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1. L’ESPACE TERRITORIAL
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1.1. Caractères fondamentaux du territoire
1.1.1. Un territoire à l’articulation entre Carcassès et Lauragais
La commune de Villesèquelande est située dans le département de l’Aude, à une dizaine de kilomètres à l’Ouest de
Carcassonne. Cette situation périurbaine est accentuée par la RD 33, qui traverse la commune et le bourg de Villesèquelande.
Le territoire s’inscrit dans le Carcassès, mais les influences du Lauragais se font déjà sentir.

Villesèquelande est traversée par le Canal du Midi, au sud du cœur du village. La commune est également traversée au Nord
par Le Fresquel, affluent de l’Aude. Elle fait partie du sillon audois, au Sud de la Montagne Noire.

Ce sillon audois est enserré entre les piémonts du Cabardès au Nord, et le massif de la Malepère au Sud.

1.1.2. Les entités territoriales et paysagères
Au coeur du sillon audois, la plaine du Carcassès s'étend entre les reliefs du Cabardès au nord, les collines du Bas-Minervois à
l'est, les versants des Corbières et de la Malepère au sud ; elle s'adoucit peu à peu vers la plaine du Lauragais à l'ouest. Cette
position centrale est occupée par Carcassonne, préfecture de l'Aude, au carrefour de plusieurs pays : aux portes de la vallée de
l'Aude, à la croisée du Cabardès, du Lauragais, du Minervois, des Corbières, du Limouxin et du Razès. Cette plaine forme aussi
un espace de transition entre la grande plaine viticole de l'Aude à l'est, et les plaines et collines céréalières du Lauragais à
l'ouest : le climat change ici, passant sensiblement de l'aridité méditerranéenne à l'humidité océanique, les champs labourés
côtoyant les vignes, les pinèdes se mélangeant aux bois de feuillus.
Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation
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La plaine vallonnée du Carcassès forme ainsi un ensemble s'allongeant sur 20 kilomètres d'est en ouest pour 10 kilomètres du
nord au sud. En son centre, Carcassonne, bien que de taille modeste avec 46 000 habitants, connaît une certaine dynamique et
la pression urbaine marque les paysages autour de la ville et dans les villages des alentours.
Les marqueurs communs du grand territoire sont les suivants :


Des paysages urbains mis en scène par l’Aude et le Fresquel



Le Canal du Midi, une voie d’eau structurant les paysages urbains et agricoles



Une plaine vallonnée encadrée de reliefs



Une campagne « jardinée » : vignes, champs labourés et bosquets d’arbres



La pression urbaine se lit dans le paysage, avec des étalements bâtis pas toujours bien maîtrisés aux portes de la ville

Bloc-diagramme de la plaine vallonnée du Carcassès
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1.1.3. Retours sur l’histoire du village

Carte Cassini

Jadis le territoire de l’Aude, appartenait, avant la conquête romaine, à la confédération des Volsques Tectosages.
En 125 avant J.C. le général romain Aenobarbus s’emparait de Narbonne et réalisait la « Voie Domitienne » connue sous le
terme de « Voie Romaine ».
Un autre général romain, Licinius Crassus installait des familles à Narbonne et étendait la domination de Rome sur toute la
région entre la Montagne Noire et les contreforts des Pyrénées.
Sur le territoire de Sainte-Eulalie existait un camp romain réputé, important ouvrage de défense fortifié, en forme de triangle,
dont un des sommets était situé au pech (colline) du Château d’eau de Villesequelande. Autour de ce camp, de grands
domaines appelés aussi
« Villa » se créaient, fondés très souvent par un chef militaire tenté par la possession de la terre. Le mot « Villa » couvrait alors
non seulement la maison d’habitation du maître, vaste et bien défendue, mais aussi celles des serviteurs et le domaine terrien
plus ou moins grand qui en dépendait.
Un officier romain, Sicanus, fit construire sa puissante villa, « Villa Sicani » qui devint par la suite au 10° siècle Villasicca puis
finalement Villesèque.
En 1136, Raymond de Villesèque est prieur de l’église Sainte-Marie du Sauveur au bourg de Carcassonne.
En 1247, Simon de Montfort, vainqueur des Trencavel de la Cité, reçoit pour le compte du Roi de France, tous les droits sur la
Vicomté de Béziers, Albi, Agde et Carcassonne. Il fonde la sénéchaussée de Carcassonne. Le seigneur féodal devenait
pensionnaire de la royauté. Cette sénéchaussée, maintenue par Saint-Louis, s’étendait depuis le pays de Foix jusqu’à
Montpellier.
Resserrée plus tard dans des limites plus étroites, elle n’en conserve pas moins une grande importance puisqu’elle comprenait :
Les vigueries de Carcassonne, du Cabardès, du Minervois, de Béziers, d’Albi, de Gignac, de Limoux, de Narbonne, de
Fenouillède, de Termenois et des Allemans
le baillage de Sault,
les comtés de Castres, de Pézénas, de Cessenon, les vicomtés de Narbonne, de Lautrec et d’Omelas la seigneurie de Mirepoix
la châtellenie de Montréal dont Villesèque faisait partie.
Villesèquelande est passée sous l’autorité royale en 1244 en même temps que Montréal ; le pays dont se compose le
département de l’Aude suivit la destinée des autres contrées qui dépendaient du Languedoc
Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation
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Le blason de Villesèquelande Blason d'argent à l'étoile de sinople.
Au début de la guerre de Cent Ans, , le Roi d’Angleterre faisait la guerre et l’héritier de la couronne « le Prince Noir » (nommé
ainsi à cause de la couleur du vêtement qu'il portait par dessus son armure) pillait, incendiait, mettait à sac nombre de villes du
Languedoc.
En 1355, venant de Castelnaudary et se dirigeant vers Carcassonne, il brûla Alzonne et Villesèque qui étaient sur son passage.
Les survivants du village, traumatisés par cette catastrophe, préfèreront reconstruire leur village au lieu qu’il occupe maintenant.
Un trésor serait enfoui sur le site de la première agglomération.

