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

1.3.6.7. Hydraulique
La région Languedoc Roussillon compte 148 ouvrages hydroélectriques pour une puissance installée de 815 MW (haute
vallée de l’Aude, vallée du Chassezac, amont de l’Orb - usine de Montahut -, vallée de la Têt et Vallabrègues sur le Rhône)
représentant 3% de la puissance de France métropolitaine.
Aucune centrale hydroélectrique n’est localisée au sein de la commune de Villesèquelande.

1.3.6.8. Prospective
Le territoire de Carcassonne Agglo est un territoire dont les caractéristiques géographiques, climatiques, démographiques et
économiques le rendent vulnérable aux conséquences du réchauffement climatique évoquées dans les travaux du GIEC
(augmentation d’ici à 2100 du niveau de la mer de 9 à 88cm selon les scénarii internationaux, augmentation des
températures de 1.4 à 5.8°C...).
Ces phénomènes sont susceptibles d’être amplifiés par l’attrait résidentiel, touristique et économique de Carcassonne Agglo.
Le territoire va accueillir près de 20 000 personnes supplémentaires d’ici 2020 (soit + 28,6%).
Ainsi devant la probable augmentation de la durée des périodes de sècheresses et de l’évapotranspiration et la baisse des
précipitations moyennes annoncée de l’ordre de 180 mm par an à l’horizon 2050, l’enjeu lié à la gestion et l’économie de la
ressource en eau prend toute son importance.
L’augmentation des températures moyennes régionales jusqu’à plus 2.8°C à l’horizon 2050 et du nombre de jours de
canicule représente également un enjeu en terme d’adaptation et un enjeu en terme d’adaptation et prévention des risques
sanitaires, notamment pour les populations âgées qui représentent (en 2006) près de 26 000 personnes de plus de 65 ans
sur 124 673 habitants.
Avec une grande diversité de milieux naturels, l’adaptation des milieux et des espèces mais également des pratiques aux
effets du changement climatique est un enjeu fort pour le territoire.

1.3.6.9. Synthèse
 L’habitat et le transport individuel et de marchandises constituent les véritables enjeux de la politique
énergétique du territoire.
Le territoire, bien que propices grâce à son ensoleillement et aux vents, à l’installation de parcs éoliens et
photovoltaïques au sol, présente des contraintes en termes de paysages, de milieu naturel et de servitude. Ces
contraintes limitent le développement de ces installations au sol. Toutefois, l’installation de panneau solaire
pour les particuliers est favorisée par l’ensoleillement dont bénéficie la commune.
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CLIMAT ET RESSOURCES ENERGETIQUES
SYNTHESE
Le climat est marqué par une forte présence des vents et un ensoleillement important
Selon l’état des lieux du SRCE, la consommation énergétique par habitant de la région est la plus faible de France. Les
émissions de gaz à effets de serres sont inférieures à la moyenne départementale et nationale.
L’habitat et le transport individuel et de marchandises constituent les véritables enjeux de la politique énergétique du
territoire.
Le territoire, bien que propices grâce à son ensoleillement et aux vents, à l’installation de parcs éoliens et photovoltaïques
au sol, présente des contraintes en termes de paysages, de milieu naturel et de servitude. Ces contraintes limitent le
développement de ces installations au sol. Toutefois, l’installation de panneau solaire pour les particuliers est favorisée
par l’ensoleillement dont bénéficie la commune.
Le territoire n’est pas propice aux exploitations forestières. De ce fait, des solutions alternatives pour le chauffage bois
pourraient être envisagées.
ENJEUX

 CONCILIER LA LUTTE CONTRE LE RECHAUFFEMENT ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET
L’ADAPTATION DES ACTIVITES DE EN MATIERE DE PRODUCTION ET CONSOMMATION D’ENERGIE, DE
TRANSPORTS ET DE DEPLACEMENTS, D’HABITAT ET DE FORMES URBAINES ET DE GESTION DES
RISQUES NATURELS (INCENDIE, INONDATIONS, SECHERESSE)
 METTRE EN ŒUVRE UNE GESTION DURABLE DE LA RESSOURCE LOCALE ET RENOUVELABLE POUR EN
ASSURER LA PERENNITE
PROSPECTIVE D’EVOLUTION

