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1.1-Présentation du territoire
Population

CA le Grand Narbonne

Région Occitanie

France

Population 2013

125 323

5 683 878

65 564 756

Densité de population en 2013

141

78

104

975 km² dont 85 km² de zones en eau soit

72 724

632 734

2 565 299

28 515 844

s / km²)
Superficie (en km²)

890 km² terrestres

Nombre de ménages en 2013

58 064

Source : Insee, RP2013 exploitations principales

CA Hérault-

Méditerranée
CA de BéziersMéditerranée
CC La Domitienne
CA le Grand
Narbonne
CC Région Lézignanaise,
Corbières et Minervois

Port-la-Nouvelle

Communauté d’agglomération du Grand Narbonne et CA et CC voisines
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-125 000 habitants pour 58 000 ménages
-107 700 logements dont 53 % de résidences principales

-35 000 retraités
-9 500 chômeurs avec un taux de chômage de 18,3%
(14,3% en Région Occitanie)




43 800 emplois au 1 er janvier 2013 pour 15 000 entreprises
Narbonne concentre 63% des emplois de la Communauté




6 communes concentrent 80% des emplois

Les 39 communes du
Grand Narbonne
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SCoT de la Narbonnaise
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Narbonnaise a été adopté
le 30 novembre 2006.

PERIMETRE DU SCOT DE LA NARBONNAISE
Communauté de communes du Canal du Midi en Minervois
Communauté d’Agglomération de Narbonne
Communauté de Communes Corbières en Méditerranée

Forte pression démographique, urbanisme débridé et fort consommateur
nomique concurrencé par les territoires voisins,
viticultures en crise et avenir du tourisme incertain.
Elaboré entre 2003 et 2006, dans le cadre du Syndicat mixte de Cohérence
Territoriale, le territoire du SyCoT, structure porteuse du SCoT se composait
de 40 communes.
Les dates clés du SCoT :
- 30 novembre 2006, approbation du SCOT de la Narbonnaise par le SYCOT,
- 1er janvier 2012, intégration du SYCOT au Grand Narbonne, Communauté
,
- Délibération prescrivant la révision du SCoT du 20 décembre 2013.
Les élus du t
document stratégique pour leur territoire.
Une première étape consiste à analyser les résultats du SCoT, dix ans après
es de son application afin
de définir les objectifs à poursuivre par le futur document de planification qui
le remplacera, pour répondre aux nouveaux besoins du territoire et intégrer
les changements du contexte réglementaire.
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PADD de la Narbonnaise

Objectifs du SCoT

Une organisation fondée sur 4
systèmes territoriaux

ritoire, et développe des politiques
ambitieuses en matière de formes urbaines
gricoles. Il a
comme objectif le respect des grands équilibres, notamment le rapport
entre espaces naturels et agricoles, et espaces urbains et à vocation

objectif chiffré de réduction de la consommation
mme le font de nombreux territoires à travers le DOG
(privilégier le renouvellement urbain,
limiter les extensions urbaines, stopper le mitage par exemple),
Territoire attractif, le Grand Narbonne se doit de préserver sa capacité
. Si le renouvellement urbain est une
du foncier théoriquement disponible dans les PLU doit être optimisée au
regard de la consommation qui en est faite.

(préservation du
notamment).
Préserver les grands équilibres entre surfaces naturelles et agricoles et
espaces urbanisés est un enjeu fort du SCoT. Le SCoT de 2006 place
pérennité.

Archipel des villages
viticoles
Narbonne et la plaine de
la Narbonnaise
Articulation CorbièresLittoral
Littoral
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Contexte juridique

différentes

lois

« Grenelle

schémas de cohérence territoriale et a modifié leur contenu en
conséquence.
La Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), en créant les schémas de

sauf pour les documents établis antérieurement à cette Loi, soit le 5
de 10 ans.

dix ans.
Le cadre juridique mêm
:

Article L143-28 (ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015)
« Six ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de
cohérence territoriale, la dernière délibération portant révision complète de
ce schéma, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en
application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 14316 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma,
notamment en matière d'environnement, de transports et de déplacements,
de maîtrise de la consommation de l'espace et d'implantations
commerciales et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision
partielle ou complète.

A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est
caduc.
re 2015 évoque les thématiques suivantes :
environnement, transports, déplacements, maitrise de la consommation de
traité en 2006, il convient donc de fournir de nouvelles données sur ces
thèmes. Parallèlement, comme évoqué précédemment, certains indicateurs
sont peu exploitables et ne seront donc pas repris dans cette évaluation.

Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative
compétente en matière d'environnement, mentionnée à l'article L. 104-6 ».
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1.2-Précisions méthodologiques
Indicateurs et périmètres
avait été
définie
qui avaient été établis dans le SCOT. Ils visent à construire une vision objective de
olution dans le temps.
Les indicateurs environnementaux sont décomposés en 4 catégories :
- milieux et paysages
- ressources naturelles
- pollution et qualité des milieux
- risques naturels et technologiques
sés en 5 catégories :
- Milieux naturels et biodiversité,
- Paysages
- Espaces agricoles et ressources en espace
- Risques naturels et technologiques

territoriale et les enjeux locaux à venir. Il contenait toutefois très peu de chiffres et
de données. Son contenu rend donc les comparaisons chiffrées difficiles entre les
chiffres de 2006 et la situation actuelle.

-

e complexe par

Les sources ont évolué, notamment en lien avec les compétences et le
cadre institutionnel français (transfert de compétence, rôle DDE, missions
pas disponibles.
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temps avec des données pérennes.
modifié ses méthodes de recensement de la population. Certaines
Plus globalement,
territoriales. De nombreux acteurs institutionnels mettent ainsi à
disposition leurs données en ligne. Les développements informatiques et
SIG améliorent aussi très fortement le traitement des données
spatialisées.
- Le périmètre : en 2006, le SYCOT regroupait 40 communes, et trois
intercommunalités. Dix ans après, malgré le bouleversement complet du

Le document stratégique du SCOT de 2006 avait eu un rôle fédérateur fort pour

Dix
plusieurs évolutions :

environnementale forte, à la hauteur des enjeux du territoire et de ses

quasiment
de trois
changements. Deux communes sont sorties, Fitou, 1 000 habitants, qui a
rejoint la Communauté de Communes de la Salanque, et Paraza, 646
habitants, qui fait maintenant partie de la Communauté de communes de
la Région Lézignanaise, Corbières et Minervois, et une commune est
rentrée, Fraïssé des Corbières, 234 habitan
communauté de communes de la contrée de Durban. A ces modifications
près, le territoire
-SYCOT de la Narbonnaise est désormais compris
ération du Grand Narbonne, soit 39
communes membres.
Cette
10

Mode de présentation des résultats
Pour chaque thématique, une fiche synthétique est présentée,
reprenant les champs suivants :
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Orientations et/ou objectifs du SCOT, indicateurs, points à retenir et
principaux résultats qui sont également détaillés et illustrés dans les
pages suivantes si nécessaire, avec figure et/ou graphique et/ou photo.
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1.3-Contexte et moyens
susmentionné).

anisme (article

évaluation du SCoT doit porter a minima sur
, les transports et les déplacements, la maîtrise de la
.
Il y a de ce fait, une liberté offerte aux SCoT, de mener leur évaluation sur des
thématiques qui leurs son
des indicateurs de suivi dont le nombre, les thématiques, la présentation, etc.,

- Analyse par les services du SyCoT puis du Grand Narbonne, des PLU
et des SCoT transmis pour avis au syndicat mixte (SyCoT) puis à la
- Analyse par les services du SyCoT puis du Grand Narbonne des
dossiers CDAC,
-

:

lication n°1),



,
Quels sont les outils pour constituer les réserves foncières de

travail technique et analytique sur la base des différents documents et études qui
ont été menées sur le territoire pour permettre une évaluation transversale sur

- Groupe de travail « compatibilité
communautaires pour le

Ainsi, d
du SCOT, le Grand Narbonne a
mené une étude « Dix ans de planification en Narbonnaise » en 2012-2013.

-

La production de ce document repose sur un travail original qui a mobilisé à la fois
des éclairages techniques et analytiques ainsi que la parole politique portée par les
élus du territoire (entretiens avec les élus en septembre 2012 et ateliers avec eux
en novembre 2012).
Les indicateurs ont été retravaillés pour mieux intégrer les enjeux
environnementaux qui se renforcent dans les SCOT notamment depuis le Grenelle :
énergie, biodiversité, paysages, eau. De plus, on souhaite prendre en compte

che urbaine entre

«

! Ça va de soi ? »

«

: avenir indépassable ? »
« Loger ici ou ailleurs ?
quotidiens au sein du Grand Narbonne ? »
« La mer

-Nazaire et ceux

composé

-2012.

2007 et 2016.

«

SCoT »,

?»

Les patrimoines : hériter et/ou transmettre ?
Quels ingrédients pour des lieux de vie ?
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Evaluation : quelle définition et quelle méthode ?
Méthode
Documents et études « source » qui ont permis la constitution de cette
évaluation :

 Une diversité de définitions
définition unique et assez

- Etude « 10 ans de planification »
- Pré-diagnostic du PDU

hybride, à la fois discipline, profession et pratique institutionnalisée,

- Etude Occupation du Sol 2003-2012

t
varie selon les exigences et préoccupations poursuivies par le
commanditaire. On devine derrière cet ensemble de définitions toute la

-

- projet 2015-2021

La lecture du document est conçue par thématiques. Ces thématiques font
-28 du Code de
évaluation a pour objectif de mettre en exergue les thématiques et les

 Un outil de pilotage indispensable
A la fois cognitive (produire de la connaissance), normative (apprécier la

Cette évaluation ne se limite pas à un constat ; elle se veut analytique et met
révision du SCoT.

échecs rencontrés, et de porter une appréciation sur les méthodes

Ainsi par thématiques et en fonction des indicateurs relevés en 2006 :
-

man
public, ce qui en fait un outil de pilotage indispensable.

R

-

, articulation
avec les projets actuels
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1.4-Préambule
années
En préambule, il par
par le biais de comparaisons régionales et dans le temps, pour aller au-delà des
ressentis et des perceptions de terrain. Si les analyses avec Toulouse et
jeux métropolitains et les effets de taille
(734 000 hab pour Toulouse, 442 000 pour Montpellier), la comparaison avec les
EPCI de Béziers, Agde, Carcassonne, Sète ou encore Montauban ou Agen
tions.
Avec 125 000 habitants au recensement de 2013, le Grand Narbonne est la 5 e
agglomération de la nouvelle Région Occitanie.
En termes de structure par âge,
personne sur 3 qui a plus de 60 ans (31.3%). Agde et Sète ont des populations
plus âgées (32.8 et 31.7%) mais Carcassonne, Montauban et Agen sont beaucoup
plus jeunes (27% en moyenne de plus de 60 ans).
agglomérations voisines. La part des familles monoparentales est, elle, plus
faible que dans le reste de la Région (15,4% contre 16,2 à Carcassonne, 16,7 à
Sète, 17,7 à Béziers).
En termes
territoire est faible avec un ratio de 0.35, contre 0.38 à Carcassonne, 0.42 à
sur le territoire par rapport à une population croissante.
Ces tendances se confirment sur le taux de chômage, avec des taux record
pour la Métropole : 19.5% à Narbonne, 19.2% à Béziers, 20% à Perpignan,
: 13.4% à Agen, 14.7% à Toulouse.
Analyse des résultats du SCoT de la Narbonnaise- Octobre 2016

La population active est fortement sous représentée en cadres et
professions intellectuelles, avec 5% seulement sur le Grand
Narbonne. Mais cette donnée est généralisée aux villes du Languedoc
Roussillon (4,9 à Sète, 5,4 à Perpignan), excepté Montpellier (11,9%).
Les indicateurs de revenus sont marquants sur le territoire : dans le
classement des 200 plus grandes villes en France, toutes les plus grandes
communes du Languedoc Roussillon sont entre la 145e (Montpellier,
Narbonne 151e) et la 184 e
ville la plus pauvre des 20 premières agglomérations françaises. Le
rapport entre les 10% les plus pauvres et les 10% les plus pauvres est
élevé dans la Région, mais il est le plus faible à Narbonne (10,7), 2 fois
supérieur à Carcassonne, 3 fois à Béziers, 4 fois à Perpignan.
Enfin, deux informations sont intéressantes à noter en lien avec les modes
de vie : 15% des ménages du Grand Narbonne sont installés depuis
moins de deux ans dans leur logement. Cela montre, malgré la
toutes les villes voisines, qui elle aus
population. Il sera intéressant à analyser pour comprendre les parcours
résidentiels et adapter le parc de logements à ces évolutions.
Enfin, 60% des ménages du Narbonnais sont propriétaires. Ce chiffre est
identique à Carcassonne. Il montre deux choses : une part forte de
propriétaire à Toulouse et Montpellier est de 43%, avec des revenus
médians supérieurs). 40 % des ménages narbonnais sont donc
lo
du Grand Narbonne
majoritairement par des locataires.
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2. Equilibres et
dynamiques
territoriales

Les objectifs du SCoT de la Narbonnaise :
Sur le plan géographique, il associe des espaces très contrastés : les milieux
littoraux et lagunaires, les contreforts du Minervois, les massifs des Corbières et
de la Clape et
Sur le plan stratégique, il participe pleinement à une dynamique de projets au
ttractive notamment sur le plan
démographique.
Les objectifs sont donc les suivants :
1.
projet,
2. Favoriser un développement différencié, respectueux des identités locales,
3. Favoriser un rééquilibrage territorial

Analyse des résultats du SCoT de la Narbonnaise- Octobre 2016
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2.1-Maintien des grands équilibres entre les espaces
Les Orientations du SCoT :
Axe II-Les espaces et sites
naturels ou urbains à protéger
II.1.1 Préserver les terres
agricoles dans leur diversité

Indicateurs 2006 :
-Evolution de la consommation foncière par type
-Evolution du tissu urbain

II.2.1 Les espaces naturels à
préserver

Méthode/outils

Axe III du DOG- les grands
équilibres entre les espaces
urbains et à urbaniser et les
espaces naturels, agricoles et
forestiers :

(artific
données de

- analyse de

-2012.

-analyse de
axes de développement privilégié identifiés dans le
SCoT.

III-1 assurer une gestion
:
-en se concentrant sur des
secteurs de développement
privilégiés

La représentation simplifiée du territoire en cinq grands
grandes
composantes de ce territoire entre
garrigues sur massifs calcaire en périphérie Ouest et les
ilots du massif de la Clape.
Les plaines agricoles et les piémonts sont ponctués de
villes et de villages, qui offrent des formes assez
compactes.
Sur la façade littorale, les stations balnéaires, restent
bien délimitées et offre un littoral comprenant de
grandes portions de franges naturelles.
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Contexte national
En France métropolitaine : 9 % du territoire est artificialisé.
- Années 1990 : 1 département artificialisé en moyenne tous les 10 ans.
- Années 2000 : 1 département artificialisé en moyenne tous les 7 ans.
Le Languedoc-Roussillon : 2ème région la plus artificialisée
Sur 100 ha artificialisés en France entre 2000 et 2006, 12 le sont en Languedoc
Roussillon.
Tous les départements y
nationale.

dans les zones U, AU et Nh/Ah (soussecteurs « pastillés » habitat) constructibles représente les
trois quarts

Analyse des résultats du SCoT de la Narbonnaise- Octobre 2016
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2.2-Consommation

durant la vie du SCoT

Indicateur 2006 :
Objectif 6- PADD SCoT :
5.2 : Maîtriser la
consommation foncière
« La maîtrise de la
consommation foncière
passe par :
-le réinvestissement des
espaces urbains
existants et en
particulier ceux des
stations littorales ;
-la priorité à des axes
spatialement structuré
de développement
résidentiel et
économique, permettant
le rapprochement des
différentes fonctions
urbaines et favorisant la
mise en place de
transports en commun ;
-le développement de
formes urbaines moins
consommatrice
».

-Evolution de la consommation des espaces par type



Á RETENIR
783 ha artificialisés
de 2003 à 2012

oT

Le SCOT, dans son diagnostic pointait deux difficultés majeures
importante : les contraintes environnementales, avec notamment
24% du territoire impacté par les zones inondables et 9
communes concernées par la Loi Littoral, et des possibilités de
renouvellement urbain restreintes.

 Les résultats
extes imposent ainsi une analyse foncière
régulière

Dans le périmètre (voir graphique ci-dessous), on observe
que 10% des surfaces sont artificialisées. Il est intéressant de
noter que plus de 177 ha de surfaces artificialisées ont pu être
remis en culture agricoles (53%), en forêt (36%) ou en zone
humide (11%). Si ce processus est intéressant à analyser, il
est malheureusement très minoritaire en comparaison des
960 ha de zones agricoles, forêts ou humides, qui ont été
imperméabilisées (voir tableaux pages suivantes). Le
déficit est donc de 783 ha de 2003 à 2012, en neuf ans soit
une moyenne de 87 ha par an.

Les indicateurs de consommation se sont fortement développés.
Ainsi, nous disposons de deux bases de données importantes
pour analyser ces évolutions : OCS
INSEE-IGN.
photographie à 20 cm de résolution, représente le territoire sur
une nomenclature de cinq niveaux (artificialisées, agricoles,
forêts et semi naturelles, humides, eau) et 72 sous catégories et
ce sur deux périodes : 2003 (soit le moment de réalisation du
diagnostic du SCOT) et 2012.
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Répartition
Occupation du
Sol GN/PNR 2012
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Á RETENIR

Les espaces naturels

400 ha supplémentaire
en zones seminaturelles et forêts de
2003 à 2012

Indicateurs 2006
- Surface globale des espaces naturels
-



,

Le rapport de présentation indique les surfaces par type de milieu
naturel avec une base de données datant de 2000 (tableau cidessous).
En 2000, les espaces naturels représentaient 46 160 ha soit
47% du territoire (cordon littoral, complexe lagunaire, garrigues
et bois).

2003 à 2012 :
La méthode de suivi de
passent de 46 160 ha en 2000 à 49 682 hectares en 2003. La comparaison
de 2003 avec 49 682 ha à 2012 avec 50 093 est fiable car la méthode est
la même. On a perdu 83 ha de zones humides et gagné 495 ha de forêts
et zones semi-naturelles. Le détail de ces évolutions est présenté dans
le tableau ci-dessous (et voir carte page suivante).

Rappel :
Evolution des espaces naturels entre 2003 et 2012
ci-dessous)
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2003

2012

Forêts et zones
semi-naturelles

35 466 ha

35 961 ha

Zones humides et
lagunes

14 215 ha

14 132 ha

Total

49 682 ha

50 093 ha
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Evolution des forêts et zones semiespaces entre 2003 et 2012

Zones semi-naturelles et forêts vers Surfaces
artificialisées
Zones semi-naturelles et forêts vers Zones
agricoles
Zones semi-naturelles et forêts vers Zones humides
et lagunes

205 ha
516 ha
184 ha

Zones semi-naturelles et forêts vers Zones en eau

4 ha

Données occupations des sols 2003-2012 en hectares

Dans la carte ci-contre, les milieux dits fermés correspondent
des garrigues présentant plus de 75% de recouvrement par des
arbres ou arbustes. En deçà, on parle de garrigues ouvertes

 Mise en perspective-synthèse :
Les espaces naturels représentaient 51,03% du
territoire en 2003, ils représentent 51,45% du
territoire en 2012. Ce chiffre est en très légère
augmentation, principalement en raison de
transformation de zones agricoles en zones seminaturelles et forêts.