En 1418, Charles de Clermont, chambellan du duc de Bourgogne, sénéchal de Carcassonne est seigneur de Villesèque et
Puget.
En 1438, Rodrigue de Villandrando entra dans le diocèse de Carcassonne à la tête de 1000 chevaux et força les lieux de Caux,
de Sainte-Eulalie, de Villesèque et d’Alzonne. Il fit son camp
à Alzonne d’où il allait mener des actions dans les villages
environnants.
L’enclos Sainte-Eugénie, situé au bord du chemin des
Romains fut entièrement détruit. La nouvelle église SainteMarie fut pillée et brûlée
En 1789, est cité un sieur Escargueil, descendant du
précédant, négociant à Castelnaudary qui fut le dernier
seigneur de Villesèque.
Lors de la création des départements en 1789, Carcassonne
comporte 10 cantons, Villeséquelande est rattachée au
canton de Montréal avant d’être finalement rattachée à celui
d’Alzonne.
Carte état major 1820 -1866
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1.1.4. Architecture et patrimoine
Le grand chemin François, devenu Voie Romaine coupe le village en deux parties très inégales, le cœur de Villesèquelande
s’est déplacé à gauche laissant au bord, l’enclos Sainte Eugénie autour duquel jadis la vie s’organisait. Quittant Sainte-Eugénie,
s’éloignant d’une voie trop fréquentée, Villesèquelande s’est doté au XII° siècle d’une nouvelle église et d’un petit castrum
(village fortifié) protégé de fossés. De cet ensemble architectural, église, maison presbytérale, nous connaissons, enfin, sa
sobriété et son charme.
L'église Sainte Marie:
Cette jolie petite église, à nef unique et trois travées, fut construite dans un but
sécuritaire à la suite de la destruction en 1355 par le Prince Noir de l’église SainteEugénie qui était située à l’entrée du village, sur la Voie Romaine.
Le mur ouest peut être daté du XIII° siècle ou de la fin du XII°, on peut y voir une
étroite porte en plein cintre, murée ainsi qu’une ancienne fenêtre haute et étroite, elle
aussi murée.
Les murs attenants ainsi que le clocher de la tour, le porche, les fenêtres du chevet
(chœur) seraient postérieurs (XIV° siècle). Le clocher a été exhaussé, il est éclairé
par des fenêtres en plein cintre.
Le portail d’entrée « gothique » avec comme clé de voûte une tête de feuilles, tandis
que le porche intérieur est voûté sur de fortes ogives portées par des culs de lampe :
deux représentent des figures, deux représentent des feuillages.
A l’extérieur de l’édifice, au-dessus de la chapelle Saint-Roch une pierre jaune sculptée
évoque une roue, une étoile à 8 raies, elle provient de Sainte-Eugénie détruite. L’église
fait partie des fortifications du village.

