168 2 1,1% 805 

2022 645 8 1,3% 170 2 1,1% 815 

2023 653 8 1,3% 172 2 1,1% 825 

2024 661 9 1,3% 174 2 1,1% 835 

2025 670 9 1,3% 176 2 1,1% 846 

2026 679 9 1,3% 178 2 1,1% 857 

2027 688 9 1,3% 180 2 1,1% 868 

2028 697 9 1,3% 182 2 1,1% 879 

2029 706 9 1,3% 184 2 1,1% 890 

2030 715 - - 186 - - 901 

TOTAL  162   40  202 habitants 
supplémentaires 
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La commune de Sainte-Valière bénéficie depuis une dizaine d’années d’une très forte attractivité et 
d’un léger rajeunissement de sa population. En choisissant de maîtriser fortement son évolution 
démographique, à 1,3% de variation annuelle pour la population permanente, et pour être en 
adéquation avec la STEP (en ne tenant pas compte des gîtes et chambres d’hôtes), l’objectif d’ici 
2030 ans est le suivant : 
 

 population permanente estimée en 2030 = 715 habitants ; 
 population estivale estimée en 2030 = 186 + 45 en gîtes = 231 ; 
 population totale à prévoir à échéance du PLU = environ 946 habitants soit 202 en plus. Il 

convient toutefois de préciser qu’il est improbable que toutes les résidences secondaires et tous les 
gîtes soient remplis en même temps. A ce titre, la population ne devrait jamais dépasser les 900 
habitants, même en période de pointe. 
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II.2 Situation et Tendance en matière de Logements 
 

� Evolution du nombre de logements : 
 
 

EVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENT 
Années 1968 1975 1982 1990 1999 2009 

Ensemble de logements 138 167 177 227 251 331 

Résidences Principales 118 107 115 152 163 234 

Nombre moyen d’occupants des 
résidences principales 3,2 2,7 2,8 2,6 2,4 2,3 

Résidences secondaires ou 
occasionnelles 4 8 12 57 43 73 

Logements Vacants 16 52 50 18 45 24 
Source : Insee, RP1968 à1990 dénombrements – RP 1999 et RP 2009 exploitations principales 
 

Ainsi, lors du recensement de 2009, la commune de Sainte-Valière disposait de 234 résidences 
principales pour une population de 548 habitants, avec un taux d’occupation de 2,3 personnes par 
logements. 

 
En près de 40 ans, la commune a rencontré une forte augmentation de son parc de logements de 

près de 140%%. On dénote une part des logements en résidences principales largement supérieure à 
celle des résidences secondaires (presque 71% contre 22%). Néanmoins, on constate que depuis plus 
de 20 ans, la création de résidences secondaires se poursuit comme le démontre les 30 nouveaux 
logements secondaires construits entre 1999 et 2009. En outre, près de 22% du parc de logements est 
aujourd’hui constitué de résidences secondaires alors qu’elles ne représentaient que 2,9% en 1968. 

 
Enfin, la taille des ménages diminue de manière générale. Sur ce point, la commune ne déroge pas 

à l’évolution rencontrée sur l’ensemble du territoire national et le taux d’occupation d’un logement en 
résidence principale est aujourd’hui de 2,3 personnes / logement.  
 

� Caractéristiques des résidences principales et types de logements : 
 

A la lecture de ce tableau, on s’aperçoit que la 
commune de Sainte-Valière est caractérisée par 
une très grande majorité de résidences principales 
composées d’au moins 4 pièces (84,6% des 
résidences principales possèdent plus de 4 
pièces). Ce constat est notamment dû à 
l’augmentation significative des résidences de 
plus de 5 pièces (+90,3% d’augmentation par 
rapport à 1999). En outre, on s’aperçoit que les 
résidences principales, quelque soit leur nombre 
de pièces, ont augmenté, la plus faible évolution 
étant pour les résidences de 4 pièces (+3,9%). 

Cela montre bien que Sainte-Valière est en pleine expansion. 
Il est à noter que le nombre moyen de pièces par résidence principale est de 4,7 pour une maison, 

mais il est tout de même de 3,2 pour un appartement. 

Résidences principales selon le nombre de pièces 

Nombre de 
pièces 2009 1999 Evolution en % 

Ensemble 234 163 42,3% 
1 pièce 1 0 100% 
2 pièces 6 5 20,0% 

3 pièces 29 19 52,6% 

4 pièces 80 77 3,9% 
5 pièces ou 

plus 118 62 90,3% 
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L’analyse de ce tableau permet 

quant à elle de montrer l’évolution 
rencontrée par la commune 
concernant les types de logement. 
Ainsi, on s’aperçoit que la majorité 
du parc de logement est composée de 
maisons qui entre 1999 et 2009 ont 
évolué de près de 58%.  

 
Néanmoins et dans le même temps, la commune a rencontré une énorme augmentation au niveau 

des appartements existants sur la commune. En effet, en 8 ans ils ont connu une augmentation de 
750%, néanmoins, ils n’occupent que 5,1% du parc de logement (contre près d’1% en 1999).   

 

 
A la lecture des données présentées ci-dessus, on s’aperçoit qu’une faible part des résidences 

principales a été construite avant 1949 (27,2%). Pour preuve, 64,2% des résidences principales furent 
achevées après 1975, ce qui est la preuve du renouvellement du parc de logement sur Sainte-Valière. 

 
On peut ainsi énoncer que le patrimoine bâti de la commune au niveau des résidences principales 

est composé pour un tiers de logements anciens (voire très anciens) et pour deux tiers de logements 
récents, démontrant par la même occasion l’attractivité de la commune vis-à-vis de ce 
« développement urbain ». 

 

Types des Logements 

Année 2009 1999 Evolution en % 
Ensemble des 

logements dont : 331 209 58,4% 

- Maisons 314 199 57,8% 
- Appartements 17 2 750,0% 
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Source : Insee, RP1999 et RP2009 exploitations principales. 
 

L’analyse du tableau ci-dessus nous permet de voir que le nombre de résidences principales sans 
chauffage, ni baignoire, ni douche a augmenté depuis 1999, chose relativement rare. En effet, alors 
qu’il n’y avait que 2 logements non équipés en 1999, il y en a désormais 8, soit 3,4% et sur ce point, la 
commune est exactement au même niveau que l’ensemble du département de l’Aude où ce 
pourcentage de résidences n’étant pas équipées de baignoire ou de douche est également de 3,4%. 

 
En outre, 89,3% des ménages de Sainte-Valière détiennent au moins une voiture et 45,7% en 

possèdent au moins deux. Cela s’explique notamment par le besoin de se déplacer que l’on peut 
rencontrer sur la commune, que ce soit pour se déplacer sur le territoire communal, pour aller au travail 
ou bien encore pour rejoindre les agglomérations à proximité qui disposent de davantage de services.  
Ces indices témoignent du fait que le phénomène de périurbanisation est en train de toucher Sainte-
Valière. Les nouveaux habitants cherchent de grandes maisons mais travaillent souvent dans une 
agglomération voisine où ils ne peuvent trouver de logement bon marché. Très consommatrice 
d’espace, cette tendance a des répercutions évidentes sur l’avenir du village et sera donc pris en 
compte dans le PLU. 

 
� Date d’emménagement : 

 
Ancienneté d'emménagement dans la résidence principale en 2008 

 Nombre de 
ménages 

Part des 
ménages en % 

Population des 
ménages 

Nbre moyen de 
pièce par logement 

Nbre moyen de 
pièce par personne 

Ensemble 234 100 548 4,7 2,0 
Depuis moins 

de 2 ans 24 10,3 64 4,7 1,8 

De 2 à 4 ans 45 19,2 101 4,2 1,9 
De 5 à 9 ans 65 27,8 174 4,4 1,7 

10 ans ou plus 100 42,7 209 5,0 2,4 
 

Ainsi, près de 43% des ménages sont installés sur la commune 
depuis plus de dix ans, prouvant une fois de plus qu’il fait bon vivre 
à Sainte-Valière. Cette sédentarité des familles explique le faible 
nombre de départs de la commune ces dernières années. 

Il est à noter que près de 28 ménages habitent sur Sainte-Valière 
depuis plus de 30 ans et 63 ménages y sont depuis plus de vingt ans. 

 

Résidences principales selon le confort 
 2008 % 1999 % 

Ensemble 234 100,00% 163 100,00% 

Salle de bain avec baignoire ou douche 226 96,6% 161 98,8% 
Chauffage central collectif 11 4,7% 0 0% 
Chauffage central individuel 48 20,5% 20 12,3% 
Chauffage individuel "tout électrique" 113 48,3% 73 44,8% 
Equipement automobile des ménages 
Au moins un emplacement réservé au stationnement 166 70,9% 115 70,6% 
Au moins une voiture 209 89,3% 135 82,8% 
1 voiture 102 43,6% 75 46,0% 
2 voitures 107 45,7% 60 36,8% 
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Enfin, 57,3% des habitants de Sainte-Valière y sont depuis moins de dix ans, ce qui prouve que 
près d’une personne sur deux y reste après s’y être installée. 

 
On peut en outre préciser qu’il existe dans l’ensemble une corrélation entre la grandeur des 

logements et l’ancienneté. En effet, plus le logement est spacieux et plus l’ancienneté 
d’emménagement est importante, ce qui est la preuve de l’attachement des habitants à leurs résidences 
principales et de leur volonté de confort.  
 

� Les occupants : 
 

 
Ainsi, on constate qu’il y a eu peu d’évolution entre 1999 et 2009. Les propriétaires sont toujours 

les principaux occupants des résidences principales et en augmentation (82,1%) et les locataires sont 
peu nombreux (15,4%), bien qu’en augmentation. Il est à noter qu’entre 1999 et 2009 les locataires sur 
la commune ont diminué en proportion. En outre, 5,6% sont locataires d’un HLM loué vide. Ce 
taux est relativement élevé dans le secteur du Ginestacquois et démontre un réel engouement pour ce 
type de logements, particulièrement prisés en période de crise. Néanmoins, on constate une faiblesse 
dans l’offre locative présente sur l’ensemble du territoire communal (à peine 15% de locataires).  
 