La mise en œuvre de mesures suite à la loi de transition énergétique pour la croissance verte contribue à la baisse des
consommations énergétiques du secteur du bâtiment ainsi que les émissions de gaz à effet de serre.
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1.3.7. L’adduction d’eau potable et la collecte des déchets
1.3.7.1. Adduction en eau potable
Carcassonne Agglo a la compétence en eau et assainissement, ce qui comprend la maîtrise et la sécurisation des
approvisionnements (gestion des réseaux) et la réalisation de schémas directeurs en matière d’eau potable,
d’assainissement (eaux usées) et de traitement de boues d’épuration. L’Agglo assure également la question du service de
contrôle de l’assainissement non collectif, la gestion du réseau d’assainissement collectif et le traitement des effluents.
La communauté d’agglomération assure la maîtrise d’ouvrage sur l’ensemble du territoire composé de 105 000 usagers. La
gestion du service est mixte puisque 56 communes sont en régie directe et 17 communes sont en délégation de service
public.

1.3.7.2. Collecte des déchets
1.3.7.2.1. Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux
Le département de l'Aude produit chaque année 377 450 tonnes de déchets non-dangereux, soit 950 kg/habitant.
Depuis 2005, l'État a confié aux départements la responsabilité du Plan Départemental de Prévention et de Gestion des
Déchets Non Dangereux.
Ce Plan est un document de planification territoriale qui a pour objet de coordonner l’ensemble des actions qui sont
entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d’assurer la gestion des déchets non
dangereux. Le plan est établi de manière concertée à 6 et 12 ans.
Les objectifs du plan audois sont les suivants :

‐

Prévenir la production des déchets ;

‐

Améliorer leur recyclage et leur valorisation ;

‐

Maîtriser les coûts de gestion pour l'usager ;

‐

Veiller au respect des enjeux sanitaires et environnementaux fixés par le Grenelle de l'environnement.

1.3.7.2.2. Gestion des déchets à Villesèquelande
La gestion de la compétence de la collecte et du traitement des
ordures ménagères a été confiée au Syndicat Mixte de Collecte et
de Traitement des Ordures (SMICTOM). Ce syndicat, assure sur
l’ensemble du territoire et sur la commune de Villesèquelande,
plusieurs missions :

‐

La collecte traditionnelle des ordures ménagères ;

‐

La collecte sélective et le traitement des encombrants.

Sur la commune de Villesèquelande, deux types de collecte des
déchets existent en fonction de la localisation des habitations :

‐

Le ramassage à domicile des déchets recyclables dans
les containers jaunes le mardi (bouteilles et flacons en
plastique, boîtes métalliques, briques, cartonnettes et
journaux) et les containers verts le mardi et vendredi
(bouteilles, pots et bocaux en verre) ;
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‐

Le dépôt des déchets recyclables dans un des points de tri. Les poubelles sont semi-enterrées et
enterrées afin d’éviter la présence encombrante et peu esthétique des conteneurs à ordures ménagères
au centre du village. Le conteneur gris sert à récupérer les ordures ménagères classiques. Le conteneur
jaune sert à récupérer les emballages plastiques et les emballages recyclables et le conteneur bleu clair
sert à récupérer le verre.

Poubelles enterrées de Villesèquelande
(source : site de la mairie)

Les encombrants sont ramassés tous les derniers vendredis du mois de 14h à 16h sur rendez-vous auprès du secrétariat de
la mairie. Des bacs pour récupérer le verre et les vêtements sont situés en face de l’Agence postale. Enfin, les déchets verts
peuvent être apportés à la déchèterie St-Roch pour être compostés.
La déchèterie St-Roch est située à Villesèquelande au nord de la commune. Elle est ouverte le mercredi après-midi et le
samedi matin. Les déchets de type gravats (terre, pierres, plâtre, tuile, carrelage, tuyaux, ciment, parpaings, bois de
charpente, grillage) sont réceptionnés à la déchèterie du Colvaldem 11.
Les filières de traitement utilisées par SMICTOM sont les suivantes :