La maison presbytérale :
Ce bâtiment fait partie de l’ancien château de Villesèquelande,
propriété de la commune et restauré en 1991.
Le premier étage de la façade nord a retrouvé en 1991 ses deux
couples de fenêtres géminées. Ces baies sont romanes, elles étaient
murées. Des ouvertures ont été créées. Les chapiteaux et les
colonnes ont été reconstitués. Sur la façade sud, ils ont été dégagés.
Un bâtiment vétuste (ancien logement du curé) qui donnait sur la rue
a été démoli et un jardin en terrasse agrémenté d’un puits offre au
visiteur un décor agréable. Lors de la restauration, fut installée dans
Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation
© copyright Paris 2020 G2C ingénierie

Page 10/155
14/01/2020

UPSE 19087 – Révision du PLU de Villesequelande
Objet : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme

le jardin une stèle discoïdale en pierre, trouvée en quelque chemin, (elles sont nombreuses en Lauragais) qui évoque les ailes
tournantes d’un moulin.
A l’intérieur, les pierres ont été dégagées, l’escalier et le passage d’une grande
cheminée conservés. Elle abrite la bibliothèque municipale, deux salles de
réunion et la sacristie de l’église Sainte-Marie.

L'ormeau de Sully:
Planté à la fin du XVI° siècle après les guerres de religion, sur ordre de
Sully, ministre et ami d’Henri IV, protecteur de l’agriculture.
Ordonner que l’on plante des arbres après une guerre…. Plus qu’un
symbole, une profession de foi.
Il est classé au titre des Monuments naturels et Sites depuis le 27
novembre 1944.

La place de la Résistance :
Réaménagée en grès et en marbre de CaunesMinervois, on peut distinguer devant la fontaine à
même le sol, les armoiries de Villesèquelande
gravées dans la pierre (d’argent à une étoile de
Sinople).
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L'enclos Ste Eugénie :
Lorsqu’on rentre dans le village en venant de
Carcassonne, tout de suite à gauche, se trouve le
cimetière « vieux » comme on l’appelait et qui est
devenu aujourd’hui le square Jacques Brunel.
A cet endroit se trouvait une église et un petit
cimetière dont on trouve la trace en 1641. SainteEugénie était une petite église, une sorte de minimonastère occupé par quelques moines
défricheurs.
De ce site il est question dès l’an 817 car il est répertorié parmi les monastères n’étant « assujettis à d’autres
redevances que des prières pour le salut de l’Empereur »
Fin VII° et IX° siècles, furent construits dans la région beaucoup d’abbayes (Lagrasse, Saint- Hilaire…) et de monastères
notamment celui de Montolieu à qui fut donné Sainte-Eugénie de Villesèque.
Ce site de Sainte-Eugénie semble avoir été déserté au milieu du XIII° siècle, sans doute trop exigu et trop exposé. C’est
pourquoi un nouvel édifice religieux a été construit.
Le Canal du Midi :
Le canal du Midi est un canal français qui relie la Garonne à la mer Méditerranée. D'abord nommé « canal royal en
Languedoc », les révolutionnaires le rebaptisent en « canal du Midi » en 1789. Il est considéré par ses contemporains
comme le plus grand chantier du 17e siècle. Avec le canal de Garonne, il est aussi dénommé « canal des Deux-Mers » car il
fournit une voie navigable de l'océan Atlantique à la mer Méditerranée.
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Le chantier emploie jusqu'à 12.000 ouvriers et ingénieurs qui se logeront à proximité de leur travail, tout au long du tracé du
canal et se lieront à la population locale. A Villesèquelande, le Canal est très proche du centre du village et des rencontres
vont se passer entre les hommes du Canal et les habitants du village.
Depuis 1996, il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Pont à Villesèquelande sur le Canal du Midi
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1.1.5. Eléments de patrimoine bâti et paysager à préserver
Une protection particulière est mise en place sur certains espaces boisés du territoire communal, la protection d’Espace
Boisé Classé (EBC). Cette protection, relevant de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme, se superpose au zonage et
interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation,
la protection ou la création des boisements.
Les EBC sont des éléments du patrimoine naturel qui participent fortement aux équilibres physiques et biologiques des
milieux. Ils constituent des zones refuges pour la faune et la flore, contribuent à l’épuration de l’air et des sols, à la lutte
contre l’érosion, à la diversité et à la richesse des paysages. Ils remplissent aussi des fonctions économiques et on leur
attribue, de plus en plus, des fonctions sociales dans le domaine des loisirs.
Des EBC ont été identifiés le long de la ripisylve du Fresquel au Nord de la commune, ainsi que sur plusieurs boisements
présents au Sud du territoire communal. Les EBC recouvrent 10,65 ha.
Les abords du Canal du Midi sont classés et bénéficient d’une protection paysagère. Des espaces verts et boisés
ont également été identifiés au sein du village et bénéficient d’une protection. Les éléments de paysage protégés
représentent 26,12 ha.
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Des éléments de patrimoine paysager et bâti à protéger au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme
ont également été identifiés.
L.151-19 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers,
îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en
valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions
de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait
application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.. »
L 151-23 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger
pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités
écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces
boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des
continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les
desservent. »