Analyse des résultats du SCoT de la Narbonnaise- Octobre 2016
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Les espaces agricoles
 Les résultats


Indicateurs 2006 :
-





36 916 ha de zones agricoles en 2012 soit 38 % du territoire
contre 31 % en Languedoc Roussillon.
La prépondérance de la vigne avec 19 575 ha soit 53% des
surfaces agricoles

et le Parc Naturel de la Narbonnaise en Méditerranée de 2003 à 2012 :

,

Le Rapport de présentation indique les surfaces par type de
milieux naturels avec une base de données datant de 2000
(tableau ci-dessous).
En 2000, les espaces agricoles représentés 47 180ha.

Le Rapport de présentation du SCoT de 2006 identifie également la
part de surface artificialisées dans ces milieux naturels.

-les données sur les espaces agricoles :

Espaces agricoles,
dont
Cultures annuelles
Vignes
Verger et Oliveraie
Sol nu
Friches

2003

2012

38 106 ha

36 916 ha

3 693 ha
25 000 ha
534 ha
1 500 ha
6 752 ha

3 879 ha
19 575 ha
816 ha
1 557 ha
9 799 ha

Au sein des espaces agricoles, 300 ha de surfaces ont été
artificialisées entre 1990-2000.

Quelques chiffres repères entre 2003 et 2012:
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-22% de vignes
+ 53% de vergers et oliveraies
+ 45% de friches agricoles (88% de friches herbacées et 12% de
friches arbustives
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Evolution et devenir des espaces agricoles :
Les friches basculent en priorité (50% des pertes de la zone agricole friches : terres non remise en culture depuis 2vigne y contribue à hauteur de 40%, viennent ensuite les cultures annuelles,
le maraîchage et les prairies pour 8%.

Á RETENIR
ricoles
ont basculé en tissu urbain

Cette baisse des espaces agricoles vient accroitre principalement le tissu

économiques de 2003 à
2012

verts, urbains, récréatifs ou camping (pour 37%).

 Mise en perspective-synthèse :

UNE AUGMENTATION NOTABLE DES SURFACES EN FRICHE

9% 65 ha
Terres arables
Cultures permanentes

50% 373 ha
41% 304 ha

Friche

essentiellement due à la crise vinicole doit donc être
analysée sous deux aspects :
- comment gérer les friches à la fois en terme paysager et
économique ?
autrement que comme source de terrains potentiellement
urbanisables ?

Tissu urbain
37% 276 ha

40% 298 ha

ZAE et réseaux transports
Zones extraction matériaux et stockage de déchets
Zones artificialisées, non agricoles, végétalisées
(espace vert urbain, récréatif, camping)

13% 96 ha

10% 73 ha

Analyse des résultats du SCoT de la Narbonnaise- Octobre 2016
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Les espaces artificialisés
Indicateurs 2006 :
- Surface globale des espaces urbanisés
- Evolution des espaces urbanisés
- Part des espaces urbanisés par rapport aux espaces
agricoles et naturels


Le Rapport de présentation du SCoT précise les données sur
urbanisés entre 1998 et 2003 :
Evolution des espaces urbanisés
Zones urbanisées continues (ha)

1998

2003

3 572

3 727

Surfaces
urbanisées entre
1998-2003 (ha)

155 ha

Issu du rapport de présentation du SCoT page 138

 Les résultats
Entre 2003 et 2012 : 783 ha de surfaces artificialisées
supplémentaires
Surfaces
artificialisées

2003
9 200 ha

2012
9 983 ha

du territoire se ventile sur les tissus urbains,
l
activités, les zones de stockage déchetsphotovoltaïques et sur les zones végétalisées non agricoles
Analyse des résultats du SCoT de la Narbonnaise- Octobre 2016
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Evolution 2003-2012 des surfaces artificialisées (OCCSOL)
artificialisées ?

par commune des surfaces

surfaces artificialisées faibles : 16 communes ont des taux
inférieurs à 10% ; Port la Nouvelle et Narbonne ont les taux
les plus élevés avec 15%, Peyriac de mer, Portel des
Corbières et Mailhac ont les taux les plus faibles, avec moins
de 4% imperméabilisées.
Les évolutions communales démontrent toutefois une forte
croissance du foncier imperméabilisé, avec 8 communes qui
voient leur surface imperméabilisée augmenter de plus de
10% de 2003 à 2012. La hausse est notable sur Montredondes-Corbières (+26%), Argeliers (+18%), La Palme, Cuxac et
Moussan (+13%).
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Surfaces artificialisées par communes

2003

2012

Evolution

Argeliers
Armissan
Bages
Bizanet
Bize-Minervois
Caves
Coursan
CuxacFeuilla
Fleury d'Aude
Fraissé-des-Corbières
Ginestas
Gruissan
La Palme
Leucate
Mailhac
Marcorignan
Mirepeïsset
Montredon-des-Corbières
Moussan
Narbonne
Névian
Ouveillan
Peyriac-de-Mer
Port-la-Nouvelle
Portel-des-Corbières
Pouzols-Minervois
RaïssacRoquefort-des-Corbières
Saint-Marcel-sur-Aude
Saint-Nazaire-d
Sainte-Valière
SallèlesSallesSigean
Treilles
Ventenac-en-Minervois
Villedaigne
Vinassan

13%
9%
5%
5%
5%
9%
12%
13%
1%
8%
2%
11%
7%
7%
11%
4%
13%
11%
10%
8%
15%
9%
6%
4%
15%
4%
7%
17%
4%
13%
14%
7%
14%
12%
12%
5%
6%
17%
15%

15%
9%
5%
6%
6%
10%
12%
15%
1%
8%
2%
12%
8%
8%
12%
4%
13%
12%
14%
10%
17%
9%
6%
4%
16%
4%
8%
17%
4%
17%
16%
8%
16%
14%
12%
6%
8%
17%
16%

18%
3%
-1%
9%
6%
9%
-3%
14%
13%
5%
8%
8%
3%
14%
4%
12%
5%
11%
26%
13%
8%
5%
6%
5%
3%
4%
14%
1%
9%
23%
13%
5%
9%
11%
5%
14%
20%
-3%
6%
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Les grandes mutations entre 2003 et 2012 :
-

:
 Rythme annuel global de + 106 ha en moyenne de 2003 à 2012 (total de
945 ha)
 Besoin en foncier pour répondre à la pression démographique, aux

-Un espace agricole qui comptabilise :
 Une perte de 143 ha par an en moyenne
 Des flux entre espaces agricoles et naturels (abandon/reconquête)
de 2003 à 2012

NIV1

NIV2

NIV3

NIV4

Surfaces artificialisées vers Zones agricoles
Surfaces artificialisées vers Forêts et zones semi-naturelles
Surfaces artificialisées vers Zones humides et lagunes
Surfaces artificialisées vers Zones en eau
Zones agricoles vers Surfaces artificialisées
Zones agricoles vers Forêts et zones semi-naturelles
Zones agricoles vers Zones humides et lagunes
Zones agricoles vers Zones en eau
Forêts et zones semi-naturelles vers Surfaces artificialisées
Forêts et zones semi-naturelles vers Zones agricoles
Forêts et zones semi-naturelles vers Zones humides et lagunes
Forêts et zones semi-naturelles vers Zones en eau
Zones humides et lagunes vers Surfaces artificialisées
Zones humides et lagunes vers Zones agricoles
Zones humides et lagunes vers Forêts et zones semi-naturelles
Zones humides et lagunes vers Zones en eau

Surfaces
94 ha
63 ha
19 ha
1 ha
743 ha
1 120 ha
383 ha
8 ha
205 ha
516 ha
184 ha
4 ha
14 ha
441 ha
218 ha
5 ha

humides sont les lagunes, sansouïres (végétation typique des milieux salés
temporaires), roselières, jonchaie et salins en activité ou abandonnés.
Analyse des résultats du SCoT de la Narbonnaise- Octobre 2016
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2.3- Evolution du tissu urbain sur les quatre grands systèmes du territoire
Orientations SCoT (DOG) :
Idéveloppement territorial
différencié.

Indicateurs 2006 :
-Urbanisation dans les secteurs préférentiels du SCoT
dans les secteurs préférentiels
(tissu urbain supplémentaire)

Parce que la Narbonnaise
est un espace riche par sa
diversité, mais aussi fragile,
le SCoT organise un
développement différencié

territoriale qui fait la richesse du SCoT de la Narbonnaise
avec quatre entités et quatre structurations territoriales
différentes :

développement des
territoires

- Au nord, un archipel de villages agricoles entre les
Corbières, le Minervois avec en son centre la plaine de

I.2.1I.2.2agricoles
I.2.3 Les territoires
re pays

I.2.5 Pour les communes des
massifs de la Clape et des
Corbières

- Au centre,
fortement
ppuyant sur des infrastructures majeures

se cale dans les
développement.

e Clape et littoral au nord
rares espaces permettant

son

chapelet de villes littorales implantées dans des secteurs
très sensibles sur le plan écologique et paysager.
Un zoom sur quatre communes représentatives de ces
grands ensembles est présenté dans les pages suivantes,
ion de leur urbanisation de 2007 à 2016.
Ces données sont disponibles pour les 39 communes du
périmètre de SCOT.
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Développement dense et limité
des villages, archipel
Axe majeur de densification
urbaine, autorisant TCSP
Couronne secondaire de
développement si réseau
« Agrafes », articulations littoral /
arrière-pays
Villes littorales qualifiées et
partiellement reconverties
Ensembles à forte valeur
environnementale à préserver
Ensembles agricoles et
fonctionnels à conforter
Transparences hydrauliques à
préserver
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Commune de Caves

Evolution 2007-2016 des surfaces artificialisées à Caves
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entre 2007 et 2016 vient en complément de
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Commune de Saint-Marcel-sur-Aude
Archipel des villages viticoles

Evolution 2007-2016 des surfaces artificialisées à SaintMarcel-sur-Aude
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Commune de Moussan
Axe Narbonnais

Evolution 2007-2016 des surfaces artificialisées à Moussan
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Commune de Port-la-Nouvelle
Axe Littoral

Evolution 2007-2016 des surfaces artificialisées à Port-laNouvelle
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2.4-E
du territoire
Objectif 6 du PADDFavoriser un
développement urbain
assurant une gestion
économe du territoire

Favoriser un développement
urbain assurant une
« gestion économe du
territoire » revient à aborder
la question du choix de
croissance démographique
mais aussi et surtout, celle
de la consommation

nombreux habitants tout en
consommant peu de surface

économe est-il concomitant
nouvelles formes urbaines
sans omettre que la qualité
de vie des habitants doit
être préservée ».

 La situation en 2006
La population du Grand Narbonne était estimée à 109 000
habitants en 2004, lors du diagnostic du SCOT. Le territoire
était alors dans une dynamique démographique importante,
marquée par un fort apport migratoire, notamment des
annuelle de population de 1% par an, et ce malgré une
croissance naturelle nulle.
aphique sur
les 40 communes du territoire du SYCOT, sur la base du
des tendances naturelles et migratoires similaires à celles
observées depuis 1982, un scénario médian avait été
présenté, projetant une population de 116 000 habitants en
2010 et de 122 000 en 2016.
Il était également évoqué une possible sous-représentation
des populations réellement présentes dans les communes
littorales (hors pic saisonnier), difficilement quantifiable par

laissaient penser à une minoration de la population sur ces 2
communes respectivement de 146 % et de 76%.
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 La situation en 2016
Le dernier chiffre officiel connu
Narbonne est celui de 2012 : 123 700 habitants. En appliquant
lation connues entre 2006 et
2012, soit une croissance annuelle légèrement supérieure à
celle attendue (+1,16% par an), la population de 2016 serait de
130 800, soit 8 000 de plus que les projections INSEE faite en
2000.
Localement, cette croissance est portée par de nombreux
villages qui ont eu une croissance très importante entre 2006 et
2012, 15 communes ayant connu une hausse annuelle de
bonne a une
croissance relativement faible pour le secteur, à +0.36%, et 4
communes ont perdu des habitants sur cette période.
Depuis 1999, année de base de la plupart des analyses du SCOT,
la croissance est très forte sur tout le territoire, avec une
hausse annuelle de 1,6%, soit près de 23 000 habitants en plus.
Seule Cuxac a perdu des habitants entre 1999 et 2012. Sur ces
13 années, 15 communes ont gagné plus de 500 habitants. La
profond bouleversement avec cette dynamique démographique
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 Mise en perspective-synthèse

connaît

encore

une

croissance

cette seule évolution, étant donnée la densité relativement
faible de la population, mais à sa composition (notamment
la part des jeunes), son activité (part des sans-emplois), et
son urbanisation au regard des enjeux environnementaux.
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2.5-Un territoire exposé aux risques
Les Orientations du SCoT :
VIII.1.1 Conforter les espaces
agricoles en zones inondables :
«
vocation agricole des espaces
situés en zones inondables de
façon à préserver les champs
dynamique alluviale des secteurs
concernés ».
VIII.1.2 Aménager les espaces
soumis aux risques inondation :
« Dans les zones inondables par
remontée de nappe,
restrictions autres que celles
édictées par le SDAGE, les SAGE
et les PPRI. Dans les zones
inondables par submersion,
».
VIII.1.3 Développer de nouvelles
fonctions urbaines en zones
inondables : les zones inondables
non agricoles dans les
périphéries urbaines pourront
être opportunément aménagées
en zones récréatives accueillant
des équipements légers ou
temporaires »

 Lors de l’élaboration du SCoT

ironnement SCoT

Créa Ter 2006

La Communauté
concernée par quatre types de risques : les inondations et
submersions marines, les séismes, les feux de forêts et les
mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse.
Narbonne est la ville qui possède le plus grand nombre
Languedoc-Roussillon. On compte 25 arrêtés entre 1982 et
2016 pour les inondations. Les trois restants sont la tempête
de 1982, le mouvement de terrains consécutifs à la sécheresse
5,2, avec un
épicentre à Saint-Paul de Fenouillet, il a été ressenti dans trois
départements, l'Aude, l'Ariège et les Pyrénées-Orientales.
Le territoire est largement concerné par les plans de
prévention des risques (PPR), inondations (PPRI) et littoraux
(PPRL) :
- sept PPRI sont approuvés (source DDTM Aude) : « Rec du
Veyret », «
», « Orbieu », « Cesse »,
« Salles
», Villedaigne et « Repudre ». Le PPRI de la
Berre approuvé le 15/11/2007 a été annulé par décision du
13/02/2013.
- douze PPR inondation et/ou en littoraux sont en cours de
procédure : les deux PPRI « Haute» (un des
communes riveraines et un des affluents), PPRI « Berre », le
(
Gruissan, Leucate, Bages, La Palme, Peyriac-de-Mer, Port-laNouvelle et Sigean. Le PPRL de Narbonne a été approuvé le 26
octobre 2016.
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Á RETENIR
Les objectifs du SCoT :
Objectif 2.3 (PADD)-Faciliter
le fonctionnement naturel des
zones inondables :
-Préserver et valoriser les

sion
des crues (préserver les
dynamiques alluviales et
renforcer les vocations
agricoles et les pratiques
eaux)
zones inondables (limiter la
risques, favoriser le
développement de nouvelles
fonctions urbaines dans les
zones inondables).

Indicateurs 2006 :
-Populations exposées aux risques
-Corrélation avec les surfaces artificialisées exposées aux risques
Le T
Narbonne (TRI), tel que défini par le service risques
de la DREAL, recouvre les communes suivantes :
Bages, Coursan, CuxacGruissan, Marcorignan, Moussan, Narbonne,
Névian, Peyriac, Port-la-Nouvelle, Raissac, SaintSigean, Vinassan, soit 18 des 39 communes.
Il propose la cartographie des surfaces inondables
et des risques pour les phénomènes d'inondation
caractérisant le territoire, et doit ensuite apporter
de stratégies locales de gestion des risques
d'inondation.
On dénombre 21 plans communaux de sauvegarde.

Environ 37 % de la
population serait exposée
aux risques


Les surfaces exposées au risque inondation ont été identifiées
sur la base des zones inondables des PPRI existants. Le calcul est fait
sur la base des photos satellites de Corine Land Cover, des zones
urbaines continues (ZUC) et des 5 PPRI.
Zone inondable (PPRI)

dont %
Surface exposée espaces dont % espaces
dans le SCoT (ha) agricoles
artificialisés

Basses plaines de l Aude

16 768

71%

0,2%

Cesse

1 666

95%

0,2%

Orbieu

2 755

94%

1%

662

67%

23%

1 954

83%

1%

Rec du Veyret
Berre

 Mise en perspective-synthèse :
Comment mieux bâtir en terrains inondables constructibles " pilotée
de Gestion du Risque
Inondation est un exemple intéressant des études à mener sur les aménagements urbains ou des bâtiments adaptés au
caractère inondable et des actions favorisant la prise de conscience du risque.
de la requalification des stations littorales. Ces réflexions sont essentielles au regard de la part de nouvelles constructions
réalisées en zone inondable.
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Méthode : Les surfaces de chaque PPRI et PPRL prévus sont superposées
au nombre de logements des zones considérées puis par extrapolation du

Surfaces exposées potentiellement aux risques naturels
Service Urbanisme Grand Narbonne 2016

la population estimée exposée aux risques (voir carte ci-contre et
tableau), soit 41 293 personnes en zones PPRI. En y ajoutant les 5 000
personnes du PPRI Berre (annulé) ce sont 46 293 personnes concernées,
soit 37% de la population du périmètre.
Le Grand Narbonne possède un contexte hydrologique et pluviométrique particulier de par sa
tlantique et de la
Méditerranée. Les précipitations peuvent être très soudaines et très violentes, par exemple 165 mm
tombés en moins de 24h le 30 janvier 2006, représentant 28% des précipitations annuelles.
: le ruissellement urbain
occasionne la saturation et le refo
écoulements plus ou moins importants et souvent rapides dans les rues (temps de montée des eaux
parfois inférieure à une heure).
PPRI
Cesse
Orbieu
Répudre
Rec de Veyret
Salles d Aude
Berre (PPRI annulé ;
estimation)
Total

Population exposée aux risques
32 703
2 117
1 524
172
3 775
1 002
5 000
46 293 personnes
soit 37% de la population totale du
Grand Narbonne (125 323 personnes)

Donnés population INSEE croisées avec secteurs PPRI,
Service Urbanisme Grand Narbonne
Analyse des résultats du SCoT de la Narbonnaise- Octobre 2016
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Le risque incendie
Le Rapport de présentation
identifie les enjeux de la
gestion du risque incendie
sur le territoire du SCoT
(page158)
Le maintien de zones
tampons
La prévention des « feux de
forêts » passe
tien
us-bois le
long des routes traversant
les massifs et autour des «
espaces naturels
,
Au-delà de la prévention
réglementaire, le maintien de
iculture dans les zones
tampons permettrait de tenir
les espaces urbains à
distance des espaces
sensibles au risque

Narbonnais, du secteur de
Vinassan/ Fleury en bordure
de la Clape et de la zone de
piémont en bordure des
Corbières.
Un développement urbain en
direction des massifs doit
intégrer des stratégies de
défense des zones
»

espaces naturels des massifs montagneux qui se distinguent
par leur végétation facilement inflammable et des
microclimats particulièrement secs et venteux. Ainsi, le
risque
sécurité civile.

