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L’accès du village se fait par l’ancienne Voie Romaine et l’enclos St Eugénie, la rue conduit naturellement au centre 

historique de la commune situé autour de l’église. Le tissu du centre-bourg est dense avec des ruelles étroites et des 

maisons mitoyennes qui structurent les rues et l’espaces public. Le centre ancien présente une grande richesse 

patrimoniale, des maisons bourgeoises, des anciens bâtiments d’exploitations. Les espaces libres du centre-bourg sont 

occupés par des potagers, des vergers et jardins arborés. 

 

 

Entrée est du centre-bourg 

 

Des ruelles étroites - Rue HenriIV 

 

  

Tissu urbain de faubourg structuré le long d’une voie 
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Ambiance du cadre urbaine du centre-bourg dans des ruelles typiques.  

 

Place centrale du centre-bourg 
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Le centre-bourg regroupe plusieurs styles architecturaux typiques comme la maison de village plus répandu dans 

le centre du bourg. De petite taille, il se développe sur un ou deux niveaux maximum plus les combles. Les plus anciens 

volumes ne semblent pas répondre aux ordonnancements de la façade, car leurs percements, souvent de petite 

dimension, ne sont pas nécessairement alignés. 

 

Exemple de maison de village en centre-bourg 

La maison viticole se retrouve également dans le centre-bourg. Ce type de bâti se retrouve dans les zones liées à 

l’activité viticole, ce modèle d’habitat se caractérise surtout par la présence en rez-de-chaussée d’une remise ou cave. Le 

logement se situe à l’étage et peut être relié avec l’extérieur séparément. Leur emprise au sol s’étire d’ordinaire en forme 

de lanière. 

 

Exemple de maisons viticoles 
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2.1.3.3.  Le bâti  agricole  
 

Le bâti agricole est lié à son affectation de type agricole et peut faire l’objet de rénovation en habitation. Ce bâtiment dispose 
couramment d’un accès principal et d’une ouverture pour le fourrage en comble. Sa maçonnerie, presque toujours de tout 
venant, est enduite à pierres nues. 

 

 

 
 
 
 
 
 

2.1.3.3.1.   

Bâti ancien associé à une activité agricole 
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2.1.3.4.  Le tissu urbain récent  

 
Les extensions récentes de Villesquelande autour du centre-bourg et des faubourgs, le long des axes principaux et 

d’impasses : 

 L’habitat groupé, 

 L’habitat individuel mitoyen, 

 Les lotissements, 

 Le pavillonnaire (dense, aéré). 

 

 

Les extensions récentes 

 



  

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

 

 

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 
124/155 

14/01/2020 

 

 

  

Habitat groupé 

 

Lotissement                                                                                    Pavillonnaire aéré 

 

Pavillonnaire dense 
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Exemples typologies bâties que l’on retrouve dans les tissus urbains  en extension 
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Localisé sur les dernières strates du village, à l’Est et à l’Ouest du centre, la forme de ces tissus urbains doit être considérée 
comme une expression de notre mode de vie actuel. Les zones résidentielles implantées dans un environnement rural 
paraissent garantir une vie calme, à l’abri de l’agitation qui caractérise le centre plus dense du village… 

Le développement de l’habitat dans des extensions de la zone d’habitat ne tient souvent pas compte de la structure initiale 
du village et contribue à la dégradation de la qualité des villages. La poursuite de l’urbanisation par lotissements 
standardisés dans lesquels la dérogation devient la règle renforce le caractère hétérogène et peu cohérent de l’urbanisation 
récente. 

 

Des lisières urbaines à repenser. 
 

Toutefois, quelques exemples d’architecture d’intégration réussie sont visibles sur le territoire de Villesèquelande. Avec une 
implantation judicieuse, une bonne intégration au terrain, un volume et des matériaux adaptés au village, ces volumes 
s’inscrivent dans le paysage et peuvent renforcer la structure villageoise. 