Des alignements d’arbres ont été repérés le long de la voie ferrée, ainsi que le long d’autre routes de la commune, sur les ripisylves des
cours d’eau et sur les haies bocagères.
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Eglise Sainte-Marie

Pont sur le Canal du Midi

Mairie

Eolienne de pompage

Puits

Maison de ville
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Ormeau de Sully (400 ans)

Mur romain

Musée de la Chevalerie

Château avenue Jean Jaurès
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1.2. Evolution des espaces
L’analyse qui va suivre a été élaborée en 2 temps :


En premier lieu, la mise en évidence de l’évolution de la tâche urbaine selon deux sources : les données de
la DREAL Occitanie (ex Languedoc-Roussillon) pour la période 1968-2010 ; puis une analyse mettant en
évidence l’évolution de cette tâche urbaine entre 2008 et 2017 ;



Dans un second temps, une analyse à la parcelle de l’évolution de l’urbanisation quantitative et qualitative
mettant en évidence l’évolution de la construction depuis l’approbation du Plan Local d’Urbanisme.

De nombreux travaux scientifiques ont été menés afin de proposer une définition commune, à la mesure de l’étalement
urbain et de la consommation des sols, permettant de croiser les notions d’accueil de population et d’activités, avec
l’impact de l’urbanisation sur les espaces agricoles, naturels et forestiers. Cette nouvelle méthode de mesure s’attache à
définir autour des espaces bâtis (constructions de plus de X m²), une enveloppe permettant de quantifier (en ha)
l’étalement de l’urbanisation.

1.2.1. Evolution de la tâche urbaine (DREAL)
La DREAL Occitanie (ex Languedoc-Roussillon) a défini cet indicateur à l’échelle régionale pour la période 1950-2010.
Pour la commune de Villesèquelande, la tâche urbaine à vocation d’habitat est passée de 10,2 ha en 1950 à 39,2 ha en
1999, puis à 49,4 ha en 2010 soit une augmentation de 39,2 ha en 60 ans.
Une analyse complémentaire a été réalisée en prenant également en compte les bâtiments à usage d’activités. Sur la
période 1999-2010, la tâche urbaine, élaborée par la DREAL, est passée de 1,44 ha à 1,96 ha, soit une hausse de 0,55 ha
en 11 ans.
Les informations relatives à la tâche urbaine à vocation d’habitat, peuvent être comparées à l’évolution des populations
légales sur des périodes similaires :

Année

Superficie de la tâche
urbaine

Population légale

Impact de l'urbanisation par
habitant

1968

12,6 ha

342

368,4 m²/hab.

1982

25,1 ha

521

481,8 m²/hab.

1999

39,2 ha

571

686,5 m²/hab.

2010

49,4 ha

821

601,7 m²/hab.

Au regard de ces valeurs, plusieurs éléments peuvent être mis en évidence. La tâche urbaine a progressé en corrélation
avec la hausse de population sur la période d’étude. La tâche urbaine s’est étalée particulièrement vite entre 1968 et 1990.
Paradoxalement, la croissance démographique était assez faible de 1975 à 1990. Depuis 1999, les rapports se sont inversés et
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la population augmente plus vite que l’urbanisation. Il apparait clairement un phénomène de pression démographique
grandissant sur le territoire au regard de son positionnement. Les indicateurs concernant l’habitat et notamment le
faible taux d’habitat vacant en est la preuve.
En rapportant la surface de la tâche urbaine par habitant, il est possible de noter qu’elle a pris de l’ampleur tout en ne se
développant pas très fortement. Il est possible d’en tirer plusieurs conclusions :
 L’urbanisation s’est développée plutôt sur des petites parcelles, avec des formes urbaines du type pavillonnaire (à
l’image des tendances observées sur les communes alentours).
 Ce type d’urbanisation résulte d’un développement notable de la population, à partir des années 1999.
 En ce qui concerne la tâche urbaine à vocation d’activité, celle-ci reste négligeable sur la commune.
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1.2.2. Evolution de la tâche urbaine entre 2008 et 2017
Sur la base de la couche de la BD Parcellaire transmise par l’IGN en 2017, une présélection de toutes les constructions
dont la superficie au sol est supérieure à 20m² a été effectuée (afin de ne conserver que les bâtiments d’habitations, leurs
extensions et de séparer les annexes). Cette couche sera utilisée afin de générer la Tâche Urbaine. Elle a été élaborée en
effectuant deux manipulations consécutives :


La création d’une zone tampon de 50 m (dilatation) autour de chaque objet (bâtiment) de la table. Il est
nécessaire que toutes les zones créées soient fusionnées avec d’obtenir des secteurs homogènes présentant
des liaisons ;



Une érosion de la zone tampon de -25 m. Cette seconde et dernière manipulation fait apparaître les liaisons
réelles entre les constructions et met en évidence la continuité de la trame bâtie de 2017.