Indicateurs 2006 : L
périmètres soumis au débroussaillement

En effet, même si les incendies constituent souvent une
perturbation naturelle des forêts méditerranéennes, une
fréquence trop élevée ne permet pas à la forêt de se
reconstituer.


Périmètre soumis
au
débroussaillement

Surface
exposée
dans le
SCoT (ha)

%
surface dont %
dont %
dont %
SCoT
espaces garrigues zones
exposée agricoles et bois urbaines

Massifs
combustibles

37 960

38%

Bande des 100
mètres

19 530

20%

15%

81,0%

2%

3%

1%

Périmètres définis par arrêté préfectoral du 3 mars 2005

Trente-sept des trente-neuf communes du Grand Narbonne
ingt-sept
communes sont particulièrement touchées par les feux de
forêts dans le Grand Narbonne. La Communauté
gglomération est composée de plusieurs grands espaces
naturels sensibles essentiellement composé de garrigues et
de résineux : les boisements du massif de la Clape, des
Corbières et de Fontfroide, du plateau de Leucate et du
Minervois.
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On déplore au total 510 incendies de 2006 à 2016 (au 12
octobre 2016) sur le territoire, sur une surface cumulée de 2
527 hectares (voir tableaux en annexe n°2
pression élevée, en progression.
Un incendie particulièrement important a eu lieu
été
2016, au départ de Bizanet, qui a parcouru au total 716 ha. De
plus, de 2006 à 2016,
ont été très
touchées, avec respectivement 99 et 44 incendies sur cette
période 2006-2016, sur des surfaces de 372 et 257 hectares.
A Armissan, 12 incendies ont touché 391 hectares.
En
826 hectares ont brûlé sur la
Narbonnaise, soit le tiers des surfaces touchées en dix ans.
décision de

e la Clape durant

est concerné, avec des niveaux record depuis 1989. Il est
sur
les activités économiques.
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Le risque sismique et zoom sur le tsunami en mer

mouvement le
plus ou moins violentes à la surface du sol.

par un aléa sismique de niveau faible. Toutefois, si ce risque
apparait comme très faible sur les communes de
communes de Port la Nouvelle, Leucate, Sigean, La Palme
et Peyriac de Mer connaissent des zones de sismicité non
négligeable. Les secousses (sans gravité) ressenties à une
époque récente (1887, 1909, 1920, 1922, 1950, 1970, 1996,
2006) montrent que le risque est réel.
Le risque de tsunami a été évalué en Méditerranée par le
BRGM, à la demande de la Direction de la Sécurité Civile ;
la Commune de Leucate est la seule commune du territoire
considérée comme potentiellement impactée. En cas de
glissement sismique du Golfe du Lion, le BRGM indiquait en
2012 que Port-Leucate connaîtrait des vagues de quelques
mètres et 5 000 personnes pourraient être impactées (cf.
carte ci-contre). On est en attente des PPRL pour savoir
comment ce risque sera retranscrit.
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Risques technologiques majeurs sur le territoire
Rapport de présentation du
SCoT (page 160)

III.4.3 Risques
technologiques et industriels
« Les installations à fort
risque industriel pour la
sécurité civile recensées sur
le territoire du SCoT en 2002 :

Indicateurs 2006 :
Surfaces et périmètres des
installations classées SEVESO
Indicateurs 2016 :
classées soumises à autorisation sur
le territoire

-6 établissements classés
« SEVESO» seuil haut, dont 5
dans la zone portuaire de
Port-la-Nouvelle et un à
Narbonne.
-4 établissements classés
« SEVESO » seuil bas, dont 3
dans la zone portuaire de
Port-la-nouvelle et un à
».
« Les parties centrales du
territoire de la Narbonnaise
situées le long des axes de
communications principaux
sont concernés par le risque
lié au transport des matières
dangereuses ».

- Risques accidents industriels
Sur le territoire du Grand Narbonne six
communes sont concernées par ce risque.
Il y a treize Installations à risque dont neuf
établissements SEVESO à seuil haut. Pour
ces établissements quatre PPRT sont mis
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Nouveaux aménagements en zones à risques
les thématiques associées au
tissu urbain supplémentaire
entre 2007-2016
12%

Á RETENIR
28% du tissu urbain
supplémentaire situé
en zones inondables et
submersibles

Zones inondables et
submersibles

28%

Nuisances et risques
technologiques

Biodiversité et paysages

36%
24%

Espaces agricoles RPG 2010
à 2012

 Mise en perspective-synthèse :
ctif est de mettre en évidence la présence des
risques »
(inondation, submersion, nuisances et risques technologiques) sur
2016.
la tache urbaine par commune
risques » sur cette tache urbaine
supplémentaire)

aménagements urbains.
Le développement de la culture de risque au sein des
contraintes que le risque nous impose. Notre territoire
est impacté notamment par le risque inondation, et
nous devons nourrir nos réflexions des expériences de
nos voisins notamment européens sur la gestion du
(espaces publics, habitats, services et co
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2.6-Une stratégie foncière à structurer
Les Orientations du SCoT :
I.1.9 (DOG p231) : Mettre en
place une politique foncière

-Mise en place de politiques foncières
préalables aux aménagements

stratégie foncière
opérationnelle est préconisée,


potentielle dans les secteurs
préférentiels de
développe
des réserves foncières.
Sur ces secteurs, des
dispositifs techniques et
financiers seront mobilisés afin
de cette maîtrise foncière.

 Résultats

Indicateurs 2006 :

Aucun « état zéro »
ntifié sur le foncier et
sur un état des lieux de la stratégie foncière
opérationnelle.
Le diagnostic du SCoT met en avant des capacités
foncières limitées pour accueillir les nouvelles
populations (page 48).
oire,
le territoire doit prendre en compte les possibilités
de transformation, mutations, adaptations du tissu
urbain existant. La dynamique de renouvellement
urbain est un enjeu fort.
Le foncier est identifié comme une problématique
de fond. La capacité d
enjeu « fil rouge » du territoire qui doit préserver
un équilibre entre secteurs urbanisés, la
prévention contre les risques, des formes
urbaines à favoriser pour réduire la vulnérabilité
des constructions.
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Il est important de préciser que ces stratégies ont été menées
sur le territoire au travers de différents outils (veille foncière des
communes, mise en place de ZAD, conventions de partenariat
ne envers
les communes demandeuses de conseil technique sur leurs
PLU
Les outils mis en place :
- Délégation du Droit de Préemption Urbain au Grand
Narbonne par 17 communes.
2013 (11 communes -18 sites sur 63 ha- et un potentiel de 1 250
à 1 560 logements)
(finalisé début 2015) :
754 ha dont 352 ha à court terme (190 ha sur Basse Plaine de
Minervois).

du territoire :
-

-2011 en partenariat

-Diagnostic foncier 2014-2015 pour la définition de sites
prioritaires présentant des enjeux de maîtrise foncière publique.
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Zoom sur les fiches foncières communales (étude 2010-2011)
(étude 2010-2011)

 Mise en perspectivesynthèse :
Le foncier est un enjeu majeur
de la prospective et de la mise
territoriales.
La connaissance et la lisibilité
du foncier sur le territoire
reste des objectifs à conforter
observatoire du territoire
regroupant les thématiques
agricoles, économiques et
urbaines pour faciliter la mise

Analyse des résultats du SCoT de la Narbonnaise- Octobre 2016
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Zoom sur les outils de planification des communes
Aucun indicateur de suivi en 2006 :

urbanisme

sur le territoire est proposé en 2016 comme indicateur de la

Carte communale

territoire.


communes comprenait :
-

Nombre de PLU : 10
Nombre de POS : 21
Nombre de Carte Communale : 0
Nombre de communes en RNU : 6

 Les Résultats
En 2016,
-

Nombre de PLU : 24
Nombre de POS : 7
Nombre de Carte Communale : 2
Nombre de communes en RNU : 5

 Mise en perspective-synthèse
Ces derniers chiffres démontrent que les démarches de
planification se poursuivent. Les communes identifiées en POS
existants en 2016 sont en cours de révision/élaboration de Plan
Cela démontre la mise en place de
service

instructeur

communautaire

Analyse des résultats du SCoT de la Narbonnaise- Octobre 2016

(sur

21

communes)
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3. Equilibres
Sociodémographiques
et habitat

Les objectifs du SCoT de la Narbonnaise
itoire de la Narbonnaise, le schéma de cohérence

tenu de la structure et de la dynamique démographique de la Narbonnaise, un
accent particulier sera mis sur le logement aidé et sur le logement locatif afin de
satisfaire aux besoins des populations spécifiques comme les jeunes ménages, les
personnes âgées et les personnes handicapées.
Vue du centre ancien de Narbonne

Analyse des résultats du SCoT de la Narbonnaise- Octobre 2016
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3.1-Dynamique démographique territoriale

Á RETENIR

Les Orientations du SCoT :

89% de la population
nouvelle se localise en
dehors de la ville
centre

Indicateurs 2006 :

Le Rapport de présentation du
SCoT identifie dans le II-3

-Evolution de la croissance démographique

10-20 ans :
« Au vu des tendances passées,
territoire du SyCoT

tendance est similaire à celle


Avec 101 710 habitants recensés en mars 1999, la population
du SCoT de la Narbonnaise avait progressé annuellement de
0,7% depuis 1990, Sa dynamique devance celle du Département
-ci enregistrant une croissance moyenne de
0,4%.

région. Elle se traduit par
environ 550 à 650 nouveaux
habitants par an (croissance
naturelle et migratoire
confondue) pour un gain de
36 700 habitants en 30 ans.
Cette croissance sera plus forte
sur les communes littorales
peut être estimé à 2, voire 2 fois
le nombre réellement recensé
dans les résidences
principales ».
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Les résultats
Un ralentissement de la croissance démographique qui
succède à une période particulièrement dynamique
Le ralentissement est très net sur la Ville centre qui passe
de 1,26% à
dernières périodes
observées.
Le reste du territoire, en particulier les communes
périurbaines, continue encore plus fortement que dans le
passé à porter la dynamique démographique de
La croissance du Grand Narbonne reste ainsi légèrement
supérieure à celles enregistrées sur le département de
les deux).
La population du Grand Narbonne est passée de 115 055
habitants en 2006 à 122 165 habitants en 2011, soit 7 110
habitants supplémentaires en 5 ans. Plus de 89% de
cette nouvelle population se localise en dehors de la
ville centre.
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Mutation de la structure des ménages :

Á RETENIR

Entre 1999 et 2011, le nombre de résidences principales a

Le nombre de
personnes par ménage
baisse de 2,3 en 1999 à
2,16 en 2013

22%.
taille moyenne des ménages, un phénomène national qui se
poursuit depuis les années 60.
46% entre 1999 et 2011. Ils sont majoritaires en 2011 sur
couples sans enfants (17 436) et les couples avec enfants (12 768).
Les familles monoparentales (5 168 ménages) continuent elles
aussi de se développer rapidement avec une progression de 37 %
entre 1999 et 2011. La progression des petits ménages est en
grande partie liée au vieillissement de la population : 30 % de la
population a plus de 60 ans en 2011 contre 27 % en 2006.

Evolution composition des ménages entre 2008 et 2013



Mise en perspective-synthèse :
Le nombre de personnes par ménage continue de décroitre. Si
-personne par
foyer en seulement 14 ans a des conséquences très importantes
en termes de population et
: en passant de 2,3
personnes à 2,16 personnes par ménage en 2013, ce sont près de
5 000 logements supplémentaires nécessaires sur le Grand
Narbonne pour une même population. En y ajoutant la hausse de
la population décrite auparavant, renouveler le parc de logements
(notamment une partie des résidences secondaires) ou
Le point mort, soit le nombre de logements à construire chaque
année pour maintenir la population au même niveau, est donc
estimé à 715 logements par an. Le PLH 2015-2021 est en
cohérence avec ces chiffres, en prévoyant une hausse sensible de
la population et un niveau de construction ambitieux à hauteur de
1 000 logements par an.
Le territoire se caractérisant par une activité touristique forte, cela
implique de prendre en compte le taux élevé des résidences
secondaires (ex 85 % à Leucate) et le besoin en logements propres
aux travailleurs saisonniers, qui travaillent également dans le
secteur agricole.
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3.2-Evolution du parc de logements
Les Orientations du SCoT :
Objectif 4 PADD (page 210) :

Indicateurs 2016:
-Evolution de la production de logements

Á RETENIR
+ 1 377 logements par
an en moyenne

4.1-Développer une offre de
logements diversifiée et
équilibrée socialement



DOG (page 262) -IV.1.1
Développer la création de
logements aidés.
IV.1.2 Développer des formes

Le rapport de présentation
du parc de logement à chaque territoire et de valorisation du
parc de logement existant.

 Les résultats
développement important du parc de logements

IV.1.3 Améliorer la qualité des
logements
IV.1.4 Un territoire solidaire
vis-à-vis des personnes âgées
et des personnes handicapées

forte progression du nombre des logements, en particulier
des résidences principales :
- le nombre total de logements passe de 89 656 en 1999, à
106 174 en 2011, soit + 1 377 logements par an en moyenne.
- le nombre des résidences principales passe de 43 604 en
1999, à 56 178 en 2011, soit + 1 048 résidences principales
par an en moyenne. Le taux de croissance du parc des
résidences principales atteint
récente 2006-2011, alors que le taux de croissance de la
population atteint 1,21%, résultante de la mutation de la
structure des ménages.
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Un ralentissement de la construction neuve à partir de

partir de 2009-2010, un net ralentissement.
Le nombre moyen de logements commencés par an sur les
logements sur la période 2003-2008, retombe à 892
logements sur la période récente 2009-2013, soit un
recul de -34%.
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Á RETENIR
La production neuve sur le territoire du Grand Narbonne :
La production neuve sur le Grand Narbonne enregistre un regain

Malgré un tassement en
2012 et 2013, un rythme
de construction élevé

Cette production est portée par la promotion immobilière et
particulièrement par le collectif (60% de la production).
démographique avec un développement soutenu. En effet, on
compte 1000 ménages de plus par an sur le Grand Narbonne sur
ces dix dernières années pour 1150 logements construits.

La production neuve de logements sur le Grand
Narbonne

la promotion immobilière et ce en collectif, alors que sur les autres
ividuel entre
promotion immobilière (39%), lotissement (25%) et individuel diffus
(25%).
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Evolution du nombre de logements dans les zones nouvellement construites

 Mise en perspective-synthèse
La très forte croissance du parc de logements doit être étudiée
sous deux angles :
- les modalités de croissance urbaine et de localisation des
nouveaux programmes immobiliers
- la typologie de logements, étant donné la part très importante
pour des programmes immobiliers (défiscalisation
Loi Pinel) avec des coûts pas toujours adaptés aux moyens des
ménages locaux, avec de jeunes ménages et des personnes âgées.

Analyse des résultats du SCoT de la Narbonnaise- Octobre 2016
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3.3-Equilibr
Les Orientations du SCoT :

IV.1.1- Développer la
création de logements
aidés
« Les logements locatifs
sociaux ou aidés et les
logements en accession à la
propriété adapté aux budgets
de primo accédant seront
développés. Les Programmes

être compatibles avec les
orientations du SCoT. Les
communes non couvertes par
un PLH devront engager dans
leur PLU une réflexion qui va
socialement équitable.
Les ratios de logements
sociaux ne sont pas fixés par le
présent document. Le SCoT
laisse aux communautés et
aux communes

Indicateurs 2006 :
- taux de logements sociaux par commune



:

uniquement sur Narbonne et sur Port La Nouvelle. La
ait aucune offre de logement
social. Le secteur locatif (privé et social confondus) à
usage principal, représentait 33% sur le territoire du
SyCoT, concentré à plus de 66% sur la ville-centre. Le
logement social représentait 5,4% du parc de
logement total sur le territoire (16% à Narbonne).
Dans le cadre du diagnostic du SCoT, une forte pénurie
La production de logements sociaux restaient nettement
insuffisante au regard des besoins : plus de 75% des
demandes insatisfaites. Le diagnostic du SCoT de 2006
précisait que pour faire face aux besoins et à

Atlas du logement-LLS Grand Narbonne- Service SIG- 13/07/2016
Analyse des résultats du SCoT de la Narbonnaise- Octobre 2016
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Un effort sur la production de logements sociaux
déséquilibré par une hausse de la production de
logements défiscalisés.
production de logements sociaux et les aides et
subventions à la disposition des porteurs de projet, on
note une baisse du taux de logements sociaux. Cette
production de logements en accession défiscalisés
qui vient augmenter le parc de logements et ainsi
accentuer le déficit de logements sociaux.

Total LLS

Total logements
sociaux SRU au
01/01/2015

Résidences
principales
01/01/2015

Taux avec
Résidences
principales
2015

1 982

24

24

853

2,81%

1 547

29

29

652

4,45%

Bages

864

6

6

403

1,49%

Bizanet

1 451

115

115

709

16,22%

Bize Minervois
Caves

1 097

2

2

519

0,39%

780

32

32

351

9,12%

Coursan

6 056

72

72

2 643

2,72%

Cuxac-d'Aude

6,43%

CA du GRAND
NARBONNE
Argeliers
Armissan

3 991

120

120

1866

Feuilla

95

0

0

47

0,00%

Fleury

3 812

21

21

2124

0,99%

109

0,92%

Fraïssé des Corbières

240

1

1

Ginestas
Gruissan

1 365

6

6

630

0,95%

4 631

137

137

2 929

4,68%

La Palme

1 586

15

15

762

1,97%

Leucate

4 148

219

219

2 685

8,16%

Mailhac
Marcorignan

Taux de logements sociaux au titre de la loi SRU au
01/01/2015.
Logements sociaux répertoriés : logements sociaux
classiques, logements communaux, AFL, Foyer personnes
âgées et handicapées, foyer jeune travailleur, résidence
sociale, PLS privé, logements Anah déconventionnés,
logements Anah, vente HLM.