 

Nouveau quartier à l’Ouest du village 
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2.1.3.5.  Le tissu urbain d’activités et d’équipements  
 
Les tissus urbains en lien avec le fonctionnement de la commune et au service de son attractivité : 
 

 Le bâti associé à un équipement, 

 Le bâti associé à des activités. 
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La Poste                                                                                       Ecole 
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Exemples de bâtiments d’équipements (en haut la poste) et de petits commerces 
 
 

 

Enjeux Habitat et cadre de vie 

- L’adaptation et la diversification de l’offre de logements pour répondre au vieillissement de la population et 

continuer à accueillir de jeunes ménages ; 

- Une amélioration qualitative des espaces publics dans le centre ; 

- La promotion de la mobilité douce dans l’urbain et plus globalement sur le territoire ;  

- Un besoin de rénovation énergétique du parc ancien (PIG Habitat Communauté d’Agglomération) ; 

- Une absence d’enjeu de réinvestissement du parc vacant (forte résidentialisation) ; 

- La valorisation de l’architecture traditionnelle du centre-bourg ; 

- Une amélioration de la qualité des interfaces public/privé dans les secteurs pavillonnaires à promouvoir.  
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2.2. Equipements et réseaux 

 
Les équipements et commerces de la commune se concentrent dans le centre-bourg et ponctuellement en 
périphérie, notamment sur la ZAE. La commune concentre un nombre d’équipements de proximité et de services pour les 
besoins ponctuels du quotidien.  

Le développement récent de l’urbanisation est relativement étendu et pose certaines questions concernant l’accessibilité.  

 

2.2.1. Les commerces, services et activités 
 

Le tissu commercial est peu développée sur la commune notamment l’offre de détail alimentaire et de service de santé. 
Les habitants se déplacent principalement à Carcassonne pour réaliser leurs achats. 
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La Halte Romaine 

La halte Romaine installée récemment sur le territoire propose une offre de restauration et d’épicerie de terroir. Située 

sur l'ancienne voie Romaine la Via Aquitania est un lieu d'échanges et de vie pour les habitants de Villesèquelande, à 

l'ambiance familiale et mettant en valeur l’identité de la commune.  

 

 

 

La ZAE en entrée de ville Est : 

Un secteur d'activités (ZAE) est implanté en entrée est du village. La ZAE tend à se transformer en espace mixte à 

vocation d’habitat et d’activités artisanales. La ZAE n’est pas inscrite au SCoT (Schéma de Cohérence Territorial), et 

ne fait donc pas partie des zones dont la Communauté d’Agglomération de Carcassonne se saisit. Il paraît pourtant 

nécessaire d’organiser une intervention publique au bénéfice des artisans et activités locales. Ce secteur n’est pas relié 

efficacement, au centre-bourg par le réseau viaire. L’aménagement d’un accès par le village peut faciliter le 

réinvestissement de cette zone. 

 

La Cave Coopérative : 

Implantée au cœur du village ancien, la cave coopérative exerce des activités dans le domaine viticole. Ses activités sont 

dynamiques et elle tend à se développer (constructions de nouveaux bureaux).  

 

De son nom complet, la Cave des Vignerons de la Voie Romaine et du Cabardès, cette cave tire son origine de la cave 

coopérative de Villesèquelande qui fut fondée en 1952. 

Au fur et à mesure, les communes languedociennes avoisinantes dont les propriétés viticoles voisinaient celles de 

Villesèquelande se sont réunies. Aujourd’hui, la Cave de la voie Romaine cultive 1100 hectares de vignes répartis sur 

les communes de Caux, Sauzens, Grezès-Herminis, Pennautier, Raissac sur Lampy, Sainte Eulalie, Pezens et Aragon. 