 

� Les logements vacants : 
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A la lecture de ce graphique, on constate que les logements vacants varient et ondulent 

énormément. En effet, entre 1968 et 1975 on aperçoit 36 logements vacants de plus et entre 1982 et 
1990 on recense 32 logements vacants de moins. Dans ces conditions, il paraît délicat d’établir un 
constat sur ce point. On constate cependant une forte régression des logements vacants depuis 1999 
pour n’en avoir en 2009 plus que 24 (contre 45 en 1999). Cela indique l’effort effectué par la 

Résidences principales selon le statut d'occupation en 2009 

 
2009 1999 

Nombre % Nombre de 
personnes 

Ancienneté moyenne 
d'emménagement en année(s) Nombre % 

Ensemble 234 100,0% 548 14 163 100,0% 
Propriétaire 192 82,1% 440 16 137 84,0% 

Locataire 36 15,4% 98 5 19 11,7% 
dont d'un logement 

HLM loué vide 13 5,6% 35 8 6 3,7% 

logé gratuitement 6 2,6% 10 19 7 4,3% 
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commune dans le renouvellement du tissu urbain 
traditionnel. Cet effort est effectué dans l’ensemble du 
Ginestacquois qui été il y a peu le secteur du 
Narbonnais où l’on trouvé le plus de logements 
vacants. 

 
 
 
 
D’après les données communales, on dénote 28 

logements vacants en 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

� Les Logements Sociaux :  
 

La commune dispose actuellement de 13 logements sociaux sur son territoire (un T2, quatre T3 
et un T4  à la Coustouges et 7 à Combefort répartis en T3 et T4). Cela représente 3,93 % de 
l’ensemble des logements. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Logements vacants en 2009 
Source : Mairie 

Résidence « Combefort » 

Quartier « Coustouges » 
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Concernant les Logements Sociaux, la commune de Sainte-Valière en possède donc 13, soit 3,9% 
de l’ensemble des logements et 5,6% par rapport aux résidences Principales. 
Ainsi, la commune est relativement bien dotée en logements sociaux. Néanmoins, il apparait nécessaire 
d’en construire encore quelques uns pour prévoir l’évolution future du village et permettre à différentes 
catégories de personnes d’y habiter, favorisant ainsi la mixité sociale. 
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� La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) 
de l’Aude a élaboré en juillet 2012 un Atlas Départemental traitant 
de nombreuses thématiques. Selon ce document, on s’aperçoit que 
la commune de Sainte-Valière est bien dotée en logements sociaux 
par rapport à la demande sur son territoire.  En outre, le nombre 
de demandeur est assez faible. 
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� Nombre de permis de construire par an sur la commune : 
 

 
 

Evolution du nombre de Permis de 
Construire 1995 / 2009 

Année Nombre de permis de 
construire 

1995 6 
1996 5 
1997 6 
1998 3 
1999 8 
2000 7 
2001 9 
2002 18 
2003 22 
2004 4 
2005 4 
2006 13 
2007 5 
2008 1 
2009 1 

 

L’analyse du rythme annuel des permis de construire fait apparaître une demande constante 
jusqu’en 2001. Nous pouvons observer une forte hausse de la demande de permis durant deux années 
consécutives 2002 et 2003 ensuite en 2006. Cela s’explique par l’implantation de deux lotissements 
sur la commune.  
En dehors de cette forte hausse, les années 2004, 2005 et 2007 amènent un faible nombre de permis de 
construire. Depuis 2008, seul un permis de construire par an a été accordé. Le nombre des permis est à 
la mesure des possibilités des constructions qui aujourd’hui sur la commune sont limitées, d’autant 
plus à cause des réseaux d’eau potable. A ce titre, les permis sont gelés depuis quelques années. 

 

Au regard de cette évolution, si la commune veut dynamiser son territoire, elle doit créer de 
nouveaux aménagements afin d’accueillir une clientèle potentiellement intéressée de venir s’installer 
durablement sur son territoire.  

 
Il conviendra de noter qu’après une étude sur « la demande potentielle de résidences principales à 

l’horizon 2015 en Languedoc-Roussillon »2, une hausse de la demande est envisagée, et ce d’après les 
deux tendances migratoires possibles : 
 
    Evolution annuelle moyenne en % 
    2000/2005 2005/2010 2010/2015 2000/2015 
Scénario 1 - Tendance migratoire 1982-1999 
communes rurales hors agglomération 0,91 0,93 0,89 0,91 
Scénario 2 - Tendance migratoire 1990-1999         
communes rurales hors agglomération   1,08 1,07 1,04 1,06 

Insee, Languedoc-Roussillon, Repères chiffres N°6, décembre 2004. 
                                                 
2 La demande potentielle de résidences principales à l’horizon 2015 en Languedoc-Roussillon in Repères, chiffres pour 
l’économie du Languedoc-Roussillon, N6, Décembre, 2004, INSEE LR. 
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Il résulte de ce qui précède que, quelque soit le scénario de tendance migratoire, la population des 

communes rurales va augmenter, de manière plus ou moins importante, il va donc falloir loger ces 
personnes, et par conséquent, anticiper cette future demande. 
De plus une tendance à la décohabitation des ménages contribue à l’augmentation du nombre de 
logements. En effet, selon le SCoT de la Narbonnaise, en 1982, pour loger 100 personnes, il fallait 
moins de 37 logements alors qu’aujourd’hui, il faut plus de 42 logements. 
 

L’étude précise aussi que les communes hors agglomération conserveront une taille des ménages 
plus élevés que les agglomérations mais qu’elles connaîtront une augmentation plus sensible du 
nombre de personnes dont la personne de référence aura 75 ans et plus en 2015.  
 
 

 LLes Besoins en Logement : 
 

L’évolution envisagée pour 2030 s’appuie sur un taux d’occupation de 2,0, soit un taux inférieur à 
celui de l’INSEE afin de prévoir le vieillissement de la population et car ce taux ne cesse de baisser 
depuis de nombreuses années.  
 
Ainsi, seront étudiés les besoins en logement pour la commune, cependant, il est à noter que : 

- Sainte-Valière est une commune essentiellement à vocation d’habitat ; 
- il convient de maintenir une offre de résidences principales correspondant réellement à 

la demande de la population ; 
- Sainte-Valière n’a dans l’ensemble qu’un faible taux de logement vacants. Par 

conséquent, l’essentiel des logements se situera nécessairement à l’extérieur du centre 
ancien (lotissements, ZAC, parcelles…). Il serait néanmoins souhaitable de favoriser la 
réhabilitation des logements vacants, essentiellement localisés dans le centre ancien. 
Cela permettrait notamment de mettre en valeur le patrimoine bâti mais également 
d’offrir des capacités de logements supplémentaires tout en ne consommant aucun 
espace supplémentaire ; 

- le caractère âgé de la population et la perspective d’amplification de ce phénomène 
demande un certain type de logement et une proximité avec le centre, ainsi que des 
sentiers de déplacements doux (trottoirs, piste cyclable, voie verte…). ; 

- il serait également souhaitable de permettre l’accès au logement tant en accession à la 
propriété qu’en location en prévoyant des logements sociaux et collectifs sur le 
territoire ; 

 
Ainsi, pour une augmentation démographique (comprenant la population permanente et 

estivale) de 202 habitants d’ici 2030, à raison de 2,0 habitants par logement, le besoin en 
logement peut être estimé à 101 nouveaux logements d’ici 2030, soit un peu moins de 6 logements 
par an. Cela est légèrement inférieur au nombre de permis qu’accorde la commune depuis 1995 
(7,0 de moyenne entre 1995 et 2009). Nous n’appliquons pas le taux d’occupation de l’INSEE de 
2,3 habitants/logements car il est difficile de prévoir les nouvelles naissances et surtout, la 
commune de Sainte-Valière dispose de nombreux retraités ne pouvant plus avoir d’enfant. 
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La commune de Sainte-Valière dispose d’un parc de 331 logements. D’ici 2030, la commune 
devrait avoir une population de près de 900 habitants (dont 715 habitants permanents et sans 
prendre en compte les gîtes et chambres d’hôtes). Il est à noter que l’évolution que nous 
envisageons pour 2030 s’appuie sur un taux d’occupation de 2,0 habitants par logement, 
contrairement aux chiffres de l’INSEE (de 2,3) car il est difficile de prévoir que les nouveaux 
ménages aient des enfants et car la commune possède bon nombre de retraités. 
Le PLU prévoit une augmentation totale de 202 habitants d’ici 2030 (soit 901 EH). Avec un 
taux d’occupation de 2,0 habitants par logement, le nombre de logements à prévoir est de 
101.  
Ce nombre pourrait chuter à 83 si les 28 logements vacants étaient réhabilités. Néanmoins, la 
surface ouverte à l’urbanisation sera calculée pour 101 logements. 
 
Enfin, il serait intéressant que les offres à venir prévoient du locatif pour les jeunes couples 
et ménages aux ressources modestes et afin de favoriser la mixité sociale. 
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II.3 Activités Economiques 
 

� Population Active et Inactive, Taux de Chômage : 
 

Population active de 15 à 64 ans ayant un emploi par statut 
 2009 1999 

Ensemble 350 229 
Actifs en % 66,3 57,6 

dont :  
actifs ayant un emploi en % 58,9 48,9 

chômeurs en % 7,4 8,7 
Inactifs en % 33,7 42,4 

dont :  

élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % 6,6 9,2 

retraités ou préretraités en % 14,3 8,7 
autres inactifs 12,9 24,5 

Source : Insee, RP1999 et RP2009 exploitations principales 
 

Tout d’abord, l’analyse de ce tableau permet de soulever le fait qu’il existe une corrélation entre 
l’augmentation de la population et l’augmentation de la population active. 

L’analyse détaillée de ces données permet d’indiquer que le chômage de la population active dans 
la commune en 2009 est grandement inférieur (7,4%) au taux régional qui s’élève à 10,1% et au taux 
départemental de l’Aude qui s’élève quant à lui à 10,4%. Ce taux est également inférieur à celui du 
chômage en France métropolitaine en 2008 (8%). Déjà « faible » en 1999, le taux de chômage a encore 
régressé, prouvant à nouveau que Sainte-Valière est attractive mais qu’elle se situe dans un bassin 
d’emploi « performant et attractif ». 
 