493

1

1

233

0,43%

1 196

10

10

572

1,75%

323

0,62%

Mirepeïsset
Montredon-desCorbières
Moussan

780

2

2

1 408

55

55

2

2

594
777

9,26%

1 818

Narbonne

51 869

5 994

6 021

26 636

22,60%

Névian

1 276

8

8

1,45%

Ouveillan

2 300

51

51

552
1032

Peyriac-de-Mer

1 076

10

10

526

1,90%

Port La Nouvelle
Portel des Corbières

5 653

530

530

2 938

18,04%

1 251

25

25

555

4,50%

506

2

2

228

0,88%

239

0

0

117

0,00%

1 004

0

0

Saint Marcel/Aude

40

40

454
773

0,00%

1 773

Saint Nazaire d'Aude

1 838

19

19

779

2,44%

557

15

15

Sallèles d'Aude
Salles-

2 759

132

132

246
1189

11,10%

3 041

62

62

1363

4,55%

Sigean

5 476

57

57

2 482

2,30%

Treilles

223

35

35

109

32,11%

Ventenac Minervois
Villedaigne

533

7

7

229

3,06%

480

0

0

222

0,00%

2 549

29

29

1106

2,62%

123 743

7 885

7 912

61 317

13%

Pouzols Minervois
RaissacRoquefort des
Corbières

Sainte Valière

Vinassan
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Population
municipale
2015

Totaux

0,26%

4,94%

5,17%
6,10%
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Á RETENIR

 Les résultats

Une offre de 13% de
logements sociaux
en 2016

3% seulement de
logements sociaux. Toutefois, le parc se développe sous le coup de 2
phénomènes :
- La crise immobilière des années 2010 a fait basculer une bonne
partie des programmes de construction initialement prévue en
accession à la propriété en logements sociaux, faute de
commercialisation suffisante sur le marché
- Une prise de conscience de plusieurs municipalités de la
nécessité de développer une offre sociale souvent inexistante, à
concernées, mais aussi plus globalement sur les villages.

suivi des opéra

 Mise en perspective-synthèse :
: une
seule commune, Narbonne, répond aux exigences
de la Loi SRU, 5 communes sont en dessous des 20
%. Etant donné le développement important des
programmes immobiliers non sociaux, en
accession et notamment en défiscalisation, le taux
risque de baisser sur bon nombre de communes.
revenus des habitants du territoire, puisque 75%
logement social.

Analyse des résultats du SCoT de la Narbonnaise- Octobre 2016
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3.4-Qualité urbaine, formes urbaines

Á RETENIR

Les Orientations du SCoT :

Indicateurs 2006 :

Les grands équilibres entre
les espaces urbains et à
urbaniser et les espaces
naturels, agricoles et
forestiers (III. DOG page 258)

-Effort de densification urbaine
-Elab
-Opérations de rénovation et de densification les tissus
urbains existants.

-Assurer une gestion économe

 Les résultats

sur des secteurs de
développement privilégiés.

- Les communes littorales et la commune de Bages
présentent entre 58% (Port-la-Nouvelle) et 78% de
logements individuels (Bages).

Ces secteurs de
développement privilégiés
sont :
-situés en continuité du bâti
des espaces villageois et
urbains ;

64% des 60 000
résidences principales
recensées en 2013 sont
des logements individuels

fin 2014.
Le constat : un modèle dominant sur le territoire, le
logement individuel

- articulés à des
infrastructures permettant
une desserte efficace en
transport en commun ;

64% des 60 000 résidences principales recensées en 2013
sont des logements individuels, soit 37 920 logements.
Mais une grande majorité des communes du Grand
Narbonne a une part de logements individuels bien plus
élevée :

-En ayant recours au
renouvellement urbain et au
réinvestissement urbain.

-23 communes concentrent plus de 90% de résidences
principales sous forme individuelle et 33 communes, plus
de 80%.

Le développement urbain et
villageois ne signifie pas
nécessairement la conquête
de nouvelles terres à
urbaniser.

- Narbonne est la seule commune à compter davantage
principales en individuel)

Analyse des résultats du SCoT de la Narbonnaise- Octobre 2016

Les freins :
sur le territoire mais la dynamique reste faible et a été remise
en question par la crise immobilière (chute de la production

Les modes opératoires des communes ne favorisent pas la
nt été et restent
pensées sous forme de lotissements privés (constructions
libres) : près de 60% des projets de développement
lotissements (source : entretiens auprès des communes
août-octobre 2014).

communes périurbaines et rurales.
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La
ne répond pas
forcément aux exigences de développement durable, de
gestion du risque inondation ou encore de densité pour éviter
.
Le développement urbain de la majorité des communes

professionnels réd
simple découpage foncier qui contribue à générer un paysage
urbain sans qualité.
Un risque amplifié par la tendance à la densification des
lotissements De nombreuses communes, confrontées au prix
élevé du foncie
denses, concurrentiels au logement groupé ou collectif. Mais
lotissements denses ne peut pas produire de résultats
satisfaisants.
-à-dire une
opération de lots libres sur petites parcelles, est plus complexe

D
parcelles sont les suivantes : es largeurs de parcelles de 6 à 15 m,
des superficies de 120 à 400 m2 et une densité résidentielle brute

Le lotissement dense implique un véritable investissement sur le
projets
individuels.

Analyse des résultats du SCoT de la Narbonnaise- Octobre 2016
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et son évaluation pour la période 2008-2013 :
de nouvelles formes urbaines.

et

Les outils mis en place :
- Une réflexion initiée sur la qualité urbaine dans le cadre de la
démarche « 10 ans de planification en Narbonnaise », mais qui
reste à poursuivre et enrichir. En particulier, pas de référentiel

et

- Pas d
Grand Narbonne
environnementale).

(critères

de

qualité

urbaine

ou

 Mise en perspective-synthèse :
Les enjeux de densification de la production nouvelle :
Construire plus de logements pour répondre aux besoins
croissants.
en habitat
permettre des parcours résidentiels adaptés à la situation de
chacun.
Maîtriser le développement urbain pour éviter une consommation
excessive des espaces naturels et agricole, préserver les paysages

Analyse des résultats du SCoT de la Narbonnaise- Octobre 2016
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3.5-Des actions de renouvellement urbain encore trop peu mobilisées
Les orientations du SCoT :
DOG (page 230)-I.1.6
Prendre en compte les
potentialités de
développement de la ville
sur elle-même.
la Narbonnaise est rare.
Aussi faut-il encourager
les démarches :
-de réinvestissement de la
ville sur elle-même avec la
reconquête des logements
vacants et des friches
urbaines,

Indicateurs 2006 :
-Opérations de rénovation et de densification dans les
tissus urbains existants :
conduites sans nouvelle consommation foncière



-Deux

copropriétés

dégradées

et

désorganisées

(18
-

2012).
 Le bilan du PIG 2012-2014
Au total 87 immeubles ont été ravalés et 399 logements ont
été améliorés dont :
- 314 logements de propriétaires occupants,
- 36 logements locatifs,
- 49 logements ont bénéficié de travaux liés aux risques

des opérations de rénovation et/ou de densification urbaine.
La pr
existantes à jour notamment au travers des différents PLH
pour évaluer cette orientation.

PIG
ntérêt Général
OPAH-RU :
de Renouvellement Urbain



des logements existants ;

Des actions façade
centre ancien narbonnais :
- 130 façades ravalées entre 2007 et 2012

-de recomposition et de
restructuration de la ville ;

- 250 façades à réaliser 2012-2019

coût Grand

coût estimé Grand

Le bilan des opérations de 2007 à 2012 (PIG et
OPAH RU) :
- 75 logements indignes ou très dégradés traités entre 2007


- 120 nouveaux logements locatifs à loyers maîtrisés dans
le cadre du PIG 2007RU Narbonne 2007-2012.
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En 2014, 3 nouvelles OPAH RU ont été lancées sur les
centres anciens de

 Mise en perspective-enjeux
Le renouvellement urbain des centres anciens doit être
Narbonne. Cela implique des investissements importants
ais aussi sur les dents
creuses.
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4. Organisation des
dessertes et des
mobilités territoriales
Les objectifs du SCoT de la Narbonnaise :
Les réseaux de déplacements jouent un rôle essentiel dans la structuration du
territoire. Ils constituent une « trame
et dans le temps. Ils déterminent en grande partie les formes urbaines et les
modes de vie.
:
- confortant une structure urbaine adaptée aux territoires et favorisant la mise
en place de transports en commun et de modes doux, par la densification et la
- améliorant la lisibilité du territoire par une hiérarchisation des voies et un
;
- favorisant les liens de proxim
comme véritables espaces publics.

Analyse des résultats du SCoT de la Narbonnaise- Octobre 2016
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4.1-M
hiérarchisation des réseaux
Les Orientations du SCoT :
VI.1-Le SCoT définit une
hiérarchie du réseau de voirie,
cohérente avec les principes
et de restructuration des espaces
urbanisés affirmés sur la
Narbonnaise. La définition de
différents niveaux de voirie, avec
des propositions de tracés
complémentaires et des principes
fonctions de ces axes, participe à
la restructuration globale de
ce. Elle oriente et
accompagne le développement
urbain. La politique de
déplacement proposé par le SCoT
doit être en phase avec les
politiques publiques de transport
par le Conseil Régional et par le
Conseil Général.


Aucune donnée

 Les résultats
Une offre de transports qui se développe, mais de façon
encore insuffisante au regard de la croissance du
territoire
En plus de sa forte croissance démographique, le
territoire connait grâce à son patrimoine naturel une
de 2 000 000 de personnes en période estivale.
Les cartes cidépartementales et des autoroutes en 2015 (réalisation
: service SIG du Grand Narbonne). Le trafic moyen
journalier annuel (MJA) est important, de 22 000 à 24

fréquentation estivale ; les taux autoroutiers doublant
en août sur certaines portions, et certaines routes
départementales augmentant de 70% (D6139 entre
Sigean et Port-la-Nouvelle) à 125% (D32 de Narbonne à
Gruissan et Narbonne-Plage en contournant la Clape,
D168 traversant la Clape.
Extrait PADD
SCoT, 2006

Analyse des résultats du SCoT de la Narbonnaise- Octobre 2016
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4.2- Place de la voiture dans les déplacements

Á RETENIR
50 % des ménages

Indicateurs 2006:
Renforcement des déplacements alternatifs à la
voiture particulière

Les orientations du SCoT :
DOG page 279/ VI-2- Mettre en
développer les modes
alternatifs à la voiture
VI.2.1- Privilégier une
urbanisation favorisant la mise
en place de transports en
commun.
VI.2.2- Réactiver le rôle de la
desserte ferroviaire et
VI.2.3-Développer les liaisons
cyclables.
VI.2.4-Favoriser le transfert
parcs relais.
VI.2.5- Mettre en place une
liaison maritime côtière entre
Port-


La méthode de suivi définie : Taux d'emplois crées
bénéficiant d'une desserte par les TC / Nombre de
communes et de quartiers desservis par une
desserte cadencée / part due aux TC dans les
déplacements quotidiens des habitants en %.

 Les résultats-situation 2016
I
gglomération, et notamment de
renforcer le réseau ferré. Le doublement de la ligne
ferrée est un enjeu à la fois local, régional et

véhicule
département sur 95 en termes de revenus
par ménages. Seuls le Pas-de-Calais et la Seine-SaintDenis sont plus pauvres en France Métropolitaine.
e

est très nettement au-dessus de la moyenne nationale
(19,4% contre 11%).
En comparaison avec des villes similaires (voir tableau en
annexe n°3), Narbonne se situe parmi les territoires les
plus utilisateurs de la voiture et les moins utilisateurs des
transports en commun. La part de la marche à pied se
situe globalement dans la moyenne générale.

 Mise en perspectives-enjeux
des visiteurs, est quasi-totale : moins de 4 % des
déplacements se font en transport en commun.

e et 50% des
ménages ont un seul véhicule. Ce dernier chiffre montre

de Déplacements Urbains (PDU), réalisée en 2013, a
montré que ce recours au transport public était le
plus faible de toutes les agglomérations de taille
similaire dans le secteur.

ville
centre, se développe de plus en plus vers des sites éloignés
des polarités historiques de Narbonne.

La particularité du territoire audois et du Grand
Narbonne est également marquée par un niveau de
revenus de la population très faible :
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Il conviendra par la suite de développer des indicateurs plus
précis concernant les déplacements, pour identifier la
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4.3-Une offre de bus élargie mais encore limitée à un public captif
Les Orientations du SCoT :

Indicateurs 2006 :

VI.2.1 Privilégier une
urbanisation favorisant la mise
en place de transports en
commun

-Desserte en transports en commun

« Le SCoT favorise le
développement de modes
alternatifs à la voiture particulière
densification de secteurs
axe littoral, zones de
développement transversal entre
-pays.
Par contre la structure urbaine de
ligne de TC en site propre et
transports scolaires et le
développement de transports
publics spécifiques (service à la
adapté à la configuration du
territoire. Le développement des
villages reste de ce fait mesuré et
équilibré.
Le développement des TC pour la
desserte du littoral est à conforter
» (page 279)

Réseau de bus en 2013
Réseau de bus



interurbaine, la desserte en 2006 était un peu
016, la compétence étant liée
à

possible de retrouver des comptages de
passagers de cette période. Toutefois, ce sont en
2010 1 723 000 kms parcourus, 77 bus et cars et
3 739 000 voyages.
Le cadencement était un peu moins important
dans la ville centre à seulement 4 bus par jour
sur les communes les plus éloignées. Depuis le
Bize-Minervois, Ginestas, Mirepeïsset, Port la
Nouvelle, PouzolsSt-Marcel-sur-Aude, Ste Valière, Ventenac-enMinervois ont été intégrées au Grand Narbonne.
Le Grand Narbonne a pris la compétence «
Transport » de ce secteur à compter du 1er
septembre 2011.
Ainsi 13 contrats ont été transférés par le
.
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Depuis le 1er janvier 2012, les communes de Caves, Feuilla, Treilles, Sigean,
Leucate, Portel des Corbières, Roquefort des Corbières, La Palme ont été
intégrées au Grand Narbonne. Le Grand Narbonne a pris la compétence
« Transport » de ce secteur à compter du 1er septembre 2012, qui représente
alors 225 000 km parcourus, soit 295 000 voyages par an et 8 cars en service.

 Résultats- situation en 2016
périmètre de

Á RETENIR
En 2016, ce sont 28
lignes de bus qui
irriguent le territoire

Un réseau de bus en développement (City bus 2016)

28 lignes de bus urbaines sont mises en place

pour les lignes urbaines.
Plusieurs enquêtes de terrain ont permis de recenser en 2015 des lignes
urbaines diversement utilisées : de 50 passagers par jour (ligne F Les Halles
Moulin du Gua) à 3400 sur la ligne A (Brassens-Montesquieu), et 12 passagers
(ligne 24 Fraissé Sigean Narbonne) à 1 080 par jour (Ligne 8 St Pierre Gruissan
Narbonne) sur les lignes interurbaines.
La part des scolaires varie de 50% en ligne urbaine en moyenne, à 90% en
ligne interurbaine. En 2015, ce sont ainsi 5 200 voyageurs transportés sur les
lignes urbaines, 4 030 sur les lignes interurbaines.
La vitesse commerciale des bus a peu évolué, même si le renouvellement du
réseau en 2016 a permis la réduction de certains écarts, qui augmentait le
temps de parcours sur les lignes longues. La suppression des couloirs de bus
et des sens uniques ont, selon plusieurs études techniques nationales,
montré des effets négatifs sur les vitesses commerciales. Ces aménagements
sur la ville de Narbonne en 2015 ne sont pas de nature à améliorer la desserte
en bus, ces derniers étant pris dans une circulation de plus en plus importante
dans les heures de pointe sur les boulevards de desserte du centre-ville.
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4.4Les Orientations du SCoT :
VI.2.2 Réactiver le rôle de la
desserte ferroviaire et

Indicateurs 2016
Grande Vitesse est une
opportunité
majeure pour la Narbonnaise.
Il

-Fréquentation des gares
»

la Narbonnaise constituant
ainsi un levier de premier plan la
dynamique notamment
territoire du SCoT.
Le rôle de la desserte ferroviaire
en général est réaffirmé au
travers du SCoT, avec :
- La future gare TGV, (Cf. I.2.1)
privilégier sur le secteur de
Montredon-des-Corbières : ce
Narbonnais, soit la ligne de
tension urbaine majeure du SCoT.
Il accueillera un développement
communautaire.
au plus près de la ville de
Narbonne, au croisement entre
les futures lignes à grande vitesse
vers Barcelone, Toulouse et
».


Le territoire est relativement bien desservi par le train, avec
4 gares existantes : Coursan, Narbonne, Port La Nouvelle et
Leucate La Franqui.
Narbonne constituait en 2006 la seule station bien desservie.

DONNEES DE FREQUENTATION – total annuel des montées et descentes
POINT D'ARRET

FREQ 2003

FREQ 2009

FREQ 2015

COURSAN

1 973

2 361

2 254

LEUCATE-LA-FRANQUI

28 340

42 132

56 219

NARBONNE

812 128

1 066 423

1 187 315

PORT-LA-NOUVELLE

51 056

67 704

76 973

Source : SNCF réseau
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 Les résultats en 2016

Gare de Narbonne

Avec près de 1.1 millions de passagers par an et 50 trains
quotidiens, la gare de Narbonne a vu son trafic fortement
augmenté. Les origines des voyageurs rappellent son
double ancrage national et régional : 19% de ces
7% de Béziers, 5% de Perpignan, 4% de Lyon.
Les gares de Leucate-La Franqui et Port la nouvelle
connaissent un cadencement qui
une forte hausse du trafic passager sur ces 2 gares, à
destination de Perpignan, Narbonne, Béziers et
Montpellier. 24 000 personnes de plus pratiquent chaque
année les gares de Leucate et Port La Nouvelle.
La marge de développement est importante sur ces
tronçons avec une vitesse commerciale bien meilleure
que les autres modes de transport (12 min entre
Narbonne et Port La Nouvelle, 20 min entre Narbonne et
Leucate La Franqui).
Coursan, seule gare au nord du territoire entre
Narbonne et Béziers, est mal desservie avec seulement
12 trains quotidiens (2 le matin aux heures de pointe).
Elle a ainsi une desserte que connaissaient les gares de
Leucate et Port La Nouvelle avant la hausse du
est un enjeu fort sur cette gare, étant donné la
population active importante travaillant sur Béziers et
Narbonne.
La desserte vers Narbonne pourrait également être
améliorée au vu du temps de transport très rapide (7
offre de bus doit être mise en place pour cette ligne sur
ce tronçon très court (8 km).
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 Mise en perspective-enjeux
u principal de Narbonne est lié au doublement de la ligne LGV,
indispensable pour améliorer le cadencement local face à la hausse de la
population, mais aussi réduire la distance à Paris. Le cadencement sur
Coursan pourrait être mis en perspective de ce qu
Nouvelle et Leucate La Franqui, dont les trafics ont augmenté de plus de 20%.
Enfin, une ligne touristique et de fret vers les villages du Minervois a été
abandonnée en 2010. 2 gares existaient sur Bize et Sallèles, mais ont dû fermer
Malvézy, qui a interdit tout trafic de voyageurs. Même si la densité de
population est encore faible sur ce secteur nord de
-ci
devrait connaitre une fort
voie constitue un intérêt à long terme pour le redéveloppement de ce site

Le sujet de la desserte ferroviaire est à ancrer directement avec une stratégie

non gérables au quotidien avec le réseau de bus.
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Zoom sur la ligne LGV Montpellier-Perpignan

Les enjeux de la ligne LGV Montpellier
Perpignan constituent un projet important
européenne. Il est également un élément
le de la nouvelle
Région Occitanie.
La

gare TGV de Narbonne Montredon
rait dans un dispositif multimodal,

2030

Carcassonne et le port de Port-La-Nouvelle
pour garantir au département une bonne
accessibilité.
Malgré les enjeux et les atouts indéniables du
territoire, la question du financement des 5.5

ligne, alors même que les agglomérations ont
participé fortement au financeme
enveloppes très importantes. Le projet
pourrait ainsi être reporté après 2030 vu les
problèmes de financement.
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4.5-Des circulations douces en développement mais privilégiées pour la pratique du
loisir
Carte des pistes cyclables
Indicateurs 2006 :

Les orientations du SCoT :

-linéaires des pistes cyclables

VI.2.3 Développer les liaisons
cyclables

« Les liaisons cyclables sont à
développer, dans une recherche
territoire et des territoires
voisins, avec :
cyclable « de la mer au canal »,
reliant le canal du midi à la
sur le canal de la Robine et le
canal de Jonction.
du territoire en matière de
liaisons cyclables, sur lequel
peuvent se greffer les autres
pistes cyclables.
- des boucles de pistes
cyclables desservant les
territoires du SCoT, en
existantes.
Les continuités sont
recherchées. Ces boucles sont,
dans la mesure du possible, à
interconnecter entre elles, à
relier à la piste cyclable
centrale et aux itinéraires
structurants existants sur les
territoires voisins. Ces liaisons
cyclables doivent dépasser la
seule vocation touristique ».