Cette situation géographique permet aux vins de la cave coopérative de se situer au milieu de plusieurs terroirs : celui de 

Cabardès, de la Malapère et des coteaux de Carcassone. On trouve d’ailleurs dans les vins un mélange 

particulièrement vaste de cépages : merlot, cabernet-sauvignon, grenache et syrah. On retrouve dans les noms des 

cuvées, hormis les appellations par délimitation et cépages, le Domaine de l’Aguillou, Lesgardes d’Aragon et le 

Château d’Aragon. 
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Coopérative viticole 

  



  

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

 

 

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 
133/155 

14/01/2020 

 

 

2.2.2. Les équipements 
 

 
La commune dispose des équipements essentiels au bon fonctionnement de la collectivité. Certains équipements 

peuvent également profiter aux communes voisines : salle polyvalente, la bibliothèque, etc.  

Deux polarités apparaissent : 

- Sur le centre-bourg avec la poste, l’école et la mairie, 

- A l’est, autour de la ZAE où sont localisés des équipements de loisir comme la salle polyvalente, le stade, la salle 

des jeunes, etc. 

 

Parmi les équipements de loisirs, les espaces publics et placettes du village (place de la résistance, jeux d’enfants 

avenue Jean Jaurès, etc) sont de véritables lieux de vie sociale et de convivialité. Ils ponctuent et animent le centre-

bourg. 

 

Le déplacement de l’ancienne épicerie sur le site de la halte Romaine a permis de libérer de l’espace pour déplacer la 

bibliothèque et en faire une véritable médiathèque.  

 

Des évolutions sont à prévoir dans la répartition et les capacités des équipements communaux : 

- L’ancienne salle polyvalente (rue Saint-Roch) va être détruite pour création d’une nouvelle place publique, 

dotée de stationnement.  

- La maison presbytérale, elle pourrait être mobilisée pour un projet culturel de type résidence d’artiste.  

- La crèche gérée par la Communauté d’Agglomération de Carcassonne est en saturation de capacité. Les 

besoins des ménages de la commune, pour la majorité actifs, ne peuvent pas être satisfaits. Aussi les élus 

soutiennent-ils toute initiative privée qui se présenterait sur le territoire. 

 

Les équipements généraux et de loisir de la commune 
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 La salle polyvalente « Espace-Michel Escande » 
 

En 2012, la commune a réalisé la salle polyvalente "Espace Michel Escande", permettant d'offrir dans les domaines 

culturels et associatifs, une infrastructure conforme pour diversifier les manifestations et renforcer le lien social. 

 

Implantée près du stade et de l’entrée du village (afin de limiter les nuisances sonores), financée en partie par 

l'installation photovoltaïque dont est équipée la toiture cette infrastructure porte le nom d'espace Michel Escande, en 

hommage et en reconnaissance à celui qui, de longues années durant, a contribué, par son action politique, à défendre la 

ruralité et à lui permettre à travers les dossiers communaux, de moderniser et faire prospérer la commune.  

 

 

Facade Nord salle Michel ESCANDE 

 

 

Facade Sud salle Michel ESCANDE 
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Stade de football et City Stade 
 

  
La poste et l’école 

 

 
La Jardin d’enfants et la Mairie 

 

  
Placette en centre bourg et entrée du cimetière  
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Le Canal du Midi et le pont romain 

 

Un emplacement réservé est signalé au PLU au sud du bourg, accolé au cimetière : il permettra l’extension du cimetière.  
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2.2.3. La desserte numérique 
 

Le plan régional « Languedoc Roussillon Haut Débit » (partenariat public/privé avec France Telecom) met tout en 

oeuvre pour étendre l'accès du haut débit à l'ensemble du Languedoc-Roussillon par la création d'un réseau 

ouvert à tous fournisseurs d'accès à internet. Les habitants auront le choix parmi les offres existant sur le marché, 

selon la technologie déployée pour leur raccordement : filaire, Wifi ou satellitaire. 

Par ailleurs, la Région a lancé en février 2011 et achevé en février 2013, avec l’Etat et les Départements, l’élaboration d’un 

Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique du Territoire (SDTAN). Objectif : lutter contre la fracture 

numérique en proposant un aménagement numérique équilibré du territoire. 