La photographie aérienne de 2008 a été intégrée via un flux wms dans notre logiciel cartographique pour déterminer les
constructions existantes à cette époque. Le calcul des surfaces a été effectué sur chacune des tâches urbaines (2008 et
2017 – fond de plan issu de la BD Parcellaire disponible via le Référentiel à Grande Echelle). Il permet de mesurer la
croissance de la tâche urbaine.
Entre 2008 et 2017, la tâche urbaine a principalement évolué à l’ouest et à l’est du cœur du village, avec une
progression de 11% (+5,5 ha). La commune a connu une période de développement pavillonnaire sous la forme cadre
d’opération d’ensemble de maisons individuelles.
Cette analyse met en évidence une évolution immobilière assez importante principalement à vocation d’habitat. Le
rythme de constructions a progressé, engendrant un étalement urbain à l’ouest et à l’est du bourg (avec la construction
de la salle polyvalente).
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L’analyse suivante des permis de construire accordés et mis en œuvre entre 2007 et 2016 est établie à partir des registres
communaux.
Elle permet de préciser l’analyse de la consommation d’espace de cette dernière décennie.
Années

Nombre de logements commencés

2007

2

2008

1

2009

5

2010

15

2011

8

2012

5

2013

8

2014

1

2015

2

2016

3

Ainsi, ce sont 50 permis de construire qui ont été délivrés sur cette période. La surface de plancher totale déclarée est
de 6 248 m².
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1.2.3. Visualisation des principales évolutions entre 2008 et 2018
L’analyse des orthophotoplans disponibles permet de caractériser la consommation foncière de la dernière décennie, en
fonction des dates de prises de vue.
Pour commencer (hors analyse), la photographie aérienne du village en 1958 souligne l’évidence de la transformation rapide
du paysage en seulement 60 ans :

Aperçu de Villesèquelande en 1954

Aperçu de Villesèquelande en 2018

.
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Vues aériennes des écarts et des évolutions entre 2008 et 2017
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1.2.4. La consommation réelle d’espaces
Une analyse complémentaire a été élaborée afin de mettre en évidence les consommations réelles de l’urbanisation. Elle
confirme l’accélération du développement urbain entre 2008 et 2017. La superficie urbanisée est passée, de 28,58 ha
à 32,44 ha (+3,86 ha en 9 ans). Les constructions sont situées dans le cœur du village, à l’ouest et à l’est de cette zone.
Cette analyse confirme que le développement de l’urbanisation de Villesèquelande s’est concentré à l’est et à
l’ouest en continuité des extensions plus récentes du village.
La majeure partie de l’accueil de population a été réalisée dans les extensions sous forme d’opérations d’ensemble.
L’analyse de la morphologie urbaine de ce territoire met en exergue à la fois un modèle d’urbanisation s’inscrivant dans
une logique de développement encadrée, en extension de la tâche urbaine existante, mais également dans la
densification du cœur du village, afin de limiter la consommation d’espace. La question des risques naturels, des
espaces agricoles et du mitage ont été des éléments d’influence dans la question du développement de la commune.
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L’analyse de la consommation d’espaces à la parcelle permet de montrer que le développement de l’urbanisation entre
2008 et 2017 s’est effectué en extension du tissu urbain. De plus, quelques parcelles ont été aménagées à l’intérieur
du tissu urbain, ce qui montre une certaine densification de la trame bâtie sur la commune.

1.2.5. Potentiel de densification-mutation de l’existant
L’analyse du potentiel de densification des espaces bâtis a été réalisée en s’appuyant sur les limites urbaines de la
commune. Ces limites ont été définies en périphérie des zones présentant un tissu urbain quasi-continu, dans le village
et les extensions plus récentes. Les parcelles pouvant accueillir de nouvelles constructions au sein de l’espace bâti ont
été prises en compte.
La cartographie ci-dessous compare l’ortho photo 2015 et la BD parcellaire mise à jour par le bureau d’études en Avril
2019. Elle a pour objectif de préciser les capacités de densification et de mutation restant dans la trame bâtie.
La classification a été opérée selon trois catégories :
-

Les parcelles libres (repérées en tant que dents-creuses) ;

-

Les divisions parcellaires possibles ;

-

Les parcelles représentants un potentiel de renouvellement urbain.