La commune dispose de davantage d’actifs que d’inactifs (66,3% d’actifs contre 33,7% d’inactifs) 
et ce constat est en hausse depuis 1999 où il n’y avait que 57,6 % d’actifs. Par voie de conséquence, la 
part des inactifs a diminué pour descendre en 2008 à 33,7% et cette baisse est due d’une part à une 
légère diminution du nombre d’étudiants, stagiaires non rémunérés ou élèves (ayant probablement 
quitté la commune pour poursuivre leurs études) et à une forte diminution des autres inactifs (hommes 
et femmes au foyer, personnes disposant d’une incapacité de travail…). En outre, on constate que le 
nombre de retraités et préretraités sur la commune a presque doublé durant cette même période. En 
effet, ces derniers étaient 8,7% en 1999 et sont dorénavant 14,3%, preuve d’un vieillissement 
grandissant sur la commune. 

 
Lieu de résidence – Lieu de travail 

Actifs ayant un emploi 2009 1999 
Ensemble 205 112 

Travaillent :   
dans la commune de résidence 42 43 

dans une commune autre que la commune de résidence : 165 69 
- située dans le département de résidence 142 62 

- située dans un autre département de la région de résidence 16 4 
- située dans une autre région en France métropolitaine 7 3 

- située dans une autre région hors de France métropolitaine (DOM, COM, étranger) 0 0 
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Ainsi, le nombre d’actifs ayant un emploi sur Sainte-Valière a énormément augmenté entre 1999 et 
2009 (+83,0%). Néanmoins, on constate qu’aujourd’hui la part des actifs par rapport à l’intégralité de 
la population est largement minoritaire (37,7% des habitants de la commune dispose d’un emploi). En 
outre, l’analyse montre que l’essentiel des nouveaux emplois ne profitent pas du tout à la commune 
(43 actifs travaillant sur Sainte-Valière en 1999 contre seulement 42 en 2009, soit 1 emploi communal 
de moins pour 93 nouveaux emplois) mais plutôt aux communes limitrophes davantage porteuses 
d’emplois comme Narbonne, Lézignan-Corbières, Carcassonne... Pour preuve, en 2009 à peine 20,5% 
des actifs résident et travaillent au sein même de la commune. La création d’un certain nombre 
d’emplois sur le territoire communal (suite à l’évolution démographique rencontrée) pourrait éviter à 
Sainte-Valière d’être qualifié de « Cité Dortoir ». 
 

� Les activités présentes sur la commune : 
 

Équipement Existence ou 
nombre 

Services généraux  
Marchand de biens immobiliers  NON 

Soutien aux cultures NON 
Vente de vin 2 
Commerce de détail divers en magasin 
spécialisé 

NON 

Librairie, papeterie NON 
Mécanicien 1 
Droguerie, quincaillerie NON 
Artisans du bâtiment  
Maçon  4 
Électricien  3 
Paysagiste 1 
Ingénierie, études techniques 1 

 
Alimentation  
Alimentation générale, épicerie, 
multiservices 

1  

Boulangerie, pâtisserie  NON  
Boucherie, charcuterie  NON 
Autres services à la population  
Taxi OUI 
Salon de coiffure (à domicile) OUI 
Café, débit de boissons  NON  
Bureau de tabac  NON  
Restaurant   NON 
Fonctions médicales et paramédicales (libérales)  

Dentiste  NON  
Infirmier ou infirmière  NON  
Médecin généraliste  NON  
Pharmacie  NON  
Tourisme 
Gîte 4 

Chambres d’hôtes 1 
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L’activité économique est donc peu développée sur la commune de Sainte Valière. 

  
Lézignan-Corbières, Narbonne ainsi que Ginestas et Saint-Marcel d’Aude sont des pôles 

intermédiaires à proximité de la commune. On y retrouve les fonctions médicales, paramédicales, les 
librairies, les supermarchés, les banques…  
 
 

� La Vie associative 
� ACCA- Syndicat chasse ; 
� Association Familiale de Sports et de Loisirs ; 
� Bibliothèque ; 
� Club Artistique ; 
� Club des Ainés Ruraux; 
� Comité des fêtes ; 
� Donneurs de Sang ; 
� FITNESS-GYM ; 
� Le cercle Tao des treize vents ; 
� CAMIN chemin ancien du minervois. 

 

 
 

Synthèse : 
 

 Le PLU doit prendre en compte les activités économiques. En effet, le document devra 
réserver des espaces pour la construction de commerces, de bâtiments artisanaux, pour 
l’exploitation agricole et pour l’accueil touristique ; 
 Des zones agricoles seront créées pour une gestion raisonnée et équitable de l’espace, tout en 

permettant de les protéger par un règlement adapté ; 
 Tous les services et commerces essentiels à la vie quotidienne sont présents sur les communes 

voisines. 
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II.4 Analyse Agricole 
 
 

� Analyse de l’agriculture en Pays Corbières-Minervois.3 
 

 
 
 

Dans un contexte viticole difficile, le Pays Corbière-Minervois connaît lui aussi le problème de 
l’arrachage des vignes. Cette tendance dépasse le cadre du secteur agricole et devient rapidement un 
problème public. En effet, les rôles annexes de la vigne risquent de ne plus être assurés dans le 
futur (qualité des paysages, tourisme, Défense des Forêt Contre les Incendies, accès au milieu…)  

 
La vigne reste la culture la mieux adaptée pour pousser sur des sols secs et caillouteux, d’où son 

essor des deux derniers siècles, et la mutation profonde imposée par la mono activité agricole. A 
première vue, peu de solutions de diversification évidentes s’avèrent compatibles avec les sols assez 
pauvres et calcaires et le manque de ressource en eau. 

 
L’olivier, autre culture méditerranéenne emblématique et souvent présentée comme solution 

alternative à la vigne, requiert des itinéraires techniques peu adaptés en zone sèche : il demande 
aujourd’hui des parcelles intensifiables donc limitées aux zones de plaine irrigables du Nord du Pays et 
son marché, tant en olive à huile qu’en olive de table, est proche d’une relative saturation (d’où le 
développement prudent de l’Oulibo dans le période récente ). 

 
Les cultures arboricoles apparaissent, essentiellement localisées autour du Somail (abricotier, 

cerisier, pêcher/nectarines, prunier, poirier, pommier sur 216 ha selon le Recensement Général 
Agricole R.G.A. de 2000), même si elles peuvent sans doute encore se développer plus largement sur 
un micro terroir, bénéficiant de périmètres irrigués. 

 
Les exploitations maraîchères sont en nombre très limité profitant en « zone sèche » de 

l’opportunité restreinte de sols alluviaux, tandis qu’elles restent exceptionnelles en secteur irrigué, 
démontrant certainement aussi le poids des contraintes relevant de la technicité requise pour 
développer ce type d’atelier. 

                                                 
3 Etude préalable à la réalisation d’un schéma de Gestion de l’Espace Rural, Syndicat Mixte Pays Corbières- Minervois, 
2009. 
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Carte Issue de l’étude 
préalable à la réalisation 
d’un schéma 
d’aménagement et de 
gestion de l’espace rural 
lancé par le Pays 
Corbières Minervois. 
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� Contexte communal 
 
 

La viticulture est la principale production 
audoise. Les vignes de Sainte-Valière 
produisent des vins de qualité dont une partie 
en appellation contrôlée, à savoir l’AOC 
Minervois (superficie > à 1,5ha) et Languedoc.  
 

La zone géographique qui regroupe les 
vignobles du Minervois est assez vaste et 
correspond à l’extrême Ouest de l’Hérault (16  
communes) et à une bonne partie de l’Aude 
(45 communes) dont la Commune de Sainte-
Valière. 
 

Les sols sont composés de galets, de grès, de schistes ou de calcaires. Ils bénéficient d’un climat 
typiquement méditerranéen.  

 
Il existe deux caves particulières « GFA Héritier Pierre Cabanes » et « La Visonière » ; la cave 

coopérative présente sur la commune ne fonctionne plus aujourd’hui.  
  
Une forte valeur agronomique 
 
Le terroir de Sainte-Valière produit un Syrah Minervois de qualité. Une 
grande partie des terres agricoles bénéficient de l’irrigation4. 
 
 

                                                 
4 On distingue une terre irriguée (à laquelle on fournit artificiellement de l’eau autre que l’eau de pluie, afin d’améliorer les 
pâturages ou la production agricole) des terres irrigables (qui peuvent recevoir l’eau de l’irrigation et qui sont jugées 
comme telle sur la base d’une évaluation économique). 
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Carte de l’irrigation 
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Délimitation des secteurs pouvant produire de l’A.O.C.Minervois 
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Un fort taux d’arrachage 
 
La tendance de ces dernières années est à l’arrachage sur la commune de Sainte-Valière : 

- en 2007 : 100 ha arrachés ; 
- en 2008 : 50 ha arrachés ; 
- en 2009 : 30 ha prévus pour être arrachés après les vendanges ; 
- en 2010 : 30 ha prévus pour être arrachés. 

 
En moyenne, chaque année, sur les hectares arrachés, on compte 5 ha de replantés. Il est possible 

que plus de terres soient replantées l’année prochaine et les suivantes car il y a des primes de 
plantation jusqu’en 2015. 
 
Un mitage du paysage agricole 
 

Des friches agricoles commencent à apparaître à proximité du village notamment aux entrées de 
ville. Cela mite la mosaïque du paysage agricole. 
De plus, la présence de mauvaises herbes crée un risque d’incendie pour les habitations riveraines. 
 

� Le recensement agricole de 2000 
 

Le recensement agricole, ayant lieu tous les dix ans répond à une obligation européenne et permet 
une information statistique détaillée sur toutes les communes françaises. Le dernier Recensement 
Général de l’Agriculture s’est déroulé en Languedoc-Roussillon d’octobre 2010 à mars 2011.  