Le SDTAN présente un diagnostic de la desserte en haut et très haut débit et proposera un scénario cible du service très 

haut débit en Languedoc- Roussillon. Ce service sera assuré par la fibre jusqu’à l’abonné pour 76% et pour le reste, par 

d’autres technologies comme la radio ou le satellite. L’évolution vers le très haut débit doit se faire pour l’ensemble des 

habitants, entreprises et services publics, dans des conditions économiques acceptables afin que tous puissent en 

bénéficier. 

 

L’accès à un réseau performant en termes de débit et de qualité de service est devenu un critère d’attractivité 

déterminant, à la fois pour les habitants et pour les acteurs économiques, et place les territoires en concurrence . 

La desserte par les réseaux de communication électronique est en pleine évolution. Actuellement, le débit maximal est de 

seulement 2 Mb/s, ce qui s’avère très insuffisant. 

 

La commune sera bientôt équipée de fibre optique (réseau public, les travaux sont en cours). La technologie FTTH 

retenue pour Villesèquelande dans le cadre du Plan Très Haut Débit, est déployée jusqu’à l’abonné depuis les installations 

longeant le Canal du Midi. Les habitants bénéficient  d’un débit avoisinant les 100 Mb/s ; l’opérateur privé Orange propose 

quant à lui une connexion à 30 Mb/s.  

 

Enjeux : 

 

- Le maintien et le développement du niveau d’équipement en lien avec la population  

- Le développement des services (médecin généraliste en particulier)  

- La développement des capacités de la station d’épuration en adéquation avec de l’objectif démographique 

- L’économie de la ressource en eau potable 

- Le maintien de la qualité de l’adduction en eau potable 

- Le développement de la desserte numérique sur le territoire. 
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3. UN TERRITOIRE D’ECHANGES  
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3.1.  Economie  

3.1.1. Les entreprises 
 

Villesequelande fait partie du bassin d’emploi de Carcassonne. L’économie de la commune est principalement 
orientée vers l’agriculture, les commerces et les services.  

La proximité de l’autoroute et de l’aéroport de Carcassonne/Salvaza, premier aéroport régional en matière de trafic 
international, fait de Villesèquelande un secteur au potentiel économique à renforcer. 

Les données INSEE de 2015 montrent que, hors agriculture, le secteur d’activités le plus dynamique est celui du service aux 
entreprises, du commerce et de la construction caractéristique d’une économie locale. 

 

 
Nombre % 

Ensemble 32 100 

Industrie 4 12,5 

Construction 8 25 

Commerce, transport, 
hébergement et restauration 

8 25 

Services aux entreprises 8 25 

Services aux particuliers 4 12,5 

Nombre d'entreprises par secteur d'activité au 31 décembre 2016 – Donnée INSEE 
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Établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2015 
 

 
Total % 0 salarié 

1 à 9 
salarié(s) 

10 à 19 
salariés 

20 à 49 
salariés 

50 salariés 
ou plus 

Ensemble 41 100 32 8 1 0 0 

Agriculture, 
sylviculture et 

pêche 
7 17,1 2 5 0 0 0 

Industrie 3 7,3 1 2 0 0 0 

Construction 9 22 9 0 0 0 0 

Commerce, 
transports, 

services divers 
18 43,9 18 0 0 0 0 

dont commerce 
et réparation 
automobile 

5 12,2 5 0 0 0 0 

Administration 
publique, 

enseignement, 
santé, action 

sociale 

4 9,8 2 1 1 0 0 

Établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre  – Donnée INSEE 

 

La commune est attractive pour les activités. Elle a accueilli récemment 5 nouvelles entreprises, en parallèle du 
développement d’entreprises existantes. 

 

Etant donné la dynamique territoriale de la commune, plusieurs demandes sont enregistrées pour l’installation de 
commerces et services : coiffeur, kiné et boucher (grossiste). 