L’analyse identifie 2,39 ha de capacités de développement à l’intérieur de la trame bâtie, à vocation d’habitat. Les
espaces majeurs se trouvent dans l’enceinte du village. Le potentiel de parcelles libres directement urbanisable s’élève
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à 1,55 ha (hors division parcellaire).
Le potentiel en division parcellaire est assez élevé. Ce potentiel de division cible les possibilités foncières crées par
division de grands terrains déjà bâtis. Ce sont 13 parcelles qui ont été ciblées comme ayant un potentiel de division.

Après une première analyse du potentiel constructible au sein de la commune, une deuxième analyse est effectuée afin
d’affirmer la viabilité de tous les terrains identifiés. Par l’intermédiaire de visites de terrain, de photo-interprétation et en
prenant en compte les constructions établies depuis 2015, plusieurs parcelles seront retirées du potentiel constructible.
Les critères de référence sont :
-

L’accessibilité des terrains.

-

Les projets en cours sur les parcelles.

-

L’usage des parcelles en tant que parcs, jardins, bassin de rétention,…

-

Le cadre de vie et le paysage afin d’entretenir le caractère aéré de la commune.

-

Les propriétaires privés non vendeurs de leurs terrains.

Les parcelles répondant aux critères ont ainsi été supprimées du potentiel constructible. Les zones de densification
concernent des parcelles présentes au sein des zones déjà ouvertes à l’urbanisation dans le document d’urbanisme en
vigueur.
En prenant en compte le phénomène de rétention foncière, la cartographie suivante permet d’identifier le potentiel
réellement mobilisable à l’horizon du PLU. Il s’agit principalement de parcelles encore vides au sein de zones
pavillonnaires. Ainsi, le potentiel en division parcellaire s’élève à 0,69 hectare et les parcelles identifiées comme
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dents-creuses 1,62 ha. Le potentiel de densification est estimé à 2,31 hectares.

La commune a pour projet :


La construction de 7 maisons individuelles sur une unité foncière d’un peu plus de 1 ha, rue du Vinarium.

La municipalité a acquit et construit, en collaboration avec l’EPF un ensemble foncier avenue Jean Jaurès. Le terrain a été
transformé en 11 logements locatifs sociaux dédiés aux personnes âgées, ainsi qu’une aire de stationnement en partie
basse (côté rue Saint-Roch).
.
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1.2.5.1. Des possibilités de transformations du bâti relativement faible



Un taux de vacance relativement faible

Au dernier recensement de l’INSEE (2015), 18 logements étaient recensés comme vacants, soit 5% du parc de logement,
ce qui est un taux relativement faible. Depuis 1968, le taux de vacance à Villesèquelande a tendance à diminuer, même s’il
est reparti légèrement à la hausse entre 2010 et 2015.

Evolution du nombre de logements vacants
Données INSEE

40
35
30
25
20
15
10
5
0
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1975

1982

1990

1999

2010

2015

Il s’agit d’un parc existant depuis de nombreuses années, déclaré pour partie en logements occasionnels les années
précédentes. Leur mobilisation est très hypothétique, comme le démontrent les blocages observés depuis plusieurs
années. Les propriétaires sont peu enclins à louer, et le marché immobilier n’incite pas à vendre.
On ne pourra que très peut s’appuyer sur ce parc pour répondre au besoin de nouveaux logements.
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1.3. Etat initial de l’environnement
1.3.1. Les caractéristiques géomorphologiques
1.3.1.1. Une topographie accentuée au sud de la commune
2