La géographie narbonnaise est propre au
développement du vélo avec un relief de
plaine dans 75% du territoire et un
ensoleillement de près de 300 jours par an,
même si le facteur éolien nuance le tableau.
En 2006, environ 24.5 km de pistes cyclables
interurbaines existaient. N

entre communes

Gruissan-St-Pierre la Mer
Mandirac-Gruissan
Narbonne-Ecluse de Mandirac
Narbonne-Ecluse de Raounel
Narbonne- Montredon-desCorbières
Montredon-des-Corbières Névian
Montredon Névian (nouveau
tracé)
Bages-Peyriac
Névian-Marcorignan
La littorale-Narbonne-Les Pesquis
Liaisons

Toutefois, la pratique se cantonne aux loisirs
et au tourisme, et ne se développe pas en
déplacement professionnel.



Les résultats-situation en 2016
En 2016, 15 parcours et 8 itinéraires
interurbains cyclables existent, pour 74,5 km
de linéaire (voir également tableau en annexe
n°4).
compétence
de
ces
voies
douces
intercommunales, un plan de développement
annuel a pu être mis en place permettant la
réalisation des 5
travaux réalisés par les communes au sein de
leurs centres et villages.
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Á RETENIR
Plusieurs dispositifs sont apparus ou vont se développer sur le
territoire. Il faut évoquer la mise en service de deux parkings de
covoiturage. Cette pratique en forte croissance sur les trajets entre
agglomération essentiellement est déjà existante, mais de façon
informelle sur des zones de stationnement illicites. Un travail avec

40 bornes électriques
pour développer
véhicules propres

réaménagement sur deux secteurs en 2017 : le parking de Croix Sud
à Narbonne et le parking route de Coursan à Narbonne également.
Les études du PDU avaient également projeté la réalisation de 4
véhicules individuelles au centre-ville, relayé ensuite par une
navette gratuite et régulière. Ces réalisations sont à ce stade
reportées.
Enfin, la mise en place de 40 bornes de recharge pour voitures
électriques à partir de 2016, sur 24 communes, est un véritable
un faible réseau de recharge et une autonomie limitée sur grands
trajets. Ces installations techniques, réalisées en collaboration avec
le SYADEN, sont pleinement cohérentes avec les objectifs de
réduction des gaz à effet de serre, mais aussi du bruit en ville.
Plusieurs collectivités (Gruissan en 2015, Grand Narbonne en 2017)
se montrent exemplaires avec un renouvellement de leur parc
thermique par un parc électrique.
Cet usage est à développer car pleinement adapté à la superficie du
territoire, pour des usages quotidiens.
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 Mise en perspective-enjeux
. Toutefois, il
ressort des analyses de terrain un usage faible du vélo en
ville, alors que le potentiel est réel vu la taille de la zone
agglomérée centrale. Les équipements sont encore
insuffisants en périphérie des centres, le long de
départementales très routières et peu sécurisées pour les
cyclistes.
Si les pistes inter urbaines ou intercommunales sont de
véritables atouts pour le tourisme cycliste, avec un bon
niveau de développement vers les sites naturels du
professionnelle quotidienne peut constituer une
alternative crédible à la voiture, au regard des distances
: 75% des emplois
narbonnais sont détenus par des habitants de Narbonne.
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4.6-Accessibilité universelle et proximité fonctionnelle
Les Objectifs du SCoT :

.
-Neuves fournit des indicateurs
-dessous).

Objectif 4 du PADD :
4.2 Favoriser une ville des
proximités et des mobilités
« durables »
accès de tous
aux fonctions urbaines, limite les
déplacements et développe les
modes de déplacements alternatifs
à la voiture particulière.
Cette accessibilité est rendue
possible par une stratégie de
localisation des activités
économiques, des équipements
et des nouveaux quartiers
de déplacement : il doit toujours y
avoir un lien direct entre une
desserte efficace et un projet
majeur de développement, en
privilégiant la présence ou la
possibilité de mise en
ligne de TC La mixité entre les
fonctions urbaines est également
recherchée dans cette optique.
aux sports, pour tous, est ainsi
»

 Les résultats

Á RETENIR
Seulement 1% des
surfaces bâties entre
2007 et 2016 sont situées
à 200 mètres à pied du
centre-ville

Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics

du nombre de points traités et à traiter au cours des années
suivantes, si les communes communiquent ces informations.
Terres-Neuves en 2016 à la demande du Grand Narbonne pour faire
le bilan du SCOT montre les résultats suivants (cf. tableau en
résidentielle, seulement 1% sont accessibles facilement pour les
piétons à partir du centre du village ou de la ville (rayon de 200m),
63% sont accessibles en bus (rayon de 500 mètres) et 8% se situe
échangeur (rayon de 1 000 m).
Toutes les
, les
points à traiter et les coûts des travaux sont identifiés pour chaque
commune.

 Mise en perspective-synthèse :

Les nouvelles constructions et les services
doivent être accessibles aux piétons et à
tous.
Le Grand Narbonne et les communes se
sont engagés
universelle devienne une réalité dans les
années à venir.
du coût des travaux, (environ 17 540 000
euros HT), planifiés sur plusieurs années
selon le degré de priorité, une coordination
est essentielle dans ce domaine.

permettre les déplacements et les accès aux personnes ayant
différents handicaps : moteur, psychique, visuel, auditif), on
favorise les déplacements
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4.7-Desserte en réseaux numériques

Á RETENIR
Une bonne couverture
numérique, à améliorer
encore dans les villages

Indicateurs 2016 :
-Taux de couverture du territoire en 2G, 3G, 4G et ADSL

 Mise en perspective-synthèse

numérique est maintenant un axe très important dans

 Les résultats :
Le taux de couverture du Grand Narbonne est bon sur la quasitotalité du territoire.
e : 2012 : 1,87% de l'Aude sans réseau 3G et 0,05% sans
2G. Sur le territoire du Grand Narbonne, les communes sont
couvertes de la façon suivante :
-2G : couverture de 95 à 100%, hormis Feuilla et Treilles (30-60%)
cf. carte ci-dessous.
-ADSL : de nombreuses zones du Grand Narbonne ne sont pas
encore couvertes (zones rouges), ou avec un accès limité à 512 à
2Mbits/s (zones orange), cf. carte ci-dessous à droite.
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Des investissements sont encore à prévoir dans le cadre des
projets du Grand Narbonne, qui vise à interconnecter ses
Lors de
la révision du SCOT, le taux de couvertures sera intégré au
ation géographique
smart cities » ou villes intelligentes est
France et dans le monde. Transitions énergétique et
système électrique localement (smart grid).
Le Grand Narbonne a plusieurs partenariats en cours ou
sur ces enjeux, avec les structures suivantes : SYADEN,
Energies participatives, Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée, Energies Participatives du
Narbonnais
participe à la mise en place du schéma territorial
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Cartographie des couvertures haut débit du territoire

Limite CA Grand Narbonne
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5. Dynamiques
économiques et
aménagement
commercial
Les objectifs du SCoT de la Narbonnaise :
Le développement économique de la Narbonnaise est une donnée primordiale du
co
:
-

Port-la-Nouvelle

- une offre touristique requalifiée et diversifiée,
- la place de la viticulture vers toujours plus de qualité,
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5.1-Localisation préférentielle des activités économiques
Les Objectifs du SCoT :

Indicateurs 2006 :

La logique de développement
économique identifie dans le
bonne
activité au bon endroit ».

-implantations commerciales sur le territoire du grand
Narbonne
- localisation préférentielle des activités en fonction des
enjeux et des secteurs identifiés dans le SCoT

V.1.1 les nouveaux sites
économiques :


Les nouveaux parcs
généralistes :

Narbonne sont localisés sur
la commune de Montredondes-Corbières et seront
prolongés sur Névian à plus
long terme.
-le parc de Sigean
chemins label qualité
environnementale
-Cabezac


Les nouveaux parcs
spécialisés :

-le parc des technologies et

Implantation des activités économiques



Caractéristiques extraites du SCoT de 2006 :
- Un faible tissu industriel, une économie essentiellement
touristique, agroalimentaire et tertiaire elle-même dominée
par les activités liées au commerce et à la logistique. Or, le
secteur logistique a une caractéristique paradoxale qui se
ntreprises liées à
internationaux.
Les infrastructures :
- Port La Nouvelle
-une pépinière
.
Il était mentionné des absences de surfaces et de locaux
narbonnaise, de nombreuses ZA « désertiques »
-124 unités commerciales de plus de 300 m2 (soit plus de 38%
, représentant plus de 150 000 m2
de surfaces commerciales, dont plus de 80% se situent sur
répondérance
des commerces alimentaires (hypermarchés, supermarchés
et supérettes) et des commerces de meubles et de bricolage.
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 Les résultats

(agriculture, BTP).
utour du
transfert de
technologies) pour générer de la valeur ajoutée à la base économique actuelle.
Ainsi, on peut citer entre autres : le Parc Méditerranée de Innovation, le Projet
Green Star de valorisation des micro-algues, ou encore la mise en place de
partenariat avec des pôles de compétitivités, par exemple le Pôle de compétitivité
DERBI (Développement des Énergies dans le Bâtiment et l'Industrie) qui intègre la
pépinière INNOVEUM.
On com
représente près de 680 ha. Cette offre est souvent qualifiée de vieillissante et peu
attractive dans un marché concurrentiel.

-Montredon, Leucate, etc.

développement

intégreront ces éléments et apporteront une analyse et des propositions
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5.2-Implantations commerciales

Nombre de commerces et taux d’équipement commercial
pour 1 000 habitants en 2011

Les implantations commerciales sur le territoire du Grand Narbonne
- Une implantation majoritairement en satellite de la ville centre Narbonne
-U
villages agricoles (Saint-Marcel-

-

Localisation et structure des entreprises
-Les entreprises se situent principalement sur Narbonne (6 500 entreprises, soit
43%), puis sur le littoral (17%), mais toutes les communes sont concernées par
s.
-E
- Le port de Port-La-Nouvelle est le troisième de Méditerranée en France.
- Seuls 22% des emplois sont situés en ZAE.
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Bassin

Total des
surfaces de
vente

Densité pour
1 000 hab

Total des
surfaces de
vente > 400 m2

Densité
pour
1 000 hab

Un diagnostic économique a été réalisé dans le cadre du schéma de
développement des Z
Activités et du schéma de

En synthèse, il est présenté quelques éléments chiffrés :

< 400 m2

Narbonnais

92 180 m2

710 m2

154 373 m2

1 189 m2

Région LR

1 610 674 m2

617 m2

2 845 567 m2

1 090 m2

-

Une économie présentielle fortement développée :
- 71% des 15

-à-dire approximativement le
périmètre du SCOT et Corbières-Minervois).
- Les emplois industriels sont rares dans le territoire (entre 6 et 9 %
en moyenne des emplois, 14% pour le canton de Narbonne ouest),
surtout localisés sur Narbonne (AREVA Malvési, 300 emplois) et
Port-la-Nouvelle (Lafarge et Carayon, 100 emplois chacun).
avec :



le territoire
1 359 établissements début 2013,
1 180 associations, 127 coopératives, 50 mutuelles et 2
fondations.

fédérateur, porté par le "Grand Narbonne», autour du projet
IN
Economique (PTCE), complémentaire au PTCE régional REALIS.
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Identification des zones d’activités existantes, communales
et en projet

 Mise en perspective-synthèse

disparaissant.
réflexion globale sur la vocation et les fonctionnalités économiques de
Le Grand Narbonne travaille sur un état des lieux et une évaluation des
zones communales.

tif et de mise en réseaux de PME
est enfin un objectif majeur.
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5.3-

es

Les Orientations du SCoT :
existantes à requalifier
« Avant toute extension ou

Indicateurs 2006 :
-

nouvelle urbanisation, les
communes ou EPCI
optimiseront en priorité les sites
existants pour déboucher sur
des aménagements plus
denses, tout en améliorant la
la réalisation de chartes de
requalification sera encouragée.
La reconversion de certains
espaces vacants sera favorisée
en donnant la priorité à
correspondant à la vocation
dominante du secteur concerné,
en particulier pour le
maritimes, lagunaires ou
nautiques pour les zones

Á RETENIR
Une requalification et
optimisation de zones
indispensable

 Situation en 2016
Au vu du suivi des dossiers des Commissions

requalifié et optimisé, par exemple dans les sites
suivants :
-Zone de Bonne Source (réinvestissement foncier sur
parcelle non économique comprise dans la zone),
-Zone de la Coupe (réinvestissement bâti et foncier).

»
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 Mise en perspective-synthèse
e

meilleure intégration des zones dans leur
environnement et une valorisation de ces secteurs
économiques. Des démarches complémentaires à
celles initiées par le Grand Narbonne contribuent à
notamment sa traduction contractuelle dans le
contrat de route D6009.
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5.4-Intégration de la dimension économique
notamment de la viticulture
Les Orientations du SCoT :
III-3- Intégrer la dimension
économique et touristique de

dans le développement des
espaces urbanisés

Indicateurs définis en 2006 :
-

 Résultats
Il existe en 2010, 1 827 exploitations agricoles qui couvrent une
superficie de 27 255 ha. Cela représente 619 exploitations de moins
-26%.

Á RETENIR
agricoles a diminué de
26% entre 2000 et 2010
et la surface agricole
utile totale a diminué de
4 000 ha

La surface agricole utile ou SAU en 2010 est de 13 150 ha soit près
4 000 ha de moins par rapport à 2000 (-23 %). Ainsi, la SAU du
territoire diminue quatre fois plus vite que celle du département de
-2010 - 6,2 %. Sur le Grand
Narbonne, près de 10 communes présentent des évolutions de la
SAU entre -25% et moins 45 % notamment sur la partie nord-ouest
Qualitativement, le territoire est marqué par la question de la
maraîchage se pose avec en toile de fond le nécessaire
renforcement de la disponibilité en eau. Le projet de niveau régional
« Aqua domitia » est un élément de réponse.
On
nouveaux marchés
marqués par la proximité, par la mise en place de circuits courts
bien souvent en lien avec le potentiel touristique du territoire
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ressources du territoire, ainsi :
-

le tourisme de pleine nature (500 km de sentiers, 300
km de pistes cyclables, 1 PNR, 1 parc marin) (115 000
visiteurs en 2012)

-

le tourisme balnéaire et de loisirs (50 km de façade
littorale, 3 évènements majeurs) (675 000 visiteurs en
2012 sur les sites de loisirs)

-

le patrimoine romain et médiéval (musées, parcours,
patrimoine religieux, villages, Narbonne) (296 000

Canal du Midi. Crédit Photo Gilles Descamps

visiteurs en 2012)
-

le patrimoine fluvial (canal du Midi, canal de la Robine)

-

le tourisme de plaisance (335 anneaux sur les canaux,
270 anneaux sur les ports des étangs, 4 123 anneaux
sur les ports de mer)

 Mise en perspective-synthèse
La connaissance de l’impact du tourisme sur l’emploi doit être
approfondie.
Plus globalement la saisonnalité de ces activités économiques
doit être analysé au regard des enjeux liés à l’eau et aux
déchets mais aussi de l’habitat tant pour les salariés concernés
que pour la transformation progressive d’une partie des
hébergements touristiques.
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6. Préservation et
valorisation de
Les objectifs du SCoT de la Narbonnaise :
ble,
outre ses objectifs de développement économique, vise à préserver les paysages
de la Narbonnaise. Grâce à un parti de développement spatialement hiérarchisé,
le danger du mitage peut être conjuré. Pour autant, il convient ici de rappeler
:
-de la qualification plus spécifique des entrées de ville et de village, et des
silhouettes urbaines ;
-de la préservation des motifs géographiques et paysages structurants ;
Etang de Bages

De plus, les enjeux environnementaux suivants sont essentiels à prendre en

amène à intégrer également le bruit et la qualité de vie telle que ressentie par
les habitants.
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6.1. Paysages et biodiversité : éléments structurants à préserver
Á RETENIR
Les Orientations du
SCoT :
DOG -VII-3 Préserver les
motifs géographiques,
paysagers et patrimoniaux
caractéristiques : mettre en

reconnaître la spécificité des
différents territoires
composant le SCoT de la
Narbonnaise. Il est
notamment rappeler
:

-de la préservation et la
valorisation des reliefs :
Clape, Corbières, Minervois ;

56% du territoire est protégé.
Un enjeu de préservation des
continuités écologiques et

Indicateurs définis en 2006 :
- Mesures de Protection des paysages : nombre
et surfaces de sites classés et inscrits, nombre
de ZPPAUP
- Mesures de protection des espaces
écologiques majeurs
- Mesures de protection des continuités
écologiques

constructions nouvelles

 Mise en perspective-synthèse :

Le territoire comprend cinq sites classés et 22 sites inscrits et des

Des enquêtes ont été menées par le Parc Naturel
de la Narbonnaise en Méditerranée sur la
perception des paysages par les habitants et les
activité viticole dans les paysages.

développement raisonné de
;
-de la richesse des espaces
lagunaires,
-de la fonction structurante
des espaces viticoles ;
-de la préservation des

dont 3 724 ha au Conservatoire du Littoral.
Toutefois, les constructions notamment de lotissements continuent
à impacter le patrimoine paysager et écologique. Il importe de veiller
à une meilleure intégration paysagère de ces projets.
Des actions sont menées sur
grâce à une
collaboration renforcée entre le Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée et Grand Narbonne, avec par exemple