 
Mais avant même d’analyser ce recensement, il convient de préciser certaines notions : 
 

- SAU : il s’agit de la Surface Agricole Utile. C’est un instrument statistique destiné à 
évaluer le territoire consacré à la production agricole. Elle se compose des terres 
arables (cultures…), des surfaces toujours en herbes (prairies permanentes, alpage) 
et des cultures pérennes (vignes, vergers…). Elle n’inclut pas les forêts et les bois 
mais comprend les surfaces en jachère ;  
 

- UGB : il s’agit des Unités de Gros Bétail. Il s’agit du résultat de la multiplication 
des effectifs moyens par un coefficient de conversion correspondant à chaque type 
d’animal. Il permet de comparer les animaux les uns avec les autres et de donner 
une indication normalisée de la pression sur le sol de l’ensemble du bétail. En 
résumé, il s’agit d’une unité utilisée en statistique pour unifier les différentes 
catégories d’animaux en se basant sur leurs besoins alimentaires ;  
 

- PBS : c’est la Production Brute Standard. Les surfaces agricoles et les cheptels sont 
valorisés, pour chaque exploitation, selon des coefficients permettant le calcul de la 
production brute standard (PBS). Ces coefficients résultent des valeurs moyennes 
calculées sur la période 2005 à 2009. La PBS décrit un potentiel de production des  

- exploitations permettant de classer les exploitations selon leur dimension 
économique de petites (en dessous de 25 000€), de moyennes (entre 25 000 et 100 
000€), ou de « grandes exploitations », quand elle est supérieure ou égale à 100 000 
€. La contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard 
permet également de classer les exploitations selon leur spécialisation (orientation 
technico-économique - OTEX) ;  
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- UTA : Unité de Travail Annuel. Il s’agit de la mesure du travail fourni par la main-
d’œuvre. Une UTA correspond au travail d’une personne à plein temps pendant une 
année entière. Le travail fourni sur une exploitation agricole provient, d’une part de 
l’activité des personnes de la famille (chef compris), d’autre part de l’activité de la 
main-d’œuvre salariée (permanents, saisonniers, salariés des ETA et CUMA). 
Comme pour toutes les variables liées à l'exploitation, les UTA totales sont 
ramenées à la commune du siège statistique de l'exploitation. 

 
Lors du recensement de 2010, la superficie agricole utilisée dans la commune est de 367 hectares 

(les superficies étant celles des exploitations ayant leur siège sur la commune quelque soit la 
localisation des parcelles). On compte 31 exploitations dont 19 sont professionnelles.  

 
Il apparaît que le nombre d’exploitations sur le territoire communal a diminué comme sur 

l’ensemble des communes audoises. Pour rappel, il y avait 53 exploitations sur Sainte Valière en 1988. 
Ainsi, la crise viticole de ces dernières années semble ne pas avoir épargné la Commune sur laquelle la 
Surface Agricole Utile a évolué à la baisse depuis les années 2000 (523 hectares en 2000 contre 367 
hectares en 2010). L’explication réside essentiellement dans les arrachages massifs. En outre force est 
de constater le manque de diversification de l’agriculture communale majoritairement constituée par la 
viticulture. En effet, il existe actuellement une seule unité de gros bétail sur la Commune.  
 
� Occupation de la surface agricole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Recensement agricole de 2010 Recensement agricole de 2000 

Nombre d’Exploitations 35 54 

Surface Agricole Utile totale 
SAU (en hectare) 367 523 

Nombre total d’Unités de 
Gros Bétail (UGB) 1 0 

Nombre d’Unité de Travail 
Annuel (UTA) 27 48 

Orientation technico-
économique dominante 

(OTEX) 
Viticulture Viticulture 

Superficies en terres 
labourables (hectares) 102 56 

Superficies en cultures 
permanentes (hectares) 264 467 
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� Les cultures en place sur le territoire communal : 
 
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de l’Aude a établi en juillet 

2012 un Atlas Départemental comprenant quelques données et quelques illustrations concernant 
l’agriculture de Sainte-Valière. A la lecture de cette cartographie ci-après, qui est la synthèse des 
superficies agricoles déclarées à la Politique Agricole Commune (PAC), on s’aperçoit aisément que la 
majorité des cultures en place sur le territoire communal sont liées à la viticulture. On trouve 
également quelques grandes cultures (céréales, oléagineux, protéagineux, légumes…). D’autres 
parcelles agricoles sont aujourd’hui « gelées », autrement dit, il s’agit de surfaces non productives, qui 
devront respecter les règles d’entretien de ce type de couvert (rester non cultivées). Enfin, on trouve 
également quelques fourrages et des parcelles dédiées à une autre utilisation. 

 

- Vignes : 124,28 ha (19,45%) ; 
- Fourrage : 15,45 ha (2,4%) ; 
- Gel : 46,33 ha (7,25 %) ; 
- Légumes, fleurs, fruits : 1,96 ha (0,31%) ; 
- Autres utilisations : 18,45 ha (2,89 %). 



64 
Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S 

Commune de SAINTE-VALIERE Plan Local d’Urbanisme approuvé Rapport de présentation – Tome 1 
  BZ-02387 LK/AF 

� Les arrachages : 
 

- Restructuration du vignoble : 28 ha (4,4%) ; 
- Arrachages Définitifs : 93 ha (14,6%) 
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� Le Plan Régional d’Agriculture Durable (PRAD) : 
 
Le Plan régional d’agriculture durable (PRAD) a été créé par la Loi de modernisation de 

l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010. Ce dispositif figure parmi d’autres outils institués par le 
législateur, pour inscrire l’agriculture dans le développement des territoires ruraux et se substitue au 
Document de gestion de l’espace agricole et forestier (DGEAF) créé par la loi d’orientation pour 
l’agriculture de 2009 qui n’a vu le jour que dans moins d’une dizaine de départements. Le législateur a 
donc souhaité privilégier l’échelle régionale pour croiser l’agriculture avec les enjeux du 
développement durable. 

 
Les objectifs sont de : 

- « disposer au niveau régional d’une réflexion conduite par l’ensemble des acteurs 
concernés (professions agricoles, associations environnementales, collectivités, 
chasseurs, agence de l’eau…) sur la vision de l’agriculture » ; 

- « préparer l’adaptation de l’agriculture au changement climatique » ; 
- « permettre l’émergence de projets associant secteurs agricoles, collectivités et autres 

acteurs économiques favorables à l’emploi » ; 
- « faciliter la prise en compte de l’agriculture dans les documents d’urbanisme » ; 
- « permettre une meilleure utilisation des fonds publics pour une meilleure coordination 

des politiques menées par les différents acteurs ». 
 
Ce document permet donc de disposer au niveau  régional  d’une réflexion sur une vision 

de l’agriculture durable, conciliant efficacité économique et performance écologique, partagée par 
l’ensemble des acteurs concernés. 

 
Le Plan Régional de l’Agriculture Durable du Languedoc-Roussillon a été approuvé par un arrêté 

préfectoral en date du 12 mars 2012. Il présente un diagnostic territorial tenant compte du contexte 
régional (économie, revenus, emploi, population, milieux naturels…), des principales caractéristiques 
de l’agriculture languedocienne (exploitations agricoles, territoire, filières agricoles…) et les grands 
enjeux des filières agricoles du Languedoc-Roussillon. 

 
Ainsi, ce document dénoué de toute portée normative traduit cinq axes stratégiques pour arriver à 

une agriculture durable : 
 

- Axe n°1 : Conforter une agriculture dynamique, attractive pour les jeunes, 
compétitive et respectueuse de l’environnement : l’enjeu principal est de dynamiser 
le renouvellement des générations d’agriculteurs mais aussi de définir dans chaque 
filière agricole une stratégie claire de développement, tout en optimisant les systèmes 
de production ;  
 

- Axe n°2 : Disposer d’une ressource en eau accessible pour l’agriculture, préserver 
la qualité de l’eau et anticiper le changement climatique. Les objectifs sont de 
contribuer à la préservation de la qualité de l’eau, d’anticiper les changements 
climatiques tout en sécurisant les activités agricoles dans un cadre concerté ;  
 

- Axe n°3 : Pour des terres agricoles préservées, des territoires entretenus et vivants. 
L’ambition est de préserver les terres agricoles (notamment vis-à-vis de l’urbanisation), 
tout particulièrement celles ayant le meilleur potentiel, de gérer et valoriser la richesse 
des territoires, de prévenir les risques d’incendie et d’inondation. Enfin, il convient de 
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favoriser le maintien et le développement de services et d’activités en milieu rural ;  
 

- Axe n°4 : Pour une alimentation de qualité, des produits locaux reconnus, gages de 
confiance entre consommateurs et producteurs. Ici, les enjeux sont de développer et 
de structurer les circuits de proximité, de renforcer les filières d’agriculture biologique, 
d’améliorer l’information des consommateurs sur les produits, de conforter la 
différenciation d’origine et de qualité des produits issus des territoires ou encore de 
prendre pleinement en compte la sécurité sanitaire tout au long de la chaîne de 
production alimentaire ;  
 

- Axe n°5 : S’appuyer sur l’exceptionnel potentiel de recherche et de formation 
agronomique disponible en région pour préparer aujourd’hui l’agriculture de 
demain. Les objectifs sont de mieux faire émerger et structurer les besoins en matière 
d’innovation, de favoriser la diffusion de l’innovation, d’améliorer l’attractivité de 
l’emploi en agriculture, de renforcer la formation des acteurs pour faciliter l’adaptation 
aux évolutions techniques et économiques et aux contraintes de ces métiers, et enfin de 
valoriser les efforts faits en matière d’emploi et de formation. 

 
 

En outre, l’objectif principal du PRAD est de parvenir à la diminution par 2 du rythme de 
consommation des espaces agricoles.  

Ce Plan Régional de l’Agriculture Durable (PRAD) sera complété dans les mois qui viennent par 
un plan d’action qui concrétisera ces orientations. Il sera mis en œuvre en identifiant les pilotes 
d’action, les objectifs et les résultats attendus. 
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Carte de l’occupation de la surface agricole 
 
Les données de cette carte sont issues d’une observation sur le terrain et peuvent laisser place à certaines erreurs sur des parcelles mal identifiables. 
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Perspectives d’avenir 
 

La moitié du vignoble est en train de disparaître. Néanmoins, des solutions alternatives doivent être 
proposées.  
  