‐
‐
‐

‐

‐

Les emballages ménagers recyclables, les cartons des commerces et des déchèteries et les journaux, revues,
magazines, sont triés au centre de tri de Salvaza et partent ensuite vers les filières de valorisation.
Le verre est transféré directement sur le site de la Verrerie Ouvrière d’Albi.
Plateforme de compostage : Le SMICTOM gère en direct une plateforme sur laquelle des prestations de
compostage et de broyage de bois sont réalisées. Le processus de dégradation biologique permet d’obtenir un
compost normalisé NFU 44051, et de le commercialiser avec l’agrément d’Ecocert pour une utilisation en
agriculture biologique.
Plateforme bois et chaufferie bois : l’exploitation permet de :
o Revaloriser le bois non traité en plaquette combustible.
o Alimenter en plaquette la chaufferie bois.
o Envoyer en filière de valorisation matière le bois traité.
Les ordures ménagères collectées sont réceptionnées au centre de transfert de Salvaza et transférées au Centre
d’Enfouissement de Lambert à Narbonne.

Les déchets ménagers résiduels collectés sont passés de 351 kg par habitant en 2006 à 309 kg par habitant en 2012 alors
que les collectes sélectives ont évoluées de 68 kg par habitant à 80 kg par habitant.
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1.3.8. Interrelations des composantes environnementales
Le présent graphique a pour objectif de mettre en évidence les relations qui existent entre les différentes thématiques de
l’état initial de l’environnement. Seules les relations directes entre les thèmes et liées au territoire sont mentionnées.
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1.3.9. Synthèse et enjeux
La cartographie suivante reprend l’ensemble des composantes environnementales à enjeux sur le territoire.
Le tableau suivant synthétise et hiérarchise les enjeux environnementaux mis en évidence sur le territoire de
Villesèquelande.
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Enjeux

Thématique
environnementale
Géomorphologie



Prendre en compte la biogéographie naturelle du territoire



Prendre en compte les changements climatiques dans une gestion
durable de la ressource en eau dans un territoire soumis à de fortes
pressions climatiques : garantir un équilibre quantitatif
Garantir un bon état (écologique, chimique et biologique) de la
ressource en eau superficielle et souterraine : lutter contre les pollutions
diffuses et ponctuelles dans un contexte agricole
Adopter une gestion durable de la ressource en eau pour assurer et
soutenir les activités agricoles et urbaines
Prendre en compte le critère de la disponibilité de la ressource en eau pour
l’implantation de nouvelles activités dans un contexte de changement
climatique
Prendre en compte les changements climatiques dans une gestion
durable de la ressource en eau : garantir un équilibre quantitatif
Garantir le cycle de l’eau par une gestion durable des eaux pluviales


Ressource en eau





Eau potable et
assainissement





Espaces naturels
et biodiversité






Risques majeurs




Nuisances et
pollutions




Le climat et les
ressources
énergétiques




La prévention et la
gestion des
déchets




Préserver la biodiversité locale d’importance régionale dans un
contexte de changement climatique et soumis à de fortes
pressions agricoles
Maîtriser l'artificialisation des sols liée à l'urbanisation et notamment à
l'étalement urbain
Prendre en compte la problématique des espèces envahissantes dans le
cadre de la gestion des territoires
Ne pas négliger la nature ordinaire dans les centres bourgs
Maintenir la qualité des cours d’eau et les zones humides pour leur rôle
plurifonctionnel
Ne pas accroître la vulnérabilité de la population face aux
risques naturels et technologiques
Concilier la gestion des risques naturels majeurs (tempête, inondation,
sécheresse) avec les politiques d’adaptation au changement climatique
Ne pas accroitre la vulnérabilité de la population face aux nuisances et
pollutions
Respect des règlementations en vigueur afin de limiter les nuisances
acoustiques au sein des constructions et veiller à l’absence de pollution
pour tout nouveau projet de construction/ réhabilitation sur un ancien site
industriel ou de service
Veiller à limiter les consommations énergétiques et les émissions de
gaz à effet de serre du territoire, notamment des secteurs des
transports, du bâtiment et de l’agriculture
Mettre en œuvre une gestion durable de la ressource
énergétique locale et renouvelable pour en assurer la
pérennité
Développer les mesures d’adaptation au changement climatique
Promouvoir la réduction des déchets à la source
Favoriser et promouvoir le développement du recyclage et de la valorisation
des déchets produits
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2. PORTRAIT SOCIO-ECONOMIQUE DU TERRITOIRE
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2.1. Population
2.1.1. Démographie
Villesèquelande compte 879 habitants au dernier recensement officiel complet (INSEE 2015). Les éléments traités par la
suite seront basés à partir des données INSEE 2010 – 2015.
La transformation du village et les évolutions du paysage urbain qui se sont effectuées depuis les années 1960 s’explique
par l’attractivité résidentielle de la commune. Plus de 500 habitants supplémentaires ont été accueillis sur le territoire
au cours des 50 dernières années. Le nombre d’habitants de Villesèquelande a augmenté à un rythme régulier, hormis
entre 1982 et 1990 où la commune a connu une légère baisse dans l’accueil de population.