De plus, une
charte est paysagère et architecturale est initiée à partir de
gestion UNESCO.
Les grandes infrastructures de transport ont été construites bien
les continuités écologiques, et à ce titre notons les projets de
passage à faune dans le cad

gements.
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Une biodiversité reconnue et protégée

Les zones Natura 2000 omniprésentes sur le Grand
Narbonne

La richesse de la faune, de la flore et des écosystèmes de la Narbonnaise est
reconnue depuis des décennies, comme en témoigne les nombreux périmètres
Ce secteur est une étap

s espèces d'Europe,
ainsi que 2000 espèces de végétaux supérieurs présentes (sur 4700 en France
soit 43%) dont cinq espèces d'intérêt international.
Les p
identifient 67
cologique
faunistique et floristiques ou ZNIEFF de type I : 38 740 ha soit 41 % du territoire,
12 ZNIEFF de type II : 51 386 ha soit 54 % du territoire, et huit zones importantes
pour la conservation des oiseaux ou ZICO : 39 477 soit 42 % du territoire.
Référence à l’étude de Terres Neuves + au SRCE

Natura 2000
(cf. carte ci-contre), comprenant deux types de zones réglementaires :
- les Zones de Protection Spéciale (ZPS) désignées à partir ZICO,
- les propositions de site d'Importance communautaire (pSIC), pouvant devenir
des sites d'Importance Communautaire (SIC), puis des Zones Spéciales de
Conservation (ZSC). On trouve 9 sites Natura 2000 désignés au titre de la
Directive Habitat, représentant 25 887 ha, soit 27,3 % du territoire, et 11 sites
Natura 2000 désignés au titre de la Directive Oiseaux, représentant 39 284 ha,
soit 41,5 % du territoire.
asiment pas changé
entre 2006 et 2016, hormis la création de la Réserve naturelle régionale de
Sainte-Lucie
cela
à partir de 2017. De plus, notons la reconnaissance
d'importance internationale comme habitats des oiseaux d'eau labellisée
Ramsar (cf. convention internationale de protection des zones humides), sur
12 369 ha soit 13 % du territoire. Enfin, le parc naturel régional de la Narbonnaise
en Méditerranée, créé en 2003, recouvre une grande partie du SCOT.
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Une trame écologique fragmentée
Les continuités écologiques
ou trame verte et bleue - désignent un
ensemble de milieux aquatiques ou terrestres reliant entre eux différents
des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.
Le respect de ces continuités permet de garantir les fonctions écologiques
d'échange et de dispersion entre espèces animales et végétales, en
et protégés contre les dégradations potentielles.
Ainsi, la trame verte et bleue (schéma ci-dessous) est une mesure phare du
Grenelle Environnement pour enrayer le déclin de la biodiversité au travers
de la préservation et de la restauration des continuités écologiques.

Le SCOT doit donc prendre en compte le respect des continuités écologiques
de son territoire, et pour cela être particulièrement vigilant pour favoriser la
« porosité » des infrastructures de transport et des aménagements, dans
les secteurs à enjeux (voir carte ci-contre), et limiter les fragmentations.
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Des paysages exceptionnels parfois abîmés
Les grandes unités paysagères identifiées sont (cf. carte ci-contre) :
-

, avec des deltas, un littoral préservé,
la grande plaine viticole de l'Aude,

- la montagne de la Clape,
Site classé et partiellement propriété du Conservatoire du Littoral.
- la plaine littorale et le piémont des Corbières,
constituant une gouttière naturelle
les voies de
communications : A9, RN 9, TGV. Les abords de la RN 9 sont
particulièrement dégradés et banalisent les paysages viticoles :
l'urbanisation diffuse se développe particulièrement au droit des
villages Peyriac-de-Mer, Sigean et Caves.
- le golfe de Narbonne (les étangs de Gruissan à Port la Nouvelle)
Les berges de l'ancien golfe de Narbonne offrent une grande diversité
de paysages littoraux : étangs, sal
- le littoral de Leucate au pied des Corbières,
avec les étang
de Leucate.
-

le rebord oriental des Corbières, garrigues à chênes kermes

- Narbonne et sa plaine bocagère.
Narbonne est
secteur sauvegardé.
Les paysages des alentours sont dégradés par les nombreuses
infrastructures rayonnant de Narbonne dans toutes les directions.
- les petites Corbières narbonnaises et le massif de Fontfroide,
Elles sont traversées par les infrastructures reliant Narbonne et
Carcassonne : RN 113, A61 et chemin de fer, et subissent une
importante pression urbaine.
De plus, eux se
:
la zone sensible du Canal du Midi et les abords de la route
Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée.
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Agir pour préserver la qualité paysagère
Les études et ateliers menés en 2011 par le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée ont
permis de bâtir une charte paysagère pour le Piémont des Corbières Maritimes et de plateau de Quatourze
(voir ci-dessous et ci-contre).
Massif de la Clape

Des propositions ont été faites pour une meilleure intégration paysagère, par exemple des constructions
dans les différents villages (voir ci-dessous).
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6.2-Energie, gaz à effet de serre et déchets : une prise en compte croissante de
Energie et émission de gaz à effet de serre
Le Rapport de présentation du
SCoT identifie les enjeux
énergétiques (page 144)
« -La maîtrise de la
est
étroitement liée à la maîtrise de

-La maîtrise de la consommation
régional est conditionnée par un
développement urbain qui permet
la
transport en commun efficace.
-La généralisation des

nombreuses expériences dans
européens,
demanderait certainement un
engagement
politiques volontaristes peuvent
aussi être portées par des
collectivités territoriales. Les

De 2006 à 2011 : stabilisation des
émissions de CO2, énergies
renouvelables multipliées par 2,3

 Mise en perspective-synthèse :

importance dans le bilan du
dans le
chauffage que situe la plus grande
marge
e pour faire des

renouvelables, auet en particulier

Indicateurs de suivi 2006 :
-consommation moyenne par habitant
-nombres de ménages équipés en chauffe-eau solaire et/ou
panneaux solaires (donnée non obtenue).

Á RETENIR

 Résultats :
Les résultats du plan climat air énergie territorial indiquent des
progrès avec une stabilisation des consommations énergétiques et
et de serre, et une production en énergies
renouvelables multipliée par 2,3 (voir graphique ci-dessous).

de

Avec la mise en place du plan climat air énergie et
du label territoire à énergie positive pour la
croissance verte (TEPCV), par le Parc naturel
régional et le Grand Narbonne, le territoire bénéficie
Le Grand Narbonne
TEPCV initie maintenant un projet TEPCV2 et une
d
La pr
sera encore

renouvelables doit être prise en compte, avec les
chartes solaires et éoliennes en cours
boration avec le PNR, et un projet de cadastre
solaire et éolien sera initié par le Grand fin 2016.
Enfin, un diagnostic territorial partagé de
développement des énergies renouvelables a été
septembre 2016

publics peuvent aussi jouer le rôle

Analyse
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Les résultats issus du plan climat air énergie
territorial de 2013 sont en résumé :
- une consommation énergétique sur le
territoire stable de 2006 à 2010, estimée à 16,3
MWh par habitant et par an. Cela représente
1 560 euros par ménage, (proche de la
moyenne française qui est de 1500 euros), hors
carburant (900 euros par an La consommation
des résidences secondaires (voir carte cicontre) représente 21% des consommations,
littorales.
- des émissions de gaz à effet de serre stables
sur le territoire de 2006 à 2010 : 4,35 teqCO2 par
habitant et par an.
- une production d'énergie renouvelable,
biomasse et valorisation énergétique en
progressions sur le territoire, avec en 2005
234,1 GWh soit 5,5% des consommations
énergétiques du territoire. 80% de l'énergie
produite sur le territoire en 2006 était d'origine
éolienne. En 2011, 538,7 GWh étaient produits
sur le territoire, soit une production multipliée
par 2,3 (voir graphique ci-dessous) ce qui était
supérieur à la moyenne nationale alors de
7,9%. Il reste encore du chemin pour atteindre
les objectifs nationaux de 2020, à savoir 23%.
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Prévention, gestion et valorisation des déchets : économie circulaire
Á RETENIR

Indicateurs de suivi 2006 :

Les Orientations du
SCoT :

DOG-II-6 : « Le
développement du territoire
du SCoT est conditionné,

-Suivi annuel des tonnages de déchets collectés et
valorisés

Prévention, collecte, tri
et valorisation sont en
nette amélioration

Collecte des déchets
120 000
100 000
80 000

maîtrise de la problématique
eule une
stratégie volontariste fondée
sur la réduction de la
production de déchets et sur
le traitement-valorisation
des déchets autorisera cette
maîtrise, sur un territoire
confronté à de fortes
variations saisonnières de
population et à la diversité
des situations urbaines,
nécessitant une adaptation
fine du service rendu à la
population. »

60 000

 Mise en perspective-synthèse :

40 000
20 000
0
2 006

2 007

2008

Collecte ordures ménagères

2009

2011

2013

Collecte sélective

2014

2015

Déchetteries

La collecte des déchets a progressé nettement de 2006 à 2015, avec une
augmentation de 47% de la collecte d’ordures ménagères, de 67% pour la
collecte sélective et de 18% pour les déchetteries. Il faut toutefois noter que
le périmètre couvert a évolué : 18 communes et 78 130 habitants en 2006, 29
communes et 106 533 habitants en 2011, 39 communes et 125 000 habitants
en 2015.
Les opérations de sensibilisation à la réduction des déchets à la source ont
probablement un impact sur les tonnages collectés.

économie circulaire est un enjeu clé dans
lequel le Grand Narbonne agit pour la collecte
et la valorisation des déchets, ainsi que la
réduction des déchets à la source.
2014 permet
augmenter la quantité de déchets recyclés,
de valoriser les encombrants, jusque-là
enfouis, de développer une nouvelle filière
tilisation des bio-déchets et de diminuer la
part des déchets ménagers résiduels. De plus,
le lien entre économie circulaire et économie
sociale et solidaire est favorisé
Enfin, depuis 2015, une opération pilote de lutte
contre les dépôts sauvages est engagée avec le
Parc naturel régional, la CCI, la Préfecture et
les communes sur le secteur Natura 2000 de
au site de la Clape.
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UN RESEAU DENSE DE DECHETTERIES

 Résultats :
On note une augmentation de la collecte de déchets, un
meilleur tri et une meilleure valorisation voir graphique cidessus.
Le suivi mené par le Grand Narbonne révèle les évolutions
suivantes : une augmentation de la collecte de déchets par
habitant de 2008 à 2014. Elle est de 45% pour les ordures
ménagères, de 61% pour la collecte sélective et 48% pour
comparer les données car le
collecte ont varié.
Ce qui est certain est que la part de tri et de valorisation
augmente sensiblement. En 2011, 6 691 tonnes de déchets
ont été déposés dans les points de collecte sélective, soit
un ratio de 68 kg/an/hab. Le terr
de son territoire, cf. carte ci-contre. Enfin, le Grand
énergétique de ces déchets, par brulage de biogaz.
Il importe de réduire à la source la production de déchets.
Pour cela, le Grand Narbonne mène des campagnes de
sensibilisation à la réduction de la production de déchets,
au compostage et au tri; plus de 48 000 foyers ont été
sensibilisés.
re ménagère ont été collectés par
habitant dans la Narbonnaise, sachant que la valeur
nationale était de 460 kg.
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6.3. Eau : quantité, qualité, assainissement et gestion intégrée
Les Orientations du SCoT :
eau potable
II.4.2 Economiser les ressources
en eau : les mesures permettent
de limiter les pertes de la
ressource et de freiner les
seront encouragées dans
prioritairement dans les secteurs
de développement stratégiques :
-amélioration des rendements des
-utilisation des ressources
alternatives,

Indicateurs 2006 :
-Volumes prélevés par ressource, rendement des
réseaux d'approvisionnement en eau potable,
consommation par habitant
-Taux de couverture des besoins d'assainissement
des communes

Á RETENIR
Une forte pression sur la
quantité et la qualité de
amélioration des réseaux
d

-Qualité des eaux des étangs : eutrophisation et
pollutions chimiques

Les résultats du suivi de la ressource en eau (quantité et
qualité), de son assainissement et des démarches de
gestion intégrée sont présentés de façon plus détaillée
dans les pages suivantes.

 Mise en perspective-synthèse :
La CA du Grand Narbonne est fortement impliqué
La prise de la compétence GEMAPI en 2018, selon
pourra
renforcer encore ces actions.

-utilisation industrielle des eaux
pluviales.
II.4.3. Préserver la qualité de

recoupe à la fois des investissements financiers
colossaux en terme de travaux, des questions de
santé publique majeures sur

domestique

développer en cohérence avec leur capacité à gérer
Station d’épuration de Marcorignan-Névian
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et rendement des réseaux
Résultats : le taux de rendement des réseaux d’eau potable s’est amélioré
au cours des dernières années (coir carte ci-contre). En effet, d’importants
investissements ont été assurés par le Grand Narbonne dans les réseaux
d’eau potable et d’assainissement et les stations d’épuration (voir cartes
pages suivantes). Toutefois, des efforts sont encore nécessaires.

26 communes sur 39 atteignent ou dépassent le seuil de
65% de
Source : Terres-Neuves pour le Grand Narbonne

Les rendements imposés par le Grenelle II son
linéaire de consommation. Pour le territoire, cela correspond à des taux
minimum entre 65% et 70%.
Ils ont sensiblement augmenté sur le territoire : en 2011, 8 communes
atteignaient ou dépassaient le seuil minimal de rendement attendu, en 2015
elles étaient 19. Notons que 36 communes sur 39 atteignent ou dépassent
contre).
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: des efforts à poursuivre

Qualité de
plus proche des échéances, un bon état général tant pour les eaux
souterraines que pour les eaux superficielles, y compris eaux côtières.
perficielles (cf. carte ci-contre)
montre
de Gruissan et de

-

du réseau de suivi lagunaire ci-dessous). Concernant la qualité de
sont en effet en mauvais état en 2001 comme en 2013 (date des
-Sigean
-Leucate est passé
de très bon à moyen dans sa partie Nord.
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Assainissement
d
-contre, montre toutefois une capacité
insuffisante pour une commune (seuil de 100% dépassé), et une capacité limite
(75 à 100%) pour trois communes ainsi que trois stations non conformes.
permettent de progresser dans ce domaine au
cours des années.
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6.4. Santé et bien-être territorial
Les Orientations du SCoT :
VIII.4.2 la lutte contre les
nuisances sonores
compte des infrastructures
source de nuisances sonores.
Toutes les prescriptions
nuisances sonores pour les
habitants devront être
strictement respectées. Les

présenter un bilan des
nuisances sonores éventuelles
et des modalités
compensatoires.

Á RETENIR
Une population
vulnérable, sensible
aux nuisances
environnementales

Indicateurs de suivi 2016 :
Les nuisances sonores avaient été prises en compte en
2006 s
maintenant des critères bien documentés, les Ln et
Lden, croisant les niveaux sonores avec les populations
impactées, cf. page suivante.
environnementale ; un ensemble de critères sera
étudié de façon transversale.
suivants : taux de pauvreté, vieillissement
démographique, situation sanitaire, vulnérabilité
accrue aux risques et changement climatiques et
conséquences sanitaires.

souligne dans notre région
de
maladies liées à des facteurs environnementaux.
les maladies respiratoires et les allergies sont en
recrudescence, en raison des pollutions mais aussi de la
présence de plantes allergènes et irritantes : ambroisie,
cyprès
notre r
enfants de moins de 15 ans, sont particulièrement élevés
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 Mise en perspective-synthèse :
Le bruit est une nuisance importante pour la
population sur le territoire de la Narbonnaise,
de transport notamment dans la ville-centre.
Une étude spécifique sur la santé et le bienêtre territorial est en cours de développement,
régionale

de

santé.

Elle

facilitera

une notion sensible de territoire ressenti.
De plus, un lien sera fait avec le projet national
santé environnement, dans sa déclinaison
« urbanisme, aménagement-santé ».
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Bruit

Des infrastructures de transport bruyantes

Le bruit est perçu comme la principale nuisance de leur environnement
pour près de 40% des français.
Le territoire de la Narbonnaise est fortement exposé au bruit, en raison de
la présence de grandes infrastructures de transports (réseau ferroviaire,
routier communal, départemental, national et concédé), voir carte de
synthèse ci-contre et détail du classement sonore par commune et par
tronçons en annexe n°7.
Les documents réglementaires suivants sont réalisés sur le territoire :
du bruit, à réduire, si néce
les zones calmes.
- Classement sonore, un document opposable aux tiers et prospectif,
conduisant au classement par le Préfet des infrastructures de transport
terrestre en cinq catégories selon leur niveau d
de secteurs affectés par le bruit, la catégorie 1 étant la plus bruyante et
touchant une bande plus large : 300 mètres, voir carte ci-contre.
re
sur le territo
outes nationales RN 9,
RN113, RN 139 et voies interurbaines RD 6113, RD 6009, RD 32, RD 168, RD
13, RD 607, RD 31, RD 68.
Les voies les plus bruyantes sont les autoroutes A9 et A61 et les voies
ferrées. Trente-trois des 39 communes du périmètre sont concernées par
un classement sonore, seules Feuilla, Fraïssé-des-Corbières, Mailhac,
-enLa carte ci-contre synthétise les nuisances sonores des voies routières et
ferroviaires sur le territoire, avec la largeur des zones impactantes. Il
conviendra de la croiser avec la répartition de la population.
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Á RETENIR

Les Objectifs du SCoT :

Indicateurs 2016 :

Les problèmes de pollution de

Suivi annuel mené par Air LR : taux de population impactée
par les dépassements de seuils (NO2, particules, ozone),
comparaison 2010-2016 sur territoire Narbonnais.

essentiellement dus aux rejets
issus du trafic routier. Aussi,
toutes les mesures permettant
de limiter les trafics routiers et
voiture particulière sont
fortement encouragées dans le

niveau des communes ou dans
les quartiers.

 Lors de l’élaboration du SCoT

en part
façon récurrente sur le
territoire

Des indicateurs environnementaux ont été identifiés dans le
suivi
durant la période estivale et la consommation de carburants
pour les transports et déplacement en volume total par
habitant.