- Pour éviter le mitage du paysage agricole, il faut 
demander aux propriétaires d’entretenir leurs terres 
après arrachage ; 

- Pour cela, il est possible de semer (herbe, blé, jachère 
fleurie), de planter des oliviers ou des chênes truffiers, 
etc. ; 

- Des solutions de conversion peuvent être apportées. On 
observe par exemple une tentative d’exploitation de 
lavande sur la commune. (photo ci-contre) ; 

- Le potentiel des terres agricoles irriguées ne doit pas 
être négligé car elles pourraient recevoir des projets de 
photo-serres. 

- Les terres de qualité ne doivent pas être abandonnées 
dans la mesure du possible.  

 

 
En conclusion, il apparaît que Sainte-Valière comme l’ensemble des Communes audoises est 
touchée par une crise viticole entrainant de nombreux arrachages, réduisant ainsi le nombre 
d’exploitation.  De fait des incertitudes pèsent sur l’avenir de l’agriculture sur la Commune 
d’autant plus que cette dernière peine à se diversifier.  
 
L’agriculture représentant la base de l’économie du village, le PLU veillera à maintenir ce 
potentiel agricole en limitant la consommation des terres agricoles par l’urbanisation et en 
protégeant le rôle agronomique mais aussi paysager des surfaces agricoles de la commune. Le 
présent document d’urbanisme devra tout mettre en œuvre pour maintenir l’activité agricole 
traditionnelle de la commune par la mise en place d’une réflexion sur de nouvelles orientations 
telles que la mise en place de projets de photo-serre, de centre d’accueil en gîte…, qui 
pourraient renforcer l’activité économique locale tout en préservant les intérêts et 
l’authenticité du territoire agricole communal.  
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II.5 Synthèse de l’Analyse Socio-Economique 
 

 ATOUTS FAIBLESSES ENJEUX 

ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE 

 
Situation et 

tendance 
démographique 
 

 Attractivité d’une commune 
rurale située à proximité de 
communes plus importantes 
(Narbonne, Lézignan-
Corbières…) ; 

 Solde migratoire constamment 
positif démontrant l’attractivité 
certaine de la commune ; 

 50,55% des habitants de Sainte-
Valière ont moins de 45 ans, c’est 
donc une population relativement 
jeune ; 

 Scénario d’évolution 
démographique maitrisé et limité 
à 1,3%. 

 Répondre à la 
demande de 
logements dans un 
futur proche. 900 
EH à prévoir d’ici 
2030 soit 202 
personnes de plus 
qu’aujourd’hui ; 

 La population de 
Sainte-Valière est 
une population 
assez âgée 
comprenant bon 
nombre de retraités 
ou en passe de 
l’être. 

 Avec une variation annuelle de population 
fixée à 1,3%, la population de Sainte-
Valière devrait s’accroitre de 202 
habitants d’ici 2030, soit environ 900 
habitants (permanents + estivaux) ; 

 La commune doit pérenniser son 
évolution démographique et mettre en 
compatibilité les réseaux avec cette 
augmentation (STEP, école…) ; 

 Concilier l’afflux de population 
saisonnière (tourisme, résidence 
secondaire, propriétaires étrangers…) et le 
développement naturel de la commune 
(desserrement familial, précarité des 
jeunes, vieillissement…). 

 
Situation et 
tendance en 
matière de 
logements 

 

 Très forte augmentation du parc 
de logement depuis près de 40 ans 
; 

 Demandes stables et continues de 
permis de construire sur le 
territoire communal, bien que 
bloqués ces dernières années ; 

 Baisse des logements vacants. 

 Peu de logements 
collectifs et surtout 
manque de 
logements sociaux ; 

 Augmentation du 
nombre de ménages 
possédant deux 
véhicules. 

 En tenant compte d’un taux d’occupation 
de 2,0 personnes par logement répertorié, 
le besoin sur Sainte-Valière est estimé à 
environ 101 résidences  (estimation  
établie sur un faible potentiel de 
réhabilitation de logements vacants). 

 

 
 
 

Activités 
économiques 

 
 
 

 
 

 Le nombre de chômeur, déjà 
faible, a encore diminué ; 

 La commune envisage de 
dynamiser l’économie du village 
(commerces, services…) ; 

 Présence de gîtes et de chambres 
d’hôtes ; 

 Vie associative non négligeable 
sur la commune ; 

 Activités nécessaires à la vie 
quotidienne à proximité ou sur le 
village lui-même. 

 Manque de certains 
commerces, de 
services et 
d’emplois 
directement sur la 
commune. 

 

 Préserver le potentiel économique lié à 
l’activité agricole ; 

 Eviter de devenir un village « dortoir » 
en proposant d’avantage d’emplois sur la 
commune ; 

 Réserver des espaces pour diverses 
activités économiques ; 

 Réflexion sur l’implantation de 
commerces et d’activités nouvelles sur 
le village.  

 
Analyse 
Agricole 

 

 AOC sur une bonne partie du 
territoire communal ; 

 Activité agricole prépondérante 
(AOC Minervois et Languedoc, 
Cave Coopératives, 
domaines…) ; 

 Bonne irrigation des terres à forte 
valeur agronomique. 

 Crise de la 
viticulture et forte 
demande 
d’arrachage au 
profit de 
l’urbanisme ; 

 Mitage du 
paysage par les 
friches agricoles. 

 Maintenir l’activité agricole malgré les 
problèmes qu’elle rencontre ; 

 Envisager des alternatives à la 
viticulture dans le cadre de projets de 
développement ruraux (centre équestre, 
accueil en gîtes, photo-serre…) ; 

 Réflexion sur le photovoltaïque et 
l’éolien ainsi que sur des projets 
économiques intercommunaux. 
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Ière Partie : 
DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

 
 
 

 
 

III. Fonctionnement Général 
 

� III.1. Equipements et Superstructures 

� III.2. Transports, Déplacements  

� III.3. Synthèse du Fonctionnement Général 
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III.1 Equipements et Superstructures 
 

 Les Equipements et Services Publics : 
 
La commune dispose de : 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 

 
 
 

LA GARDERIE 

Garderie  

LA POSTE 
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L’HORLOGE ET SON CLOCHER 

L’EGLISE ET SON CLOCHER 
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 Les Equipements Scolaires : 

 
La commune dispose d’une école primaire regroupant deux classes, du CP au CM2, réunissant les 

enfants de Sainte-Valière et de Ventenac-en-Minervois. L’école bénéficiera d’une réserve foncière 
pour une éventuelle extension. 
 

La commune de Ventenac-en-Minervois gère, pour sa part, l’école maternelle. Les deux écoles 
accueillent en moyenne 60 élèves. 
 

Un ramassage scolaire est assuré pour permettre aux élèves des deux villages d’accéder à l’école, 
puisqu’il y a un regroupement scolaire : le SIVOS ou Syndicat intercommunal à Vocation Scolaire. 

 
Une cantine est présente sur la commune voisine Ginestas et accueille les classes maternelles et la 

Salle Espace Loisirs de Sainte-Valière est mise à disposition pour la restauration scolaire des 
primaires. Le transport des écoles vers cette cantine est assuré.   
 
 

 Les Equipements Sportifs et de Loisirs : 
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 Les Equipements en matière de Santé et d’Action Sociale : 
 

En matière de santé et d’action sociale, les établissements publics et privés, les principales 
fonctions médicales et paramédicales ainsi que les services d’action et d’aide sociale à la disposition 

DE GAUCHE A DROITE : LA GARDERIE, LA BIBLIOTHEQUE, LE CLUB DES AINES, LE CLUB 
DES ASSOCIATIONS 
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des habitants de la commune sont situés pour l’essentiel sur le territoire de la commune de Ginestas 
(2km), de Bize Minervois (6 km), de Saint Marcel d’Aude (8 km), d’Olonzac (11 km) et surtout de 
Narbonne (19 km). 
 

 Les Equipements Sanitaires 
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Localisation des équipements 
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En outre, la commune dispose d’une réserve foncière (parcelle 383) qui servira soit à 
l’implantation de la nouvelle Station d’épuration (scénario de station communale) soit à la création de 
jardins familiaux. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Synthèse : 
 
Certains équipements sont de moins en moins fonctionnels et ont besoin d’une meilleure 
implantation, d’une reconversion ou d’un meilleur fonctionnement : 
 

- la mairie qui va être mise aux normes handicapés et agrandie. Les nouveaux locaux 
permettront de déplacer la bibliothèque en centre-ville la rendant ainsi plus facile 
d’accès pour les écoliers et la population ; 

- des équipements privés tels que la cave coopérative ou l’ancienne salle des fêtes ; 
- l’école qui bénéficie d’une réserve foncière pour une éventuelle extension ; 
- réflexion sur la réalisation de nouveaux équipements. 
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III.2 Transports, Déplacements 
 

 Les Flux de Circulation : 
 

La commune est desservie par les voies de communications suivantes : 
 

-  la RD 5, ou « Minervoise » qui est l’axe principal entre Carcassonne et Béziers. Elle 
traverse le territoire communal dans sa partie nord. Il s’agit d’une route à grande 
circulation, supportant un trafic estimé par les services de l’Equipement à 4 468 
véhicules/jour, dont 6,8 % de poids lourds. La route départementale RD5, classée à 
grande circulation est accompagnée d’une servitude non aedificandi des constructions, à 
35 mètres de son axe pour les habitations et à 25 mètres pour les autres constructions, 
en dehors des zones urbaines ; 
  

- la RD 405, ou « Chemin de Bize » qui traverse le village et permet de relier Ventenac-
en-Minervois dans un premier temps puis à la Route Départementale RD5 ; 

 
Comptages routiers de la RD 405* 

Moyenne journalière 
Sens Ventenac / Sainte-Valière Sens Sainte-Valière / Ventenac 

Véhicules Légers Poids Lourds Véhicules Légers Poids Lourds 
Période 500 23 505 22 

Jours Ouvrables 497 27 512 26 
*Données issues des comptages réalisés suite à l’implantation de dos d’âne par les Services du Conseil Général de l’Aude du mercredi 23 juillet 2008 au jeudi 31 juillet 2008 

 
- la RD 367 qui passe au Sud-Ouest du village et permet de relier Sainte-Valière à 

Paraza ; 
 

- la RD 926, à l’Est du village permet quant à elle de relier Sainte-Valière à Ginestas ; 
 

L’accessibilité du village se fait donc principalement en ces quatre points via l’intermédiaire des 
infrastructures routières présentées ci-dessus. 
 