La commune de Villesèquelande couvre un territoire de 5,39 km dans le département de l’Aude. Elle se situe à 12 km de
Carcassonne.
La commune est caractérisée par un cœur de bourg, autour de laquelle gravite une urbanisation concentrée. Le territoire
communal est essentiellement recouvert de parcelles agricoles.
La commune se situe à une altitude moyenne de 123 mètres. Les altitudes minimum et maximum sont respectivement de
112 mètres et 160 mètres.
Le relief de la commune est accentué à l’ouest au niveau du Pech Gondal (160 m) et au sud au niveau du hameau Fabary
(146 m) qui marque le début du massif de la Malepère.
En revanche, la topographie locale s’atténue vers le nord de la commune. Le bourg est situé à une altitude variant entre
116 et 122 m.
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1.3.1.2. Un contexte géologique sous influence directe du réseau hydrographique
Comme le montre la carte géologique du territoire ci-après,
le contexte géologique de Villesèquelande est assez
homogène.
En effet, il est caractérisé par seulement trois formations
géologiques :
Alluvions actuelles à récentes au nord de la commune
situés à proximité du cours d’eau Le Fresquel. Ces
-3
alluvions ont une perméabilité de l’ordre de 10 m/s mais
leur épaisseur ne dépasse que très rarement 5 m. Pour
l’Aude, la coupe type est de haut en bas :
‐ 1 m : limon brun remaniant des galets ;
‐ 2 à 3 m : sables argileux à lentilles de cailloutis et
galets ;
‐ 2 m : graviers et galets parfois indurés.
Localement, dans le lit du Fresquel (ouest de Pézens), on
trouve d’anciens méandres abandonnés occupés par des
alluvions parfois tourbeuses.
Eocène, Yprésien supérieur – Bartonien : Molasse de
Carcassonne, conglomérats, grès, marnes gréseuses,
fluviatiles et calcaires lacustres. La molasse de
Carcassonne est une formation fluviatile typique, avec
pédogenèse associée systématiquement aux dépôts fins de
plaine d’inondation, sous la forme de taches de
marmorisation (redistribution du fer) et assez rarement de
nodules calcaires (redistribution de carbonates).
Epandage récent sur glacis. Il s’agit d’un dépôt sur pente
faible de sables à niveaux d’accumulations calcaires et lentilles de cailloutis qui s’imbrique dans les alluvions modernes. Cet
épandage est lui-même recouvert de limons bruns épais de 1,5 à 2 m. L’ensemble de la formation varie de 0,5 à 3 m
d’épaisseur.
L’ensemble de ces couches géologiques reflète le réseau hydrographique passé et présent important de la
commune de Villesèquelande.

1.3.1.3. Pollutions des sols
Les bases de données Basol et Basias n’indiquent aucune pollution des sols sur le territoire communal de Villesèquelande.

1.3.1.4. Inventaire du patrimoine géologique
1.3.1.4.1. Définition
Un inventaire du patrimoine géologique a été lancé au niveau national en 2007. Cet inventaire s'inscrit dans le cadre de la loi
du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité qui précise (voir aussi art. L. 411-5 C.Env.) que « l'État assure la
conception, l'animation et l'évaluation de l'inventaire du patrimoine naturel qui comprend les richesses écologiques,
faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques ».

‐

L’inventaire du patrimoine géologique de l’ensemble du territoire français a pour objectif :

‐

D’identifier l’ensemble des sites et objets d’intérêt géologique, in situ et ex situ ;

‐

De collecter et saisir leurs caractéristiques sur des fiches appropriées, de hiérarchiser et valider les sites à vocation
patrimoniale ;
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‐

D’évaluer leur vulnérabilité et les besoins en matière de protection.

En région Languedoc-Roussillon, l’inventaire a été initié en 2008 sous co-maîtrise d’ouvrage du BRGM et de la Direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).

1.3.1.4.2. Patrimoine géologique à Villesèquelande
Selon la DREAL Languedoc Roussillon, la commune de Villesèquelande n’est concernée par aucun site d’intérêt géologique.

1.3.1.5. Conclusion
Synthèse et Enjeux :
La géologie et pédologie de Villesèquelande résulte de la formation des cours d’eau. Une certaine homogénéité caractérise
le territoire.
L’altitude est relativement uniforme sur le territoire communal et avoisine les 123 mètres.
Le territoire de Villesèquelande n’est concerné par aucun un site géologique présentant un intérêt pour la conversation du
patrimoine.

1.3.2. Les caractéristiques hydrogéologiques et hydrologiques du territoire
communal
1.3.2.1. Les caractéristiques hydrogéologiques du territoire
1.3.2.1.1. Cadre général
Le territoire communal de Villesèquelande est entièrement recouvert d’une masse d’eau souterraine : la masse d’eau «
Formations tertiaires BV Aude et alluvions de la Berre » (FRDG509).

1.3.2.1.2. Description et qualité
La masse d’eau « Formations tertiaires BV Aude et alluvions de la Berre » est de type imperméable localement aquifère et
possède une superficie à l’affleurement de 2377 km2. Elle s’étend sur environ 90 km de long (est-ouest) et 30 km de large
(nord-sud).