 Résultats
 Mise en perspective-synthèse :
Il est nécessaire de poursuivre les mesures
qui est un très bon traceur de la pollution photochimique.
On note un dépassement des seuils autorisés pour
principalement durant les étés 2010, 2011 (durant 39 jours) et
2015.
qualifiée de mauvaise pour la protection de la santé humaine
et de la végétation.

agglomérations de la Région et sont globalement stables.

visant à réduire les émissions de gaz
polluants.
De plus, il est souhaitable de lier urbanisme
national santé environnement, dans sa
déclinaison régionale en Occitanie, en
plantes allergènes »,
pour
lesquels
une
vigilance
est
maladies respiratoires dans notre territoire
(voir plus bas).
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Pollution lumineuse, trame noire
En plus de la trame verte et bleue, la « trame noire », ou zone préservée
de la pollution lumineuse, est de plus en plus considérée dans

étant perturbés par cette pollution, et la qualité de vie, les zones où
observer les étoiles étant appréciées.

préservation des trames noires. Ainsi, le Grand Narbonne, dans le cadre de
son plan climat air énergie, participe au « jour de la nuit », incitant les
La carte ci-dessous illustre le caractère relativement préservé de la trame

Montpellier

Toulouse

Béziers

Carcassonne

Narbonne

Perpignan

Source : Avex
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Synthèse et conclusion
analyse des résultats du SCoT met en évidence :
Une population qui progresse encore plus vite que prévu
Avec 125 000 habitants au recensement de 2013, et 7 255 personnes supplémentaires entre 2006 et 2011, le Grand Narbonne est la 5 e intercommunalité de la
nouvelle Région Occitanie. La population y est plus âgée que dans les agglomérations voisines. Depuis 1999, année de base de la plupart des analyses du SCOT,
la croissance est très forte sur tout le territoire, avec une hausse annuelle de 1,6%, soit près de 23 000 habitants en plus. Sur ces 13 années, 15 communes ont
modalités de croissance urbaine.
Un parc de logements qui se développe et se diversifie
Le parc de logements accompagne cette croissance démographique forte. Mais auménage, passant de 2,3 à 2,04, implique la construction de 7 000 logements pour loger la même population.
Le parc de logements sociaux se développe grâce aux efforts de plusieurs municipalités, mais reste trop majoritairement localisée sur la ville centre, et 13
communes ont moins de 2% de logements sociaux.
Un territoire majoritairement agric
Les 97 367 hectares du territoire sont constitués en majorité de milieux naturels (52%). Les zones agricoles représentent 38% et les surfaces artificialisées 10%.

De 2003 à 2012, 177 ha de surfaces artificialisées on
agricoles, forêts ou humides ont été artificialisées. La perte est donc de 713 ha sur ces 10 ans, soit une moyenne de 71 ha par an.
i se fait soit en
continuité avec le bâti existant, soit en consommant des espaces agricoles ou naturels.
Des nouvelles constructions et infrastructures prenant parfois trop peu en compte les enjeux paysagers et écologiques
Les nouveaux lotissements banalisent trop souvent les paysages pourtant remarquables du territoire, et les infrastructures de transport fragmentent des
continuités écologiques.
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Un développement de transports en commun insuffisant pour un usage quotidien
nes de bus ces dix dernières années.
e ou résidentielle, seulement 1%
sont accessibles facilement pour les piétons à partir du centre du village ou de la ville (dans un rayon de 200 mètres), tandis que 63% sont accessibles en bus
000 mètres). Cela rend donc difficile
le recours efficace au transpor
Un territoire et une population fortement soumis aux risques naturels et technologiques, mais encore en attente de cadrage
37% de la population du périmètre est exposée aux risques naturels. Toutefois, ces données devront être revues après la finalisation du plan de prévention des
risques inondation (PPRI), littoraux (PPRL) et du domaine publique maritime naturel (DPMN). Parmi les zones nouvellement bâties, 28% sont en zones inondables
sation des PPRI du territoire.

sont importantes, même si elles

sont liées à des investissements colossaux. La conna

ant de mieux lier ces questions à la

planification.
Une activité économique préférentiellement localisées en continuité

e Castellas à Montredon-lesamorcée sur ces parcs, pour les redynamiser et les rendre plus concurrentiels.

hectares. La localisation préférentielle
t Bonne Source à Narbonne), et la
e approche qualitative doit être

Les communes se sont outillées en document de planification

d Narbonne a permis une
aménagement se sont structurés.
Avec la révision du SCOT, la prochaine étape du PLUI sera intéressante à étudier, comme les 19 000 communes qui se sont déjà engagées dans un document
intercommunal.
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PERSPECTIVES
:


-



-

Objectifs réglementaires :
Mettre en
-788 du 12 juillet
2010 (dite Loi Grenelle),
Intégrer les démarches de planifications engagées depuis 2006 : volet littoral du SCOT, plan de déplacements urbains (PDU), plan climat air

Objectifs institutionnels :
Prendre en compte les modifications de périmètre (en retrait ou en extension) du fait de la différence entre le SCoT en 2006
en 2013,
Prendre en compte le nouveau statut de «

;

 Objectifs opérationnels :
-Donner un cadre opérationnel à la qualité urbaine,
-Proposer des alternatives la voiture individuelle selon les échelles,
-Penser le devenir des espaces agricoles,
-Réfléchir dans le cadre de nouvelles questions sociales,
-Conforter le projet économique et lui donner une plus grande lisibilité
-Privilégier la « réversibilité des projets et des territoires », support de projet dans un contexte mouvant.
ayant à la fois pour objectif de développer un habitat mieux réparti sur le territoire et de soutenir
futur du territoire.
Le renou
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Plusieurs facteurs seront également mis en lumière à travers cette analyse, pour se projeter vers la révision du SCOT :

-

on de ce
territoire vulnérable aux effets du changement climatique, en lien avec le volet littoral du SCOT et les plans de prévention des risques.

- La saisonnalité liée notamment aux activités touristiques
ré

-

territoire.

- La prise en compte des nouvelles économies : connaissance, environnement et numérique.
-

routes, port et LGV).

âtiments et

- Une ouverture des analyses vers les SCOT voisins.
Il ressort de la présente analyse que le SCoT doit évoluer pour prendre en compte les nouveaux enjeux liés aux mutations en cours.
L'analyse des résultats de l'application du SCoT vient conforter les objectifs poursuivis pour la révision du SCoT.
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rres-Neuves pour le Grand Narbonne, 2016
, source Terres-Neuves pour le Grand Narbonne,

Annexe n°7 : Arrêtés préfectoraux de classement des infrastructures bruyantes 2014. Source : DDTM Aude SUEDT environnement, mise à jour 18/12/2015
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Annexe n°2-a : tableau des incendies, nombre par commune du Grand Narbonne de 2006 à 2016
Communes
ARGELIERS
ARMISSAN
BAGES
BIZANET
BIZE-MINERVOIS
CAVES
COURSAN
CUXAC-D'AUDE
FEUILLA
FLEURY D'AUDE
FRAISSE DES CORBIERES
GINESTAS
GRUISSAN
LA PALME
LEUCATE
MAILHAC
MARCORIGNAN
MIREPEISSET
MONTREDON DES CORBIERES
MOUSSAN
NARBONNE
NEVIAN
OUVEILLAN
PEYRIAC-DE-MER
PORTEL DES CORBIERES
PORT-LA-NOUVELLE
POUZOLS-MINERVOIS
RAISSAC D'AUDE
ROQUEFORT DES CORBIERES
SAINT-NAZAIRE-D'AUDE
SAINTE VALIERE
SALLELES D AUDE
SALLES-D'AUDE
SIGEAN
TREILLES
VENTENAC-EN-MINERVOIS
VILLEDAIGNE
VINASSAN

2006

2007

2008

2009

1
1
1
2

1
2

1
1
2
1

1

1
1
2
2
1

3
2

2
1

2

1
2
2

1

2010
1
1
4
2
2

2011
2
1
1

3
1

7

1
1

2

2014

1
1

2
3
1
1

1
4
1
2

1

1
1
8
1

1
1

1

1

4
1

1
1

3

3

6

2

1
3
8

3
1
1

2

5
5
4

2
8
4

1
1
1
1
10

1
1
4

2

1
1
3
4

1
1
8
2

1
5

2
6
4

1
1

1

2

1

5

2013

1

1
1

2012

2

3
1

1
17

3
1
13
2

5
2
2

6
2
3

2
1
21

2
22

1
1
1

28
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4
2

1
42

2

45

2
3

1
3

1
3
49

2
51

1
1

3
5

1
8
3
2

8
2
2

2
1
1
3
2
1

2
1

1
6
2
1

1
1

1
3
1

59

51

75

1
1
2
2

2016
1
1
1
1
1
1

9

1
11
2
2
1
3
1
4

1
2

2015
2
1
3
7
4

2
18
2
1
2
3
1
1
3
1
4
3

67

TOTAL
4
12
20
17
15
2
3
9
4
44
5
1
35
24
30
1
3
1
10
7
99
11
5
22
21
21
10
1
12
2
2
2
20
20
5
1
1
8
510
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Annexe n°2-b Tableau des incendies, surfaces par commune et par an de 2006 à 2016

Les cases vides

Communes
ARGELIERS
ARMISSAN
BAGES
BIZANET
BIZE-MINERVOIS
CAVES
COURSAN
CUXAC-D'AUDE
FEUILLA
FLEURY D'AUDE
FRAISSE CORBIERES
GINESTAS
GRUISSAN
LA PALME
LEUCATE
MAILHAC
MARCORIGNAN
MIREPEISSET
MONTREDON DES CORBIERES
MOUSSAN
NARBONNE
NEVIAN
OUVEILLAN
PEYRIAC-DE-MER
PORTEL DES CORBIERES
PORT-LA-NOUVELLE
POUZOLS-MINERVOIS
RAISSAC D AUDE
ROQUEFORT DES CORBIERES
SAINT-MARCEL-SUR-AUDE
SAINT-NAZAIRE-D'AUDE
SAINTE VALIERE
SALLELES D AUDE
SALLES-D'AUDE
SIGEAN
TREILLES
VENTENAC-EN-MINERVOIS
VILLEDAIGNE
VINASSAN
Total

2 006

2 007

2 008

2 009

0,005
9
0,06
1

163
10

0,20
0,015
0,001
2

0,25

0,02
0,002
0,47
12
0,003

0,38

0,04

1
0,06

12

0,0002
0,35
2

0,25

2 010
0,0001
225
0,45
0,16
1

2 011
0,05
0,001
0,01

0,05
19

95

17
1

1

2 013

2 014

1
0,17

1
1
2
0,13

2
1
0,12
0,04

5

1
1
1
2

0,01
0,05

0,12

13

2
6

0,01
3

0,01

0,11

247

1

1
1
2

4
0,30
0,10

0,01

0,03
1
0,08

0,06
2
1

0,06
0,15
0,25
1
92

0,39
1
5

0,23

3
1
0,07
3

1
20
1
0,46

0,35
25

0,15
1
1

0,02
0,02

44

82

0,20

1

2 012

0,35

11
0,01

1

0,02
0,01

5
8

0,34
0,02
63
1

4
0,00
0,05

8
0,40
4

1,00
2,58
0,77
61
273

0,29
0,61

0,002
88
101
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0,94

5
0,03
0,004
0,31

0,001
2,00

0,06
0,03
0,90

tits incendies afin de conserver

0,03
38,01

0,01
0,87

0,68
0,15
3,73
281
61
84

0,04
3,82
0,02
0,27

361

2 015
2
0,10
1
3
2
1
0,40

3

4
13
0,10
0,01

1
0,31
0,35

310
0,30
0,30
6
0,35

0,20

0,40

2,90

0,0002
0,10

0,002
3,01
0,08

60

TOTAL

3
391
23
722
6
0,06
1
20
13
257
22
4
19
6
5
0,06
11
0,15
6
27
372
26
8
346
5
30
10
0,02
127

0,09

4

1
9
3
2
6
0,16
0,0005
3

332

2 016
0,15
0,10
0,05
716
0,05
0,05

0,12
99
0,33
0,01
1
0,06
1
0,02
1

0,07
0,28
2,92

826

5

3
2
0,11
4
47
2
3
1
2 527
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Annexe n°3
Population
INSEE 2009

Concernant les mobilités « domicile travail » en 2009
Part de la
voiture

Narbonne

51 227 hab

74%

Part des
transports en
commun
4%

Colmar

67 214 hab

63%

10%

10%

13%

4%

Niort

56 878 hab

73%

6%

6%

12%

3%

Bourg en Bresse

39 586 hab

67%

9%

6%

16%

2%

Chalon Sur Saône

45 504 hab

65%

8%

5%

18%

4%

Sète

42 496 hab

65%

9%

10%

13%

3%
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Part des deux
roues

Part de la
marche à pied

Pas de
transport

5%

12%

5%
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Annexe n°4

TYPE
Parcours 01
Parcours 02
Parcours 03
Parcours 04
Parcours 05
Parcours 06
Parcours 06
Parcours 06
Parcours 07
Parcours 07
Parcours 07
Parcours 08
Parcours 08
Parcours 08
Parcours 08
Parcours 08
Parcours 09
Parcours 10
Parcours 10
Parcours 10
Parcours 10
Parcours 10
Parcours 10
Parcours 10
Parcours 10
Parcours 11
Parcours 12

TYPO
parcours
parcours
parcours
parcours
parcours
parcours
liaison
parcours
liaison
parcours
parcours
parcours
liaison
parcours
parcours
liaison
parcours
parcours
liaison
liaison
liaison
liaison
liaison
liaison
liaison
parcours
travaux

DESCRIPTION
Gruissan - Saint-Pierre-la-Mer par Narbonne-Plage
Mandirac - Gruissan
Narbonne - Ecluse de Mandirac
Narbonne - Ecluse de Raounel
Narbonne - Montredon des Corbières
Montredon des Corbières - Nevian (nouveau tronçon 2010)
Montredon des Corbières - Nevian
Montredon des Corbières - Nevian
Montredon des Corbières - Marcorignan
Montredon des Corbières - Marcorignan (1)
Montredon des Corbières - Marcorignan (2)
Bages - Les Pesquis
Bages - Les Pesquis
Bages Peyriac-de-Mer
La littorale - Narbonne - Les Pesquis
Névian Marcorignan Moussan
Piste du Mouret
bande communale cyclable existante
piste communale existante
bande cyclable possible
piste cyclable communale existante
piste cyclable communale existante
piste cyclable communale possible
Voie verte communale vers Port Leucate
Voie douce vers Domaine de Frescati
La littorale
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LONGUEUR (mètres)
12 514
8 154
6 666
5 295
5 408
2 509
311
4 882
234
1 817
775
1 435
469
5 378
1 134
662
2 208
1 916
502
1 019
316
442
404
519
3 527
1 090
889
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Annexe n°5
2016
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Annexe n°6
Narbonne, 2016
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Annexe n°7 : Arrêtés préfectoraux de classement des infrastructures bruyantes 2014. Source : DDTM, mise à jour 18/12/2015

Classement classées en cinq catégories, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Six des 39 communes du périmètre sont concernées.
Commune