La liaison vers les villages environnants est donc assurée par une multitude de chemins ruraux et 
par les routes départementales. 
 

L’accès le plus proche à l’autoroute A9 se situe à Narbonne (à 23 kilomètres à environ 27 minutes) 
et à Lézignan-Corbières pour l’autoroute A61 (à 18 kilomètres à environ 30 minutes). Ces axes 
permettent de circuler en direction de Perpignan et Béziers/Montpellier par l’intermédiaire de l’A9 et 
dans la direction de Carcassonne/Toulouse via l’A61.  
 

La gare la plus proche se situe quant-à-elle à Lézignan-Corbières (à 14 kilomètres à près de 22 
minutes). Ouverte du lundi au samedi, elle permet 10 relations quotidiennes Aller/Retour permettant de 
desservir Narbonne, et 10 relations quotidiennes afin de relier Carcassonne.  
Pour une desserte ferroviaire nationale, il convient de se rendre à la gare de Narbonne.  
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 Les Transports Péri-Urbain : 
 

Comme de nombreuses communes rurales, Sainte-Valière souffre d’un relatif manque en transports 
en commun. Mais ce constat peut être atténué depuis l’entrée de la commune dans la Communauté 
d’Agglomération du Grand Narbonne. En effet, la compétence en matière de transports relevant de 
l’intercommunalité, le réseau Citibus couvre la totalité du territoire du Grand Narbonne dont Sainte-
Valière. Ainsi, la commune peut garantir à ses habitants une plus grande liberté dans leurs 
déplacements vers l’ensemble du territoire Narbonnais dans lequel se trouvent les principaux centres 
administratifs. En outre, le développement de cette offre de transports en commun répond aux 
nouveaux enjeux du Grenelle II en limitant les flux de déplacements. 

 
La ligne permettant de relier Sainte-Valière à Narbonne est la ligne de bus n°59 « Pouzols 

Minervois- Narbonne ». Il est à noter que Sainte-Valière est desservie essentiellement en période 
scolaire et certaines heures de liaisons sont assurées sur demande. 

 
A l’arrivée de la période estivale (du 6 Juillet au 1er Septembre), une ligne citibus offre la 

possibilité aux habitants de Sainte-Valière de se rendre sur les plages au tarif particulièrement 
avantageux de 1 euro. 
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Concernant les transports scolaires pour 
rejoindre l’école maternelle (sur Ventenac-en-
Minervois) ou l’école primaire (Sainte-Valière), 
ils sont organisés entre les communes intéressées 
elles-mêmes.  
De plus, depuis le 1er janvier 2011, la commune 
de Sainte-Valière a intégré Le Grand Narbonne et 
cette dernière est devenue l’autorité organisatrice 
des transports scolaires. Ainsi, des lignes vont 
être mises en place afin de rejoindre :  

- soit l’ensemble des établissements 
scolaires de Narbonne ; 

- soit le collège Marcelin Albert à 
Saint-Nazaire d’Aude. 

 
Ainsi, deux ramassages scolaires pour le collège Marcelin Albert (à 7 kilomètres à Saint-Nazaire 

d’Aude) et pour les collèges et lycées de Narbonne sont prévus. On trouve sur Sainte-Valière des arrêts 
de bus à : 

- la résidence Combefort ; 
- la Soulette. 

 
En outre, un transport des élèves du primaire vers la cantine de Ginestas est assuré. 

 
Il existe également une offre de service de taxi-transport médical, assurée par un couple de 

particulier. Ce dernier assure un service complet d’assistance à la personne avec accompagnement 
jusqu’au lieu de rendez-vous.  

 
 
 

 

 

A la lecture de ces éléments, il s’ensuit une forte motorisation de la population, les habitants 
de Sainte-Valière devant souvent utiliser leurs véhicules pour se rendre dans les communes 
périphériques assurant quelques services non représentés sur la commune. 
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 Les Transports Intra-Urbain : 
 

 Circulation intra-urbaine : 
La circulation dans le centre ancien est difficile du fait même de la structure urbaine (rues étroites 

essentiellement).  
La liaison entre les quartiers est assurée par un maillage interne de voiries permettant leur desserte. 

En effet, l’articulation entre les quartiers anciens et nouveaux ne semble dès lors poser aucun problème 
particulier.  

 
Après analyse de terrain, on observe une absence de trottoirs dans le centre et dans les lotissements 

les plus anciens comme le Pech d’Engiscle, le Moulin et la Soulette. 
 
Néanmoins, la construction de trottoirs nous semble peu compatible avec la présence de caniveaux 

assurant l’évacuation des eaux pluviales. Les quartiers plus récents comme les lotissements de « La 
Joncasse » et « Combefort » ont été conçus avec des trottoirs et des places de stationnement. 

 
Dans le centre ancien : 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans les quartiers plus récents : 
 

Place de l’acacia 
Place Marcelin Albert 

Lotissement La Joncasse Lotissement Le Pré 



86 
Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S 

Commune de SAINTE-VALIERE Plan Local d’Urbanisme approuvé Rapport de présentation – Tome 1 
  BZ-02387 LK/AF 

           
                             

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lotissement Combefort 

Lotissement Coustouge Lotissement La Galinière 
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 Les stationnements : 
 
Le stationnement dans le centre ancien rencontre bon nombre de difficultés inhérentes à ce type 

d’urbanisation très dense. On trouve cependant quelques places de stationnement sur la place de 
l’Acacia. Il pourrait cependant être amélioré en trouvant des terrains inoccupés à proximité et qui 
pourraient être aménagés en parking. 
 

L’un des points noirs est un dysfonctionnement au niveau des écoles lors des entrées et des sorties 
de classe. Le manque de places de stationnement génère un gros problème de sécurité pour les piétons 
et surtout pour les élèves. Ainsi, les personnes qui viennent chercher les enfants en voiture stationnent 
sur les passages piétons, obligeant par la même ces derniers à marcher au milieu de la voie. Sur ce 
point, il est du devoir du Plan Local d’Urbanisme de proposer des mesures afin d’améliorer la sécurité 
des écoliers. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La rue des Ecoles au moment de la sortie des classes. 
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Circulations et stationnements dans le cœur du village 



89 
Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S 

Commune de SAINTE-VALIERE Plan Local d’Urbanisme approuvé Rapport de présentation – Tome 1 
  BZ-02387 LK/AF 

 



90 
Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S 

Commune de SAINTE-VALIERE Plan Local d’Urbanisme approuvé Rapport de présentation – Tome 1 
  BZ-02387 LK/AF 

 Les Cheminements piétonniers inter-quartier et le tourisme : 
 

Sur Sainte-Valière, les cheminements piétons sont assez nombreux et permettent de relier les 
différents quartiers. Néanmoins, dans le centre ancien, la circulation à pied peut être délicate suite à 
l’absence de trottoirs le long de certaines rues suite à l’étroitesse de ces dernières. 

En outre, dans le centre ancien, la place de l’église est aménagée pour accueillir les piétons. Ainsi, 
on peut apercevoir des aménagements de trottoirs larges avec des espaces verts, des arbres, des bancs 
et un éclairage public.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LLa Place de 
ll’Eglise   
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 Ainsi, les cheminements piétons inter-quartiers permettent aux usagers de rejoindre leur lieu 
d’habitat, les équipements tels que l’école, la mairie, l’arrêt de bus… 

 
 

 
 

Enfin, malgré la présence de cheminements permettant de raccourcir les trajets piétons au sein des 
quartiers ainsi qu’entre les différents secteurs de la commune, on notera une faible place dédiée aux 
piétons dans le centre ancien (suite au faible gabarit des trottoirs). En effet, il n’existe pas de continuité 
dans le centre du village au niveau de la sécurité des piétons. 
 

Pour finir, il convient de préciser qu’un projet de piste VTT avait été lancé sur le territoire de 
l’ancienne Communauté de Communes du Canal du Midi en Minervois. Ce projet, porté au départ (en 
2000) par l’association Cap Réussite-Sud Minervois a été rejoint au cours des années par tous les 
acteurs de la Communauté de Communes, par le Pays Corbière-Minervois et soutenu par la Fédération 
Française de Cyclisme (FFC).  
 

Ce sentier fut ouvert avant la disparition de cet EPCI et ce sentier permettra d’apprécier les 
chemins de campagne en Minervois et de relier les différentes communes. Sur Sainte-Valière, le tracé 
quitte le Canal du Midi pour remonter sur les coteaux. 
 
 

Entrée chemin de Bize : 
cheminement piéton 

 

Rue de l’école : cheminement piéton 
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 Synthèse : 
 
Plusieurs problématiques :  
 

- l’amélioration des liaisons piétonnes et notamment entre les quartiers et le centre du 
village ; 

 
- l’amélioration des conditions de circulation dans le centre ville ; 

 
- un problème de fonctionnalité des abords de l’école ; 

 
- l’amélioration du stationnement et des accès aux pôles d’attraction (mairie-école). La 

mairie envisage actuellement la mise en place d’un itinéraire piéton à l’entrée Nord du 
village sur une parcelle communale, favorisant ainsi les circulations douces et sécurisées. 

 
Les enjeux : 
 

- la place des piétons serait à améliorer notamment entre les quartiers et le centre du 
village ; 

- un terrain pourrait être réservé pour aménager des parkings en lien avec les écoles 
notamment ; 

- dans les zones d’extensions le règlement du PLU doit veiller à la mise en place des espaces 
nécessaires au stationnement des véhicules ; 

- volonté d’améliorer les accès aux équipements, aux services publics, aux espaces de loisir et 
plus particulièrement à l’école ; 

- anticiper l’augmentation à venir du trafic en réfléchissant au trafic des nouvelles zones 
ouvertes à l’urbanisation au travers de schémas d’orientation ; 

- l’ouverture de zones à l’urbanisation doit impérativement se faire dans le respect de la 
sécurité, non seulement au droit de l’accès à la voie publique, mais aussi sur l’ensemble des 
itinéraires principaux d’accès. 
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III.3 Synthèse du Fonctionnement Général  
 

 ATOUTS FAIBLESSES ENJEUX 

FONCTIONNEMENT GENERAL 

Equipements et 
superstructures 
 

 Existence des services 
Publics « nécessaires » 
de base (école, La 
Poste…) ;  

 Existence d’une école 
primaire sur la 
commune et d’une 
alliance avec Ventenac 
pour l’école 
maternelle ; 

 Possibilités 
d’extension pour 
l’école (réserve 
foncière) ; 

 Proximité relative des 
pôles de Lézigan-
Corbières et 
Narbonne ; 

 Existence de quelques 
équipements sportifs 
et de loisirs. 