Evolution de la population entre 1968 et 2015
Données INSEE
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Cependant, la création de lotissements a favorisé, de manière importante, la reprise de la croissance démographique avec
373 habitants supplémentaires entre 1990 et 2015. Le rythme de croissance démographique ces dernières années
s’est particulièrement accéléré sur la commune, avec une moyenne de + 1,32%/an entre 2010 et 2015, qui est supérieur à
celui de l’agglomération de Carcassonne (+0,4%/an).
Entre 1999 et 2010, la croissance provenait majoritairement du solde migratoire (+2,7%), se qui traduit la forte
attractivité de Villesèquelande en raison de sa situation géographique. La croissance actuelle provient autant du solde
migratoire (+0,7%) que du solde naturel qui est également positif (+0,6%), largement meilleur que la moyenne de
l’Agglomération de Carcassonne (+0,1%/an) et de l’Aude (-0,1%). Cela dénote l’installation de familles, et laisse présager
une croissance stable et durable.
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Comparaison avec les communes proches :
La commune de Villesèquelande a connu une
forte croissance démographique entre 1999 et
2015. Cette dynamique de croissance est
corrélée avec la situation de la commune

Evolution annuelle

De 1999 à 2010

De 2010 à 2015

Sainte-Eulalie

2,3%/an

-0,1%/an

Pezens

1,6%/an

1,9%/an

Caux-et-Sauzens

0,5%/an

3,6%/an

Arzens

1,2%/an

1,6%/an

en première couronne de l’agglomération
de Carcassonne.
Les évolutions démographiques, sur de longues périodes, dépendent également d’autres facteurs : l’accessibilité, la
disponibilité foncière et les opérations urbaines réalisées, etc. ce qui peut expliquer des différences entre des communes
voisines.

2.1.2. Composition
2.1.2.1. Structure en âge
La structure de la population par tranche d’âge change peu entre 2010 et 2015. Elle montre une hausse des personnes
âgées de 45 à 59 ans et de 60 à 74 ans, mais conserve toutefois un profil assez dynamique.
En effet, en 2010, les 15 à 29 ans représentaient 12,6% de la population et en 2015, 16,7%. Les moins de 14 ans sont
aussi fortement représentés, même s’ils ont tendance à diminuer, en étant plus de 24,8% en 2010 à 19,9% en 2015. Ce
rééquilibrage générationnel laisse présager une consolidation durable de la dynamique démographique
communale.
Dans un même temps, la tranche d’âge des 60 – 74 ans a augmenté, passant de 11,4% à 14,4%. La tranche d’âge des
plus de 75 ans est quant à elle en diminution, en passant de 9% en 2010 à 7,8% en 2015.
Pour les 30 – 44 ans, la population est passée de 24,4% en 2010 à 20,9% en 2015 et pour les 45 – 59 ans, elle a
augmenté en passant de 17,7% en 2010 à 20,3% en 2015.

Evolution de la population par tranche d'âge entre 2010 et 2015
Données INSEE
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2.1.2.2. La composition des ménages
La diminution régulière de la taille des ménages est une tendance lourde et générale, qui se poursuit aujourd’hui avec des
changements sociétaux profonds (décohabitation des jeunes, familles monoparentales, allongement de la durée de
vie…).
Sur la commune la tendance observée au niveau départemental s’inverse. Les foyers sont passés de 3,1 personnes en
moyenne en 1968 à 2,6 en 2015 mais la situation est stabilisée depuis 1999.