Numéro

Argeliers

Nom de rue

Débutant

Finissant

Catégorie

Largeur secteur

D5

Niveau de La Sellette

Niveau de Bois Philibert

3

100

Argeliers

D5

Niveau de Bois Philibert

Niveau de Les Cades

3

100

Argeliers

D5

Niveau de Les Cades

Niveau de L'Etang de Toulouse

3

100

Armissan

D168

D31

Grange Neuve

3

100

Armissan

D168

Les Sorbiers

La Chapelle

3

100

Armissan

D168

Grange Neuve

Les Sorbiers

3

100

Armissan

D31

D68

D68

3

100

Armissan

D31

section 70 Km/h

D68

3

100

Armissan

D31

D168

Section 70 Km/h

3

100

Armissan

D31

section 70 Km/h

section 90 Km/h

3

100

Armissan

A9

Limite communale

Limite communale

1

300

Bages

D6009

Niveau Du Pech Vermeillé

Aire De Repos De Prat De Cest

2

250

Bages

D6009

Aire De Repos De Prat De Cest

Domaine De Prat De Cest

2

250

Bages

D6009

Au Niveau Les Trois Ponts

Niveau Du Pech Vermeillé

2

250

Bages

D6009

Rpt D6009/D105

Rpt D6009/Av De La Coupe

2

250

Bages

D6009

voies séparées par terre-plein

Rpt D6009/D105

2

250

Bages

D6009

Domaine De Prat De Cest

voies séparées par terre-plein

2

250

Bages

A9

Limite communale

Limite communale

1

300

Bizanet

A61

Limite communale

Limite communale

1

300

Bize-Minervois

D5

Entrée de Cabezac

Niveau de La Sellette

4

30

Bize-Minervois

D5

Niveau de La Sellette

Niveau de Bois Philibert

3

100

Bize-Minervois

D5

Niveau Les Champs De La Rivière

Entrée de Cabezac

3

100

Bize-Minervois

D607

D5

Limite communale

3

100

Bize-Minervois

D607

Limite communale

D926

3

100

Caves

D6009

D27

La Magdeleine

3

100

Caves

D6009

Les Escourjats

Rivière Le Rieu

2

250

Caves

D6009

Rivière Le Rieu

D27

3

100

Caves

D627

D6009

Niveau de Hameau de Malagaito

3

100

Caves

A9

Limite communale

Limite communale

1

300
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Commune

Numéro

Coursan

Nom de rue

Débutant

Finissant

Catégorie

Largeur secteur

D6009

D1118

R de le Paix

2

250

Coursan

D6009

Coursan

D6009

Dom De Rcardelette Neuve

ZAC de la Condamine

2

250

Dom De Ricardelette Neuve

Rocade Nord-Ouest

2

250

Coursan

D6009

Limite Aude/Hérault

Pont sur l'Aude

3

100

Coursan

D6009

Pont sur l'Aude

D1118

4

30

Coursan

D6009

R de la Paix

R Beranger

4

30

Coursan

D6009

R Saint-Just

ZAC de la Condamine

3

100

Coursan

Voie ferrée

Limite communale

Limite communale

1

300

Cuxac-d'Aude

D13

D369

Le Bois de Séret

3

100

Cuxac-d'Aude

D13

Le Bois de Séret

Pont sur l'Aude

4

30

Cuxac-d'Aude

D13

Pont sur l'Aude

R du Château D'Eau

4

30

Cuxac-d'Aude

D13

R du Château D'Eau

D1118

2

250

Ginestas

D5

Niveau Les Champs De La Rivière

Entrée de Cabezac

3

100

Ginestas

D5

Niveau de La Sellette

Niveau de Bois Philibert

3

100

Ginestas

D607

Limite communale

D926

3

100

Ginestas

D607

D926

Garrigue Haute

3

100

Ginestas

D607

D5

Limite communale

3

100

Ginestas

D607

Garrigue Haute

R du Musée

3

100

Gruissan

D32

Bd De La Corderie

Bd de La Planasse

4

30

Gruissan

D32

Rue Les Inferets

D31

2

250

Gruissan

D32

Bd De La Corderie

D332

3

100

Gruissan

D32

Bd De La Corderie

D332

5

10

Gruissan

D32

Bd De La Corderie

D332

3

100

Gruissan

D32

D32

Rue Les Inferets

2

250

Gruissan

D332

Niveau de L'Oustalet

Av des Ayguades De Pech Rouge

4

30

Gruissan

D332

Av des Ayguades De Pech Rouge

D32

3

100

Gruissan

D332

Dom de Grand Rouquette Est

Les Soleil D'Oc

3

100

Gruissan

D332

Niveau de Tintaine

Niveau de L'Oustalet

3

100

Gruissan

D332

Les Soleil D'Oc

Niveau de R du Drakkar

3

100

Gruissan

D332

Niveau de R du Drakkar

Niveau de Tintaine

3

100

Gruissan

Voie ferrée

Limite communale

Limite communale

2

250
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Commune

Numéro

La Palme

Nom de rue

Débutant

Finissant

Catégorie

Largeur secteur

D6009

Chemin De L'Estradelle

La Barquine

2

250

La Palme

D6009

La Palme

D6009

D66

Niveau de La Calade

2

250

La Barquine

Les Escourjats

3

100

La Palme

D6009

Les Escourjats

Rivière Le Rieu

2

250

La Palme

D6009

Niveau de La Calade

Chemin De L'Estradelle

2

250

La Palme

A9

Limite communale

Limite communale

1

300

La Palme

Voie ferrée

Limite communale

Limite communale

2

250

Leucate

D6009

Rivière Le Rieu

D27

3

100

Leucate

D6009

D27

La Magdeleine

3

100

Leucate

D6009

Les Escourjats

Rivière Le Rieu

2

250

Leucate

D627

voies séparées par terre-plein

D83

3

100

Leucate

D627

D6009

Niveau de Hameau de Malagaito

3

100

Leucate

D627

Niveau de Hameau de Malagaito

voies séparées par terre-plein

3

100

Leucate

RD83_1

Limite Aude-PO

Début 2x2 voies

3

100

Leucate

A9

Limite communale

Limite communale

1

300

Leucate

Voie ferrée

Limite communale

Limite communale

2

250

Marcorignan

D607

D1118

R de La Chapelle

3

100

Marcorignan

D607

D469

D1118

4

30

Marcorignan

D607

Niveau de\La Plage

Pont sur l'Aude

3

100

Marcorignan

D607

Panneau agglo Marcorignan

Limite communale

3

100

Marcorignan

D607

Pont sur l'Aude

D469

3

100

Marcorignan

D607

R de La Chapelle

Panneau agglo Marcorignan

4

30

Marcorignan

Voie ferrée

Limite communale

Limite communale

1

300

Mirepeïsset

D607

Limite communale

D926

3

100

Mirepeisset

D607

D926

Garrigue Haute

3

100

Montredon-des-Corbières

D6113

D613

D1118

2

250

Montredon-des-Corbières

D6113

Four A Chaux De Cap De Pla

D613

2

250

Montredon-des-Corbières

A61

Limite communale

Limite communale

1

300

Montredon-des-Corbières

Voie ferrée

Limite communale

Limite communale

1

300

Moussan

D607

Panneau agglo Marcorignan

Limite communale

3

Moussan

D607

Panneau limitation 70

Château de Levrettes

3
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Commune

Numéro

Narbonne

Nom de rue

Débutant

Finissant

Catégorie

Largeur secteur

D168

D31

Av Maitre Hubert Mouly

2

250

Narbonne

D32

Narbonne

D32

Rue Les Inferets

D31

2

250

D32

Rue Les Inferets

2

250

Narbonne

D6009

Dom De Rcardelette Neuve

ZAC de la Condamine

2

250

Narbonne

D6009

Dom De Ricardelette Neuve

Rocade Nord-Ouest

2

250

Narbonne

D6009

Che De Bougna

D13

2

250

Narbonne

D6009

D6113

Av d'Espagne

2

250

Narbonne

D6009

D6113

Che De Bougna

2

250

Narbonne

D6009

Rpt D6009/D105

Rpt D6009/Av De La Coupe

2

250

Narbonne

D6009

Rpt D6009/Av De La Coupe

Sortie A9

2

250

Narbonne

D6009

voies séparées par terre-plein

Rpt D6009/D105

2

250

Narbonne

D6009

D13

Au Niveau Du Che De Coursan

2

250

Narbonne

D6009

Pont sur le chemin de fer

Av Carnot

2

250

Narbonne

D6009

Rpt D6009/Av De La Coupe

Sortie A9

2

250

Narbonne

D6113

D6009

Four A Chaux De Cap De Pla

2

250

Narbonne

D6113

Four A Chaux De Cap De Pla

D613

2

250

Narbonne

Av Carnot

D313

Au Niveau De Bel-Air

3

100

Narbonne

Av de Croix sud

Av de Croix Sud

R Albert De Dion

3

100

Narbonne

Av de La Coste des Roses Av Maitre Hubert Mouly

Bd de Malard

3

100

Narbonne

Av de Toulouse

Av De Toulouse/Av De Bordeaux

Rond-Point des Pyrénées

3

100

Narbonne

Av des Etangs

Rpt Albert De Dion

D6009

3

100

Narbonne

Av des Pyrénées

Quai De L'Escoute

Place Des Pyrénées

3

100

Narbonne

Av d'Espagne

Rpt de la Liberté

Bd De Maraussan

3

100

Narbonne

Av d'Espagne

Che du Quatourze

Rpt de la liberté

3

100

Narbonne

Av d'Espagne

Av du Quatourze

Che du Quatourze

3

100

Narbonne

Av General Leclerc

Bd De Maraussan

Av de Toulouse

3

100

Narbonne

Av Maitre Hubert Mouly

Rond-Point Av Marechal Juin

Giratoire De La Borne Milliaire

3

100

Narbonne

Av Maitre Hubert Mouly

Giratoire De Gruissan

Giratoire Des Colonnes

3

100

Narbonne

Av Maitre Hubert Mouly

Giratoire Des Colonnes

D168

3

100

Narbonne

Av Marechal Juin

Av De Gruissan

Av Maitre Hubert Mouly

3

100

Narbonne

Bd Condorcet

Bd Marcel Sembat

Pl Thérèse Léon Blum

3

100

Narbonne

Bd De Creissel

Giratoire Des Colonnes

Giratoire De Gruissan

3

100
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Commune

Numéro

Nom de rue

Débutant

Finissant

Catégorie

Largeur secteur

Narbonne

Bd Gambetta

R de L'Ancien Courrier

R Littré

3

100

Narbonne

Bd General De Gaulle

R Littré

Pl Thérèse Léon Blum

3

100

Narbonne

Bd Marechal Joffre

Pont De La Concorde

Rpt Place Des Pyrénées

3

100

Narbonne

D13

D369

Le Bois de Séret

3

100

Narbonne

D13

D6009

D369

3

100

Narbonne

D168

Av Pierre De Coubertin

Bd de Malard

3

100

Narbonne

D168

Av Pierre De Coubertin

R Bizet

3

100

Narbonne

D168

D31

Grange Neuve

3

100

Narbonne

D168

Grange Neuve

Les Sorbiers

3

100

Narbonne

D168

Les Sorbiers

La Chapelle

3

100

Narbonne

D168

Les Parets D'En Sales

Av Louis Madaule

3

100

Narbonne

D31

Rue Les Inferets

D31

3

100

Narbonne

D31

section 70 Km/h

section 90 Km/h

3

100

Narbonne

D31

D168

Section 70 Km/h

3

100

Narbonne

D332

Les Soleil D'Oc

Niveau de R du Drakkar

3

100

Narbonne

D332

Dom de Grand Rouquette Est

Les Soleil D'Oc

3

100

Narbonne

D6009

Rpt D6009/Av De La Coupe

Sortie A9

3

100

Narbonne

D607

Panneau limitation 70

Château de Levrettes

3

100

Narbonne

D607

Panneau agglo Marcorignan

Limite communale

3

100

Narbonne

Dev Est de Narbonne

D6009

Av Maitre Hubert Mouly/D168

3

100

Rpt R Paul Ramadier

Rpt Av Marechal Juin

3

100

Château de Levrettes

D6009

3

100

Narbonne

R Eugene Montel

Narbonne

RD607

Narbonne

Rocade sud

Bd de Creissel

Av du Quatourze

3

100

Narbonne

Av de Bordeaux

D6009

R Paul Vidal

4

30

Narbonne

Av de Croix sud

Av du Forum

Av Des Etangs

4

30

Narbonne

Av de Croix sud

D6009

Av du Forum

4

30

Narbonne

Av de Gruissan

Av Maitre Hubert Mouly

Bd de Cressel

4

30

Narbonne

Av de Gruissan

Av Marechal Juin

Giratoire De La Borne Milliaire

4

30

Narbonne

Av de Lattre de Tassigny Av Carnot

Av Pierre Sémard

4

30

Narbonne

Av De Le Coupe

D6009

4

30
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Commune

Numéro

Nom de rue

Débutant

Finissant

Catégorie

Largeur secteur

Narbonne

Av de Toulouse

R Paul Vidal

Av De Bordeaux

4

30

Narbonne

Av Docteur Paul Pompidor

Rpt Voie Des Elysiques

Av De Bordeaux

4

30

Narbonne

Av du Referendum

D6009

R du Mont Alaric

4

30

Narbonne

Av Elie-Sermet

Av Paul Tournal

Pl Thérèse Léon Blum

4

30

Narbonne

Av Gustave Eiffel

R De Jonquières

Rpt Jean Monnet

4

30

Narbonne

Av Montesquieu

Av de Provence

D68

4

30

Narbonne

Av Paul Tournal

Av Pierre De Coubertin

Av Elie Sermet

4

30

Narbonne

Av Pierre De Coubertin

Av Marechal Juin

D168

4

30

Narbonne

Av Pierre Sémard

Av Carnot

Av Elie Sermet

4

30

Narbonne

Av Président Kennedy

Bd General De Gaulle

Av Marechal Juin

4

30

Narbonne

Bd De 1830-Bd de 1848

Rte d'Armissan

Av Carnot

4

30

Narbonne

Bd de la Mayolle

Rte De Lunes

Rpt R Paul Ramadier

4

30

Narbonne

Bd de Malard

R Des Azalées

Av de La Cote Des Roses

4

30

Narbonne

Bd de Maraussan

Av General Leclerc/Bd De Maraussan Rte De Lunes/Bd De Maraussan

4

30

Narbonne

Bd de Maraussan

Av d'Espagne

Rue Racine

4

30

Narbonne

Bd Docteur Ferroul

R des Fosses

Cours Mirabeau

4

30

Narbonne

Bd Docteur Lacroix

Rpt Pl Des Pyrénées

R Des Fosses

4

30

Narbonne

Bd Docteur Léon Auge

Quai D'Alsace

Bd Frédéric Mistral

4

30

Narbonne

Bd Fréderic Mistral

Bd Docteur Léon Auge

D313

4

30

Narbonne

Bd Fréderic Mistral

Apres Pont De La Concorde

Bd Dr Léon Auge

4

30

Narbonne

Bd Gambetta

Cours Mirabeau

R de L'Ancien Courrier

4

30

Narbonne

Bd Marcel-Sembat

Bd Frédéric Mistral

Bd Condorcet

4

30

Narbonne

D168

R Bizet

D68

4

30

Narbonne

D168

La Chapelle

Les Parets D'En Sales

4

30

Narbonne

D332

Av du Languedoc

Dom de Grand Rouquette Est

4

30

Narbonne

D332

Av Louis Madaule

Av du Languedoc

4

30

Narbonne

D607

D6008

Quai de Lorraine

4

30

Narbonne

Quai de L'Escoute

Pont de La Concorde

R du Port

4

30

Narbonne

Quai de Lorraine

R du Port

Av Charles Trenet

4

30
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Commune

Numéro

Nom de rue

Débutant

Finissant

Catégorie

Largeur secteur

Narbonne

Quai Vallière

R Eugene Montel

R Docteur Ferroul

4

30

Narbonne

Quai Victor Hugo

Narbonne

R des Azalées

Bd Gambetta

Av Maréchal Juin

4

30

R des Pivoines

Bd De Malard

4

30

Narbonne

R des Dahlias

D68

R des Pivoines

4

30

Narbonne

Rte de Jonquières

Parc de Beaumont

D6009

4

30

Narbonne

Rte de Jonquières

R de Saint-Hyppolyte

Parc de Beaumont

4

30

Narbonne

Rte de Jonquières

R de Saint-Hyppolyte

Av Gustave Eiffel

4

30

Narbonne

Rte De Saint -Salvayre

Vol des Elysiques

D607

4

30

Narbonne

Vol des Elysiques

R du Mont Alaric

D607

4

30

Narbonne

A9

Limite communale

Limite communale

1

300

Narbonne

A9 Echangeur Narbonne Est

Gare de péage

A9

4

30

Narbonne

A9 Echangeur Narbonne Ouest

Gare de péage

A9

3

100

Narbonne

A61

Limite communale

Limite communale

1

300

Narbonne

Echangeur A9 / A61

Fin A9

Entrée A61

3

100

Narbonne

Echangeur A9 / A61

Fin A9

Entrée A61

2

250

Narbonne

Voie ferrée Béziers / Toulouse

Limite communale

Limite communale

1

300

Narbonne

Voie ferrée Narbonne / Perpignan

Limite communale

Limite communale

2

250

Névian

D6113

D524

Rte De Canet

3

100

Névian

D6113

D613

D1118

2

250

Névian

Voie ferrée

Limite communale

Limite communale

1

300

Ouveillan

D5

Etang de Toulouse

Entrée de La Croisade

3

100

Ouveillan

D5

Sortie de La Croisade

Niveau de La Libarda

3

100

Ouveillan

D5

Niveau de Les Cades

Niveau de L'Etang de Toulouse

3

100

Ouveillan

D5

Niveau de La Libarda

Niveau de Pain de Sucre

3

100

Ouveillan

D5

Entrée de La Croisade

Sortie de La Croisade

4

30

Ouveillan

RD11:1

Sortie Capestang

Limite Département de l'Aude

3

100
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Commune

Numéro

Peyriac-de-Mer

Nom de rue

Débutant

Finissant

Catégorie

Largeur secteur

D6009

Au Niveau Les Trois Ponts

Niveau Du Pech Vermeillé

2

250

Peyriac-de-Mer

D6009

Peyriac-de-Mer

D6009

Niveau De Vidal

Au Niveau Les Trois Ponts

2

250

Niveau Du Pech Vermeillé

Aire De Repos De Prat De Cest

2

250

Peyriac-de-Mer

D6009

Voies séparées par terre-plein

Niveau De Vidal

2

250

Peyriac-de-Mer

A9

Limite communale

Limite communale

1

300

Port-la-Nouvelle

D3

R Paul Riquet

Pl Saint-Charles

4

30

Port-la-Nouvelle

D6139

voies séparées par terre-plein

Av Adolphe Turrel

4

30

Port-la-Nouvelle

D6139

Rivière Le Rieu

Dom de Vergeli

3

100

Port-la-Nouvelle

D6139

Dom de Vergeli

Niveau du Col Du Mahon

3

100

Port-la-Nouvelle

D6139

Niveau du Col Du Mahon

voies séparées par terre-plein

3

100

Port-la-Nouvelle

Voie ferrée

Limite communale

Limite communale

2

250

Portel-des-Corbières

D6009

Niveau De Vidal

Au Niveau Les Trois Ponts

2

250

Portel-des-Corbières

D6009

D6009/Av De Perpignan

D6139

2

250

Portel-des-Corbières

D6009

Voies séparées par terre-plein

Niveau De Vidal

2

250

Portel-des-Corbières

D6009

D6009/Av De Perpignan

Voies séparées par terre-plein

2

250

Portel-des-Corbières

A9

Limite communale

Limite communale

1

300

Pouzols-Minervois

D5

D67

Che de L'Horte

3

100

Pouzols-Minervois

D5

Limite Aude/Hérault

D67

3

100

Pouzols-Minervois

D5

Niveau Les Champs De La Rivière

Entrée de Cabezac

3

100

Pouzols-Minervois

D5

R Du Minervois

Niveau Les Champs De La Rivière

3

100

Pouzols-Minervois

D5

Che de L'Horte

R Du Minervois

4

30

Pouzols-Minervois

RD11:18

Limite Aude

Pierre Plantée

3

100

Roquefort-des-Corbières

D6009

Niveau de La Calade

Chemin De L'Estradelle

2

250

Roquefort-des-Corbières

D6009

D66

Chemin De L'Estradelle

2

250

Roquefort-des-Corbières

D6009

D66

Niveau de La Calade

2

250

Roquefort-des-Corbières

A9

Limite communale

Limite communale

1

300
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Commune

Numéro

Saint-Marcel-sur-Aude

Nom de rue

Débutant

Finissant

Catégorie

Largeur secteur

D607

Che des Coopératives

Res du Château D'Eau

4

30

Saint-Marcel-sur-Aude

D607

Saint-Marcel-sur-Aude

D607

Giratoire

Panneau agglomération

4

30

Niveau de\La Plage

Pont sur l'Aude

3

100

Saint-Marcel-sur-Aude

D607

Panneau agglomération

Che des Coopératives

4

30

Saint-Marcel-sur-Aude

D607

Pont sur l'Aude

D469

3

100

Saint-Marcel-sur-Aude

D607

R du Château D'Eau

R du Mail

4

30

Saint-Marcel-sur-Aude

D607

R du Mail

Niveau de La Plage

4

30

Saint-Marcel-sur-Aude

D607

Res du Château D'Eau

R du Château D'Eau

4

30

Saint-Nazaire-d'Aude

D607

D926

Garrigue Haute

3

100

Saint-Nazaire-d'Aude

D607

Garrigue Haute

R du Musée

3

100

Saint-Nazaire-d'Aude

D607

Giratoire

Panneau agglomération

4

30

Saint-Nazaire-d'Aude

D607

Le Bosc

Giratoire

4

30

Saint-Nazaire-d'Aude

D607

R du Musée

Le Bosc

3

100

Sainte-Valière

D5

Niveau Les Champs De La Rivière

Entrée de Cabezac

3

100

Salles-d'Aude

A9

Limite communale

Limite communale

1

300

Sigean

D6009

D66

Chemin De L'Estradelle

2

250

Sigean

D6009

Au Niveau Le Four A Chaux

D6009/D6139

2

250

Sigean

D6009

D6009/Av De Perpignan

D6139

2

250

Sigean

D6009

Voies séparées par terre-plein

Niveau De Vidal

2

250

Sigean

D6009

D6009/Av De Perpignan

Voies séparées par terre-plein

2

250

Sigean

D6009

D6009/Av De Perpignan

Voies séparées par terre-plein

3

100

Sigean

D6139

Rivière Le Rieu

Dom de Vergeli

3

100

Sigean

D6139

Dom de Vergeli

Niveau du Col Du Mahon

3

100

Sigean

D6139

Che du Deves

Rivière Le Rieu

3

100

Sigean

D6139

Av de Perpignan

Rpt D6139/D3009

3

100

Sigean

A9

Limite communale

Limite communale

1

300

Treilles

A9

Limite communale

Limite communale

1

300

Villedaigne

D6113

Niveau De Villedaigne

Niveau De Mourrel Long

2

250

Villedaigne

D6113

D524

Rte De Canet

3

100

Villedaigne

Voie ferrée

Limite communale

Limite communale

1

300

Vinassan

D31

D68

D68

3

100

Vinassan

A9

Limite communale

Limite communale

1

300
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