 Certains équipements 
communaux ne sont 
plus fonctionnels et 
adaptés à la 
population actuelle 
du village (mairie à 
mettre aux normes…) 
; 

 Absence sur la 
commune 
d’équipement en 
matière de santé ou 
d’action sociale. 

 Les équipements pour 
l’accueil des 
personnes âgées font 
défauts. 

 

 Maintien des services sur la 
commune ; 

 La taille des équipements devra 
permettre de répondre à l’objectif 
de près de 900 habitants en 2024 ; 

 Favoriser l’extension et le 
développement des services de 
proximité ; 

 Prendre en considération la 
capacité d’accueil de l’école suite 
à la croissance démographique 
envisagée ; 

 Prévoir des équipements 
nouveaux sur la commune. 

 

Transports, 
déplacements 

 

 
 Situation abritée des 

grands axes de 
circulation (cadre de 
vie recherché) ; 

 Ramassage scolaire ; 
 Existence de voies 

routières principales 
(dont la Minervoise 
RD5) évitant 
l’isolement du village 
par rapport aux 
agglomérations plus 
conséquentes 
(Narbonne 
notamment) ; 

 Présence de modes de 
déplacement doux 
avec des 
cheminements piétons 
et cyclables 
pittoresques et 
touristiques. 

 Circulation routière et 
piétonnière délicate 
dans le centre ancien 
suite à l’étroitesse des 
rues ; 

 Pas assez de places 
de stationnement 
dans le centre et à 
proximité de l’école ; 

 Insécurité à proximité 
de l’école primaire ; 

 Transports en 
commun assez 
faibles ; 

 Circulation, 
stationnement 
difficile dans le 
centre 

 Absence de trottoir 
dans le centre et dans 
les extensions moins 
récentes. 

 La place des piétons pourrait être 
améliorée notamment entre 
certains quartiers et dans le centre. 
Les PMR ne doivent pas être 
laissés pour compte ; 

 Dans les zones d’extension, le 
règlement du PLU doit veiller à la 
mise en place des espaces 
nécessaires au stationnement des 
véhicules ; 

 Anticiper l’augmentation à venir 
du trafic en réfléchissant au trafic 
des nouvelles zones ouvertes à 
l’urbanisation au travers 
d’orientations d’aménagement et 
de programmation ; 

 Prévoir des stationnements à 
proximité du centre et sécuriser la 
sortie de l’école primaire ; 

 Favoriser le développement des 
voies vertes pour limiter 
l’utilisation de l’automobile. 
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 Route ordinaire Route à grande circulation 

Accès hors 
agglomération 

Regrouper les accès en 
veillant aux conditions de 

sécurité. 

Pas de nouveaux accès à des habitations, activités 
commerciales, artisanales ou industrielles isolées ou 

groupées sans aménagement spécifique sur la chaussée. 
Accès en 

agglomération Néant. Les accès ouverts au public feront l’objet d’un examen 
attentif du point de vue de la sécurité routière. 

Zone de 
développement 

Il serait souhaitable 
d’appliquer les mêmes 

prescriptions que sur les 
routes à grande 

circulation en tenant 
compte du trafic de la 

voie. 

Les zones de développement devront prendre en compte la 
sécurité non seulement au droit de l’accès à la voie 

publique mais sur l’ensemble des itinéraires principaux 
d’accès.  

Intégrer dans les projets de développement urbain la prise 
en compte de la circulation des piétons et des deux roues. 

Respect de la réglementation sur la publicité. 

Aménagement 
urbain  

Néant. 

En agglomération, le développement urbain devra 
s’accompagner d’aménagement pour renforcer le caractère 
de la voirie et rendre crédible les limitations de vitesse : 70 

km/h en zones périurbaines (Constructions, clôtures, 
végétaux...) ; zones urbaines 50km/h (Trottoir, mobilier 

urbain…) ; zones 30 km/h. 
Intégrer dans les projets de développement urbain la prise 
en compte de la circulation  des piétons et des deux roues.  

Eviter les obstacles agressifs pour les deux roues. 
Respect de la réglementation sur la publicité. 

Toute route confondue, des recommandations sur le plan de la sécurité routière existent pour 
limiter ce risque et devront être prises en considération. Elles émanent du règlement 
départemental de la voirie.  
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V.4. Les Nuisances pour la Santé et la Qualité de Vie 

V.4.1. Le Bruit 
 

Le bruit est aujourd’hui considéré par les Français comme la première nuisance à leur cadre de 
vie. L’émission, la propagation des bruits ou des vibrations peuvent être de nature à présenter des 
dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à leur 
environnement. Les ambiances sonores sont multiples sur la commune de Sainte Valière.  Les 
principales sources de bruit sur la commune au sein du territoire communal sont : 
   

 le bruit de fond discret. Il apparait un gradient dégressif à mesure que l’on s’éloigne de la RD5. 
Pour autant, cet axe ne présente pas de zones de bruit affectées aux transports terrestres suivant 
la DDTM et la Préfecture de l’Aude ; 

 les activités liées aux habitations (engins agricoles, chiens, cris des enfants sortant de cours ou 
en récréation, bruit divers…) ; 

 les engins volants légers; 
 les chants des oiseaux… 

 
 
 
 
 
 

V.4.2. La qualité de l’Air 
 

 Généralités 
 
L'homme introduit dans l'atmosphère des substances ayant des conséquences préjudiciables pour la 

santé et pour l'environnement. Ces substances sont émises par des sources fixes et mobiles : chaudières, 
activités industrielles, domestiques et agricoles, transport routier des personnes et des marchandises… 
Les polluants sont dispersés par les vents, dissous par les pluies, ou bloqués lorsque l'atmosphère est 
stable. 
 

L’évaluation de la qualité de l’air repose notamment sur l’indice d’ozone. L’ozone est issu de la 
transformation sous l’effet du soleil et de la chaleur de certains polluants émis essentiellement par le 
transport routier et l’industrie (il est donc plus élevé pendant la période estivale).  
 

Il existe diverses sources de pollution avec pour chacune des effets spécifiques. Ainsi, on 
distingue : 
 

 l’ozone (O3) qui provient de la réaction des polluants primaires (issus de l’automobile 
ou des industries) en présence de rayonnement solaire et d’une température élevée. Il 
provoque toux, altérations pulmonaires et irritations oculaires ; 

 les oxydes d’azote (Nox) proviennent des combustions et du trafic automobile. Le 
dioxyde d’azote provient à 60% des véhicules. Ils affectent les fonctions pulmonaires et 
favorisent les infections ; 

La commune de Sainte Valière présente un contexte sonore calme, uniquement troublé par 
les perturbations habituelles de la vie d’une commune. La réglementation sur le bruit routier, 
et par conséquent sur l’isolation acoustique des bâtiments proches de ces axes, ne s’applique 
pas. L’ambiance sonore ne présente pas de contraintes particulières. 
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 le monoxyde de carbone (CO) provient du trafic automobile et du mauvais 
fonctionnement des chauffages. Il provoque maux de tête, vertiges. Il peut être mortel à 
forte concentration, en cas d’exposition prolongée en milieu confiné ; 

 le dioxyde de soufre (S02) provient de la combustion du fioul et du charbon (industrie, 
chauffage). Il irrite les muqueuses, la peau et les voies respiratoires supérieures ; 

 les particules en suspension (PM10) proviennent du trafic automobile, des chauffages 
fonctionnant au fioul ou au bois et des activités industrielles. Plus elles sont fines, plus 
ces poussières pénètrent profondément dans les voies respiratoires ; 

 les poussières sédimentables (PS) se différencient des particules en suspension par leur 
taille. Alors que les particules en suspension ont un diamètre inférieur à 10 microns, 
celui des poussières sédimentables est de l’ordre de la centaine de microns. Les PS ont 
pour origine l’exploitation de carrières en zone rurale, et des usines d’industrie lourde. 
Les PS ne sont pas dangereuses pour la santé de l’homme, mais elles gênent 
principalement son confort : dans la région Languedoc-Roussillon, elles posent un 
problème dans les jardins, les vignes… ; 

 d’autres polluants comme le Benzène, le Toluène et les Xylènes (BTX) proviennent 
des véhicules, des industries, des solvants… Ils provoquent gènes olfactives, irritation et 
diminution de la capacité respiratoire. Le Benzène a des effets mutagènes et 
cancérigènes. Les Composés Organiques Volatils (COV) entrent dans la composition 
des carburants mais aussi dans de nombreux produits courants (peintures, encres, colles, 
détachants, cométiques…). Ces COV sont émis également par le milieu naturel ; 

 l’ammoniac (NH3) est un polluant essentiellement agricole, émis lors de l’épandage des 
lisiers provenant des élevages d’animaux, mais aussi lors de la fabrication des engrais 
ammoniaqués. Il a une action irritante sur les muqueuses de l’organisme. On retiendra 
globalement la présence potentielle de polluants liés aux pesticides ou à des produits 
phytosanitaires. 

 
La pollution atmosphérique comporte différentes dimensions, à savoir :   

 
 La pollution sensible, inhérente au dérangement de nos sens (odeur…). L’automobile est 

le principal responsable de ce type de pollution ; 
 La pollution avec effets sur la santé. Des études scientifiques montrent les conséquences 

de la pollution atmosphérique sur la santé ; 
 La pollution photochimique à travers la transformation de polluants primaires et 

secondaires suite à de nombreuses réactions chimiques et photochimiques. Le traceur le 
plus concret est l’ozone dont la pollution est particulièrement développée en période 
estivale ; 

 Les pluies acides : la combinaison des oxydes d’azote et de soufre avec la pluie forme 
des acides impliquant une dégradation qui joue un rôle catalyseur dans le dépérissement 
des formations végétales ; 

 La destruction de la couche d’ozone par action de certains polluants pourrait se traduire 
dans l’avenir par une augmentation du rayonnement ultraviolet au niveau de la surface 
terrestre. Cela induit des conséquences pour la santé humaine ; 

 L’augmentation de l’effet de serre par accumulation de certains gaz est à l’origine d’une 
montée en température de l’atmosphère terrestre. 