L’autorisation d’exploiter des restaurants, hébergements hôteliers et tout établissement accueillant du public ne pourra pas 
être reconduite au Nord de la route (où est installé un restaurant ayant récemment cessé son activité), en raison de la 
dangerosité des accès. 
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Créations d'entreprises par secteur d'activité en 2017 Données INSEE 

 

3.2. Emploi 
 

En 2015, on décompte 430 personnes en âge de travailler (15 – 64 ans). Le taux d’inactifs (étudiants et retraités ne 
travaillant pas en parallèle, personnes au foyer, personnes en incapacité de travailler…) a augmenté de 19,9 % à 23,2 % de 
cette tranche d’âge.  

Environ de 13,6% des actifs sont au chômage en 2015, une proportion élevée par rapport à la moyenne nationale 
mais qui reste inférieure à celle de la Communauté d’Agglomération (19% des actifs au chômage sur la Communauté 
d’Agglomération).  

Les taux d’activité et d’emploi sont relativement élevés et sont supérieurs à ceux de la Communauté 
d’Agglomération de Carcassonne. Le territoire communal accueille 112 emplois en 2015 contre 96 en 2010, ce qui 
représente une très faible proportion des emplois de la Communauté d’Agglomération, soit moins de 1%. 

 

Le taux actuel d’activité correspond à la moyenne de la Communauté d’Agglomération (71,5% d’actifs parmi les 15-64 ans), 
mais le taux de chômage parmi les actifs est plus faible à Villesèquelande (13,6% de chômage parmi les actifs) que la 
moyenne de la Communauté d’Agglomération (18,6%). 

 

Entreprises créées Dont entreprises individuelles 

Nombre % Nombre % 

Industrie 0 0 0 
 

Construction 2 40 1 50 

Commerce, transport, 
hébergement et 

restauration 
2 40 1 50 

Services aux entreprises 0 0 0 
 

Services aux particuliers 1 20 1 100 
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Villesèquelande est une commune à vocation résidentielle et dispose d’un tissu économique de faible importance. 

Une majorité des actifs résident sur la commune travaillent en dehors du territoire communal. Ce constat met en évidence 

le rôle résidentiel de Villesèquelande et des déplacements quotidiens assez denses en direction de Carcassonne. 

 

 

 

3.2.1. L’agriculture 
 

Le terroir est la première ressource de la commune, et encore peu soumis à la déprise malgré le contexte difficile de 

mutation des filières. 50% du territoire communal est exploité. 

La commune accueille une exploitation de production de noisettes. L’entreprise envisage de mettre en place des unités de 

transformation de sa production pour une diversification vers les produits alimentaires et/ou cosmétiques.  

La filière viti-vinicole est prépondérante sur le territoire et montre des signes de renouveau, en témoignent les plantations 

récentes.  

 

La surface agricole utilisée (SAU) comptabilisée suite au recensement agricole de 2010 (source Agreste) représente 368 

hectares soit 11.4% du territoire communal.  

 

Quelques chiffres supplémentaires (source : Agreste, recensement 2010) : 

 

Nombre d’exploitants (ayant leur siège dans la commune) : 16 (soit -23,8 % entre 2000 et 2010) 

Nombre d’emplois dans les exploitations agricoles : 18 (soit -30,8 % entre 2000 et 2010) 
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L’orientation technico-économique de la commune est la viticulture. La part correspondant aux vignes représente 

60% (211 ha) des surfaces agricoles utilisées sur la commune de Villesèquelande. On comptabilise également 45 ha 

réservés au tournesol, au total ce sont 83 hectares (23 %)  destinés aux céréales (Blé tendre, orge, tournesol et autres 

céréales)  
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Parcelles agricoles en 2017 

Source : Registre parcellaire graphique 2017 (PAC) 
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3.2.2. Tourisme  

 

L’économie touristique à ce jour  est peu développée sur la commune. Elle ne compte aucun hôtel recensé, ni camping, ni 

hébergement de tourisme. En matière d’attractivité et de potentiel de développement touristique, la commune souhaite 

valoriser sa position stratégique proche du Canal du Midi. Les visiteurs peuvent trouver sur les communes alentours un 

certain nombre de gîte et de chambre d’hôte pour pouvoir se loger.  