Evolution de la taille des ménages depuis 1968
Données INSEE
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Nombre moyen d'occupants par résidence principale



Population saisonnière

Les résidences secondaires et logements occasionnels sont quasiment inexistants sur la commune : seulement 12 ont
été recensés en 2015, soit seulement 3,4% du parc total de logements. A raison de 2,6 occupants par résidence, on peut
estimer à 31 le nombre de résidents supplémentaires occasionnellement.
La commune compte aussi 1 gîte, mais aucun établissement hôtelier n’est recensé.



Enjeux population

Les enjeux identifiés au sujet de la démographie et de la population communale sont les suivants :
 Poursuite du rééquilibrage de la croissance démographique ;
 Prévision du renouvellement générationnel (anticipation pour la mise en place de conditions favorables) ;
 Anticipation des besoins nouveaux découlant de la décohabitation (stabilisation en cours).
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2.1.3. Habitat
2.1.3.1. Composition du parc et évolution
La commune dispose selon les recensements de l’INSEE 2015, de 367 logements, dont 337 (91,6 %) résidences
principales, 12 (3,4 %) résidences secondaires et 18 (5 %) logements vacants. Pour comparaison, le taux de résidences
principales permanentes dans le parc de logements est de 81,4% à l’échelle de la Communauté d’Agglomération de
Carcassonne est de 65,9% à l’échelle du département. Villesèquelande fait donc partie des communes très
résidentielles de l’Ouest Carcassonnais.
L’intervention de la commune par la réalisation de réhabilitations a permis une réduction de la vacance. On note en
effet une diminution depuis 1999 (12% de logements vacants) et reste mesuré malgré une légère augmentation entre
2010 et 2015 en passant de 4,5% en 2010 à 5% en 2015. Ce taux de vacance reste inférieur à celui de la Communauté
d’Agglomération (12,2%) et du département (8,1%). Cet indicateur met en exergue une attractivité forte du territoire pour la
population. De nombreuses réhabilitations ont été effectuées également par des particuliers et le Comité de Pilotage, en
2019, ne comptabilise même plus une dizaine de logements vacants.

Evolution du nombre de logements entre 1968 et 2015
Données INSEE
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Répartition du parc de logement en 2015 en %
Données INSEE
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Résidences secondaires
Logements vacants

92%

Le parc de logements de Villesèquelande est un parc relativement récent avec 58,7% des logements édifiés entre 1971
et 2005 (179 logements) contre seulement 18,5% de 1945 à avant 1919. Les habitations édifiées entre 2006 et 2012
représentent 12,9% du parc.

Répartition du parc de logements selon la date d'achèvement
en volume (en 2015)
Données INSEE
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2.1.3.2. Caractéristiques des logements
En 2015, le profil du parc de logements est dominé par les maisons individuelles qui représentent 95,7% du parc total,
soit 352 logements, contre seulement 3,7% d’appartements (14 logements). La part de logements individuels reste stable
par rapport à 2010 (93,6%). Cette composition du parc met en évidence un profil pavillonnaire de la commune. Ce
développement urbain pavillonnaire engendre une utilisation significative de la voiture. Plus de 85% des ménages possèdent
une voiture, et près de la moitié d’entre eux en possède au moins deux. Le nombre d’emplacements réservés au
stationnement légèrement augmenté passant de 67,7% en 2010 à 68,8% en 2015. Ces chiffres sont restés relativement
stables ces dernières années mettant en évidence un enjeu modéré concernant la gestion du trafic routier et du
stationnement sur la commune.
Répartition des logements par catégorie
Données INSEE