 
Le pourtour méditerranéen est sujet à des phénomènes de pollutions photochimiques, liés et 

favorisés par un fort ensoleillement et des températures élevées. Le Languedoc-Roussillon n’est pas 
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exempt de cette constatation. Les  pollutions se développent en général sur de vastes zones, l’ozone en 
est le principal traceur. 

 
 La qualité de l’air sur Sainte-Valière et ses environs 

 
 
 
Les mesures de la qualité de l’air dans le 

Languedoc-Roussillon sont effectuées par Air-
LR, qui est une association agréée par le 
Ministère de l’Ecologie et du Développement 
Durable (MEDD). Le réseau de surveillance de 
la qualité de l’air développé en Languedoc-
Roussillon se découpe en différent secteur 
géographique. La commune de Sainte-Valière 
se situe dans la zone « Minervois et Piémont 
Biterrois », qui fut elle-même incluse en 2010 
dans le secteur « Haut-Languedoc, Espinouse, 
Minervois et Piémont Biterrois ». Jusqu’en 
2010, Sainte-Valière était dans le secteur du 
Haut-Languedoc. 

 
 
 
 
 
Ainsi, entre 2007 et 2010, des études ont permis de mesurer le taux d’ozone dans le secteur de 

Sainte-Valière. Ces campagnes de mesures permettent d’établir le constat suivant : 
- En 2007, lors du lancement de cette station de mesure, la concentration moyenne estivale 

d’ozone a dépassé les seuils réglementaires (uniquement les seuils pour la protection de la 
santé humaine, sachant que les seuils pour la protection de la végétation n’ont pu être 
calculés. En effet la station ayant démarré le 15 juin, la période pour calculer les seuils 
d’AOT40 n’a pas pu être respectée (cela va du 1er mai au 30 juillet)). Cette année 2007 fut 
malgré tout une des années où la fréquence de dépassement des seuils réglementaires fut 
l’une des plus faibles. On peut toutefois préciser que la valeur cible pour la protection de la 
santé humaine n’a pas été dépassée ; 

- En 2008, on a constaté une légère augmentation de la concentration moyenne estivale 
d’ozone par rapport à 2007. Encore une fois, on constate un dépassement des seuils 
réglementaires (aussi bien pour la protection de la santé humaine et pour la protection de la 
végétation) ; 

- En 2009, la concentration moyenne estivale d’ozone est restée relativement stable avec la 
moyenne estivale de 2008, mais les maxima 2009 ont été plus faibles que l’année précédente. 
Néanmoins, une fois n’est pas coutume, le même constat s’applique à nouveau avec un non 
respect des seuils réglementaires pour la protection de la santé humaine et de la végétation ; 

- Enfin, en 2010, la moyenne estivale est restée stable par rapport aux 2 étés précédents, bien 
que les maxima aient été plus élevés. Une nouvelle fois, on constate que les seuils 
réglementaires pour la protection de la santé humaine et de la végétation n’ont pas été 
respectés. 
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D’une manière globale, on s’aperçoit qu’au cours des quatre dernières années, sur la période 

estivale, le seuil réglementaire relatif à la protection de la santé humaine a été dépassé chaque 
année sur des fréquences non négligeables, si ce n’est en 2007 où la valeur cible n’a pas été dépassé. 
Pour autant, aucune mesure d’alerte ou d’urgence n’a été déclenchée. 
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AOT 40 = (Accumulated Exposure Over Threshold 40) : somme de la différence entre les 
concentrations horaires supérieures à 80 μg/m3 et 80 μg/m3 sur les valeurs horaires mesurées 
quotidiennement entre 8h et 20h (heures locales) pour la période allant du 1er mai au 31 juillet. La 
valeur cible est fixée à 18 000 μg/m3.h en moyenne sur 5 ans (Définition Air-LR). 

 
Ainsi, l’AOT 40 est un indice fondé sur l’utilisation des niveaux critiques d’ozone afin d’évaluer le 

risque des dommages sur la végétation, du à la pollution de l’air par l’ozone. Il se calcule donc par la 
somme des différences entre les concentrations horaire d’O3 supérieures à 80 μg/m3 et le seuil de 80 
μg/m3 durant une période donné. 

 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nombre de 
déclenchements 
de la procédure 
d’information 

PAS DE PROCEDURE 0 1 0 2 

Nombre de 
jours de 

dépassements 
des niveaux 

d’alerte 

PAS DE PROCEDURE 0 0 0 0 

Nombre de 
jours avec des 

mesures 
d’urgence 

PAS DE PROCEDURE 0 0 0 0 

 
Ainsi, à la lecture de ces informations, il apparait que l’objectif de qualité pour la protection des 

végétaux et l’objectif de qualité pour la protection de la santé humaine ne sont pas respectés. On note 
en outre que les valeurs fluctuent, se rapprochant parfois du seuil réglementaire ou atteignant au 
contraire des valeurs très élevées certaines années.  

De plus, on constate quelques déclenchements de la procédure d’information et de recommandation 
(en 2008 et 2010), toutefois le dépassement des seuils induisant un niveau d’alerte et/ou des mesures 
d’urgence n’a jamais été atteint. 

 
Ainsi, le secteur d’appartenance de Sainte-Valière (« Haut Languedoc, Espinouse, Minervois et 
Piémont Biterrois ») connait des taux d’ozone non négligeables, fluctuant selon les années. 
Néanmoins, malgré des fréquences de dépassement plus ou moins élevées, on ne constate jamais 
de dépassement suffisant pour atteindre les niveaux d’alerte.  
 
Par conséquent, la qualité de l’air sur Sainte-Valière est relativement bonne dans l’ensemble, la 
période estivale n’entraînant pas de baisse importante de la qualité de l’air (dominance des 
indices « bons » et « moyens »). Néanmoins, les études menées par Air-LR prennent en compte 
des périmètres assez larges et non des secteurs plus restreints où la qualité de l’air peut s’avérer 
être meilleure ou moins bonne.  
 
Suivant la nature des projets futurs envisagés sur la commune de Sainte-Valière et afin de 
préserver la santé des habitants, toute émanation atmosphérique polluante devra faire l’objet de 
mesures réduisant les polluants dans l’air (filtres par exemple…), prendre en compte la direction 
des vents pour ne pas amener les émanations polluantes vers les habitations… 
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V.4.3. La pollution des sols  
 

Suivant la base de données BASOL, la commune de Sainte-Valière ne fait pas l’objet de sols 
pollués. Les visites de terrains n’ont également pas montré de secteur faisant l’objet d’une pollution 
des sols particulière. 
 
 
 
 
V.5. Synthèse de la Gestion des Risques et des Nuisances 
 

Thématique Ce qu’il faut retenir Point clés Enjeux au 
sens propre 

Possibilité 
d’effets 
croisés12 

Thématiques 
croisées 

Risques 
naturels 

Inondations  

 Existence d’un PPRi 
approuvé ; 

 Proximités de secteurs 
urbains touchées par ces 
phénomènes.  

Respecter le règlement 
du PPRi et ne pas 

aggraver le risque suite 
aux ouvertures à 

l’urbanisation   

Fort  Oui  

Processus 
d’ouverture à 

l’urbanisation / 
annexes sanitaires   

Incendies 

 Risque existant sur la 
commune ; 

 Pas de PPRif sur la 
commune. 

Respecter la 
règlementation propre 

au débroussaillement et 
ne pas aggraver le risque 

Modéré  Oui  
Processus 

d’ouverture à 
l’urbanisation 

Sismique  Sismicité d’aléa faible  
Prendre en compte les 

règles parasismiques au 
besoin   

Très faible  Non - 

Mouvements 
de terrains  

 Aléa moyen vis-à-vis du 
retrait-gonflement des 
argiles sur tout le centre 
ancien  

Risque à relativiser Faible  Oui   Gestion et maitrise 
des eaux pluviales 

Remontée de 
nappes 

 Sensibilité faible à très 
faible sur le centre urbain  Pas de contrainte Négligeable  - - 

Risques 
technologiques  

TMD 

 Risque TMD route au 
niveau de la RD5 

 Risque TMD 
« canalisation »  

 Risque TMD route 
éloigné du centre 
urbain  

  Existence de 
préconisation au  
niveau du Risque 
TMD canalisation/ 
canalisation 
« éloignée » du centre 
urbain. 

Très faible  Oui  
Processus 

d’ouverture à 
l’urbanisation / 

ICPE  Pas d’ICPE sur la 
commune - Nul - - 

Risques 
routiers 

Risques liés à 
la route  

 Risque routier présent 
comme sur tout le 
territoire français ; 

 Peu de place pour le 
piéton dans la commune 
(centre ancien 
notamment).  

 Prendre en compte ce 
risque dans les 
processus d’ouverture 
à l’urbanisation ; 

 Essayer de favoriser 
les déplacements 
doux sécurisés sur la 
commune 

Modéré  Oui Transport et 
déplacement 

Nuisances  

Bruit  

 Ambiance sonore calme ; 
 Centre urbain ne se 
situant pas dans une zone 
de réglementation propre 
au bruit des 
infrastructures routières.  

Maintenir 
cet état 

Très  
faible  Non  -  

Qualité air  qualité de l’air bonne sur 
la commune 

Pas de changement 
notable à redouter  

Très  
faible Oui  

Transport et 
déplacement/ 

activités futures 
Pollution des 

sols 
 Pas de sol pollué de 
manière notable - Négligeable - - 

                                                 
12 L’analyse des enjeux suite aux effets croisés avec d’autres thématiques se fera dans une partie spécifique du rapport de présentation  

La commune ne présente pas de contrainte particulière vis-à-vis de sols pollués.  