La halte nautique  existante sur le Canal du Midi, offre un potentiel de développement touristique de premier ordre. Elle est 

idéalement située aux portes du village (200 mètres de l’entrée) mais ne comporte aucun aménagement pour sa mise en 

valeur. 

 
Vue sur le Canal du Midi 

 

La Halte romaine inclut quelques hébergements insolites : 4 structures pour une à deux personnes, aménagées dans des 

fûts. L’offre sera complétée pour les familles, par un chalet de 8 lits. Le site est aussi équipé d’un chalet sanitaire. 

 

Les équipements mentionnés précédemment visent également à développer le tourisme : campings-caristes et cyclistes 

trouveront à la Halte Romaine des équipements adaptés, ainsi qu’une voiture électrique proposée à la location pour la 

découverte du territoire. 

 
 
  Hébergement aménagés dans un fût 
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Enjeux économie et emploi : 
 
Le maintien et le développement de l’économie locale ; 

La gestion des flux domicile travail ; 

La promotion touristique du territoire par des aménagements adaptés et des évolutions du bâti ; 

La pérennité des terres agricoles et le soutien aux activités de production ; 

Le développement de l’emploi sur la commune 

La dynamisation et la mutation de la ZAE 
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3.3. Déplacements et transports  

3.3.1. Circulations et voirie  

 
La commune est parcourue par un réseau de voiries structuré et hiérarchisé selon l’importance des trafics qu’elles 

supportent. On peut ainsi distinguer plusieurs des axes de déplacements structurants, des axes de déplacements 

secondaires et de voies de desserte locale. 

 

Les voies structurantes à l’échelle du 

territoire sont constituées par le réseau 

routier départemental: la RD 33 sur 

une axe ouest-est permet de rejoindre 

Carcassonne et Castelnaudary en 

passant par Bram ; La RD 138 selon 

un axe nord-ouest/sud-est, connecte la 

commune avec Saint-Eulalie. La RD 35 

relie la commune à la commune de 

Pezens au nord et Arzen au sud et passe 

dans le centre-bourg. 

Ce réseau dense place Villesquelande 

en situation de grande accessibilité, 

que ce soit depuis Carcassonne (18 

minutes via la D33), Castelnaudary (30 

minutes via la D33) comme depuis les 

villages alentour. 

La présence de ces voies au flux routier 

important peut être source de nuisances 

et de rupture au sein du territoire. 

 

Le territoire est assez compartimenté par 

les linéaires transversaux et 

difficilement franchissables par le 

piéton (RD33 et voie ferrée au nord et 

Canal du Midi au sud). Plusieurs points 

de franchissement existent et permettent 

de connecter le centre-bourg au nord et 

au sud. 
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Deux entrées depuis la D33 sont aménagées sous forme de carrefour. Une entrée structurante de ville au nord-est 

est matérialisé par un carrefour aménagé et un tourne à gauche amenant vers une entrée de village annoncée par un 

aménagement  de l’espace public (trottoir, traitement paysager par la plantation d’arbustes, places de stationnement, etc.).  

 
 

A proximité de cette entrée nord-est, deux tunnels permettent de franchir la voie ferrée et la D33 et de relier la commune 

de Pezen au centre-bourg de Villesquelande par la D35.  

Une deuxième entrée de ville au nord-ouest, plus secondaire connecte la D33 aux quartiers pavillonnaires plus récents 

de la commune. Cette entrée présente un carrefour avec un tourne-à-gauche, sans terre-plein central.  

 
 

Au sud, la D35 franchie le Canal du Midi permet de rejoindre le centre-bourg par une séquence bucolique et arborée qui 

mène à une troisième entrée de ville. Elle offre des points de vue sur, des espaces agricoles, un quartier pavillonnaire 

et le cimetière. L’espace public très légèrement aménagé laisse tout le charme du Canal du Midi et du pont romain 

s’exercer.  

 

Des voiries de desserte locale participent également au maillage de la commune et desservent les quartiers limitrophes 

au centre-bourg. Les dessertes locales est et ouest se terminent principalement en impasse ou se poursuivent en chemins 

ruraux. Cette structuration du réseau local ne favorise pas les liaisons inter-quartiers autre que par la voiture. 