2015

2010

Maisons

Volume
352

Part en %
95,8

Volume
321

Part en %
96,7

Appartements

14

3,7

11

3,3

Equipement automobile des ménages en 2015 en %
Donnée INSEE

5

Aucune

36,3

1 voiture
2 voitures ou plus
49,5

Villesèquelande comptabilise en 2015, 24,1% de logements locatifs dont 4 logements à vocation sociale selon
l’INSEE, un taux qui peut paraitre faible comparé à la part significative de logements locatifs dans le parc de logements. La
commune annonce, un chiffre plus actualisé avec un parc social de 13 logements en cours de développement
avec 11 logements pour personnes âgées sur le territoire communal.
Le marché est dominé par les grands logements avec plus de 90% des logements composés de quatre pièces et
plus. La part des petits logements (1 à 2 pièces) est très faible sur la commune (2,1%) comparé aux chiffres du
département (11,8%) et de la Communauté d’Agglomération (11,5%). Les grands logements répondent aux besoins de la
majorité de la population cependant le manque de diversité dans la taille des logements peut limiter la fluidité du parcours
résidentiel. La structure actuelle du parc ne permet pas de couvrir les besoins de personnes vivant seules.
La diminution de la taille des ménages est peu visible sur Villeséquelande : 2,6 personne/ménage depuis 1999.
Généralement, la diminution du nombre moyen d’occupants par ménage correspond à un phénomène de desserrement
des ménages, dont les facteurs peuvent être variés : séparations et augmentation des familles monoparentales,
augmentation du nombre de célibataires, décohabitation plus rapide des jeunes quittant le domicile parental, vieillissement
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de la population (...). Ce processus de desserrement, conduit à une augmentation du nombre des ménages pour un même
poids démographique, et donc à un accroissement des besoins en logements pour un même nombre d’habitants. Ces
constats mettent en évidence un enjeu très modéré quant à l’évolution de la taille des logements du parc en
proposant des surfaces plus diversifiées, afin de satisfaire les besoins de tous les ménages.
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La croissance du parc de logements est irrégulière avec des amplitudes différentes dont plusieurs pics :
-

un pic significatif en 2010 avec 15 logements dont 13 logements individuels et 2 logements groupés,

-

un pic en 2011 avec 7 logements dont 6 logements individuels et 1 logement groupé,

-

un pic en 2013 avec 8 logements individuels.

Des projets en cours et les réalisations récentes sur la commune
Des projets sont en cours sur la commune est participeront à la diversification du parc de logements et aux besoins
résidentiels pour l’accueil de nouveaux habitants :





7 constructions individuelles sont autorisées sur une unité foncière d’un peu plus d’1ha, rue du vinarium
La commune a acquis au travers de l’EPF et réalisé 11 logements locatifs dédiés aux personnes âgées.
Projet de résidence de l’Ormeau,
PIG porté par la Communauté d’Agglomération
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2.1.3.2.1. Typologie Bâtie
Implantations historiques
Le village présente une diversité de par son histoire, très riche tant au niveau géographique, géologique, qu’architectural.
L’architecture du bourg ne s’oppose pas nécessairement au contexte urbain des communes les plus importantes puisque,
partout on y retrouve un habitat modeste tout comme des demeures bourgeoises. Un premier regard permet néanmoins
d’identifier différents paysages, différents types de matériaux, de typologies dans le village.
Dans le village nous retrouvons plusieurs architectures, la typologie du centre ancien à conservé toute son histoire.

Anciennes photos du village

L’église et sa maison presbytérale font partie de l’ancien château de Villesèquelande, sur de nombreuses façades du centre
on trouve de la pierre apparente.
Les principales typologies de l’habitat ancien se regroupent derrière le principe d’alignement. Les ouvertures sont alignées
horizontalement et verticalement et leur taille décroît dans un mouvement qui part du sol vers le toit. La somme des
percements doit laisser prédominer les surfaces pleines de la façade. Ainsi on évite les dénaturations fréquentes liées à la
multiplication des ouvertures qui nuit à la lecture globale de la façade. Cet équilibre plein- vide permet de respecter l’équilibre
général de la rue.
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Villesèquelande présente globalement trois grands types de tissus urbains qui témoignent des différentes temporalités de
développement de la commune : le tissu ancien du centre-bourg, les extensions récentes et les tissus urbains dédiés
aux activités et équipements.
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1.1.1.1.

Le centre-bourg et le bâti ancien

Les développements urbains les plus anciens témoignent encore aujourd’hui du caractère rural de la commune :


le bâti du centre-bourg,



les faubourgs,



le bâti ancien associé à une activité agricole.

Agglomération du bâti ancien en centre-bourg
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