Masse d’eau souterraine
« Formations tertiaires
BV Aude et alluvions de la
Berre » (FRDG509)

Etat
quantitatif

Etat
chimique

Bon

Bon

Objectif d’état de la
masse d’eau
2015
Etat quantitatif : 2015
Etat chimique : 2015

Au sud-est de la masse d’eau (du sud de Lézignan Corbières au massif de Fontfroide), affleurent les formations du Crétacé
supérieur. Les grès du Turonien supérieur ont une épaisseur très variable de plus de 2 000 mètres à Fontfroide et 200
mètres seulement dans l’ouest des collines de Boutenac. Les grès et limons du Campanien sont épais d’au moins 1 000
mètres et le Maastrichtien (calcaires lacustres et palustres, dépôts fluviatiles conglomératiques gréseux et limoneux) de 200
mètres seulement. Cette masse d’eau est également formée en majeure partie par les formations de l’Eocène moyen et
supérieur dont fait partie la molasse de Carcassonne d’une épaisse d’environ 400 mètres à Villesèquelande.
Des aquifères plus ou moins importants existent également dans les formations quaternaires (alluvions du Fresquel,
colluvions des molasses de Carcassonne et Castelnaudary). Toutes ces formations sont des aquifères médiocres étant
donné leur faible perméabilité
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Les limites de cette masse d’eau sont imperméables à semi-perméables, étant donné le matériau qui la constitue. La
recharge se fait par la pluviométrie sur les différents affleurements et en provenance des masses d’eau du Nord pour les
calcaires éocènes. Il existe quelques sources au niveau des formations molassiques de l’Eocène, mais elles possèdent de
faibles débits ; de même, pour les formations du Crétacé supérieur et les dépôts oligocènes. L’écoulement est
majoritairement poreux. Il est karstique pour les formations calcaires éocènes profondes
Les pesticides correspondent à la pression la plus importante pour cette masse d’eau. Il s’agit d’une problématique prioritaire
au titre de la période 2010-2015. Ainsi, trois mesures complémentaires ont été définies par le programme de mesure du
SDAGE 2010-2015 :

‐

Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones non
agricoles.

‐

Exploiter des parcelles en agriculture biologique ;

‐

Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones non
agricoles.

La masse d’eau « Formations tertiaires BV Aude et alluvions de la Berre » est une ressource d’intérêt
économique modeste local pour l’alimentation en eau potable et d’intérêt micro-local pour l’irrigation.

1.3.2.1.3. Usages
Aucun ouvrage ne prélève directement dans la nappe souterraine au droit de la commune de Villesèquelande.

1.3.2.2. Les caractéristiques hydrologiques du territoire
1.3.2.2.1. Masse d’eau superficielle
La commune de Villesèquelande est caractérisée par un réseau hydrographique dense. Ce dernier constitue un maillage sur
l’ensemble de la commune.
Ainsi, elle est concernée par 4 masses d’eau superficielle qui sont les suivantes:

‐

La masse d’eau FRDR188 « Le Fresquel de la Rougeanne à l’Aude » ;

‐

La masse d’eau FRDR189 « Le Fresquel du ruisseau de Treboul à la Rougeanne » ;

‐

La masse d’eau FRDR190 « La Rougeanne, l’Alzeau, la Dure » ;

‐

La masse d’eau FRDR3109 « Canal du Midi ».

La commune de Villesèquelande est ceinturée au nord par le Fresquel et au Sud par le Canal du Midi.
L’est du territoire communal est traversé par des affluents du Fresquel (cf. figure page suivante) qui sont les suivants :
Le ruisseau de la Font de Saule au nord-est, dès fois considéré comme le début du ruisseau de Rivairolle ;

‐

Le ruisseau de Fach au nord-est également ;

‐

Le ruisseau de Granelle qui passe au sud du bourg ;

‐

Le ruisseau de la Rivairolle au sud-est.
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Enfin plusieurs petits cours d’eau temporaires sillonnent les parcelles agricoles de la commune.

Masse d’eau
superficielle

Etat
écologique

Etat
chimique

FRDR188
Le Fresquel de la
Rougeanne à l’Aude

MOYEN

BON ETAT

FRDR189
Le Fresquel du ruisseau
de Treboul à la
Rougeanne

MOYEN

?

Objectif d’état
de la masse
d’eau
Etat écologique:
2021 Etat
chimique : 2015

Etat écologique:
2021 Etat
chimique : 2015

Motif du repport

Etat écologique
continuité/ichtyofaune/
cond. morpholog./flore
aquatique/param. génér.
qual. phys-chim.
Etat écologique cond.
morpholog./flore
aquatique/ichtyofaune/p
aram. génér. qual. physchim.

1.3.2.2.2. Qualité de l’eau
Aucune station de mesure de la qualité de l’eau n’est localisée au droit de la commune pour le réseau hydrographique local.
Toutefois, les données du SDAGE 2010-2015 indiquent pour chaque masse d’eau, sa qualité et les objectifs associés.
L’ensemble de ces informations sont regroupés, pour chacune des masses d’eau, dans le tableau suivant.
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