 

Les chemins ruraux existants sont utilisés quasi exclusivement pour l’accès aux exploitations agricoles et peuvent 

également être le support de cheminements doux. 

 

3.3.1.1.  Circulations dans le vi l lage  
 

Le réseau viaire du centre-bourg se caractérise par des rues étroites avec peu ou pas d’espaces dédiés à la mobilité 

douce. La superposition des usages (piétons, stationnement, circulation des voitures) entrainent un fonctionnement peu 

fluide du centre-bourg. Ce constat a notamment conduit la commune à engager une réflexion sur l’établissement d’un 

nouveau plan de circulation. 

La configuration du vieux village n’est plus adaptée à l’équipement croissant des ménages en termes 

d’automobile. Dans le centre du village et dans certains lotissements, le stationnement des véhicules sur la chaussée et 

sur les trottoirs gêne la mobilité.  
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Par ailleurs, l’enjeu des circulations piétonnes est prioritaire. Il s’agit bien sûr de maintenir les tracés existants, mais surtout 

de mettre en place un réseau lisible et sécurisé qui puisse relier les principaux pôles de déplacement quotidien. 

 

 

Améliorer les circulations : 

La commune a engagé une réflexion pour l’établissement d’un nouveau plan de circulation, ciblé sur le centre ancien. Etant 

donné la configuration étroite de la plupart des rues du cœur historique, privilégier les sens uniques semble incontournable. 

Ainsi de l’espace sera libéré, pour permettre l’aménagement de nouvelles places publiques de stationnement le long des 

rues et de trottoirs ou voies piétonnes. Le partage de l’espace de la rue sera bénéfique à tous les usagers. 

L’accessibilité à la ZAE doit également être requestionnée. La commune souhaite donc aménager une nouvelle voie en 
prolongement de la salle polyvalente jusqu’à la ZAE, sur des terrains en partie communaux. 

Enfin, le tronçon plus étroit de la rue du Vinarium sera élargi lors de la réalisation de l’opération attenante, autorisée pour la 
création de 7 nouvelles maisons. 

Dans les futures extensions, la voirie devra être bien pensée pour garantir la fluidité des circulations.  

 

3.3.1.2.  Réorganiser le  stationnement  
 

Actuellement, la commune propose 106 places publiques de stationnement. Le taux d’équipement est suffisant dans les 

quartiers pavillonnaires, complété d’aires de grande capacité auprès des bâtiments publics de la future Halte Romaine et de 

la salle polyvalente, de part et d’autre du village. 

Les tensions se font sentir uniquement dans le centre ancien du village. Le projet de nouveau plan de circulation évoqué 

plus haut, devrait sensiblement améliorer la situation en libérant de nouvelles places le long des rues. 

En complément, la municipalité souhaite démolir l’ancienne salle polyvalente en cœur de village, pour y aménager une 
nouvelle placette équipée de places de stationnement. 

Il sera également intéressant d’aménager une aire à l’intégration paysagère avérée à proximité du Canal du Midi pour éviter 
le stationnement anarchique. Un projet de raccordement piéton du centre-bourg jusqu’au Canal est en cours de réflexion.  

Enfin, la future Halte Romaine prévoit des solutions de stationnement spécialisé avec : 

- Une aire destinée aux camping-cars (capacité 5 à 6 véhicules), avec prise électrique et borne de vidange des eaux 
grises 

- Une aire destinée aux cycles, avec arceaux et borne de maintenance 

 

Les solutions publiques mises en œuvre devront bien sûr être complétées d’obligations adaptées à la morphologie des 
quartiers. La conservation des garages existants dans le centre ancien, et la création de 2 places par logement dans les 
futurs quartiers, ainsi que l’aménagement de places ouvertes au public le long des voies, devraient permettre de répondre 
aux besoins des habitants. 
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3.3.1.3.  Mettre en place un réseau de circulations douces  
 

L’enjeu des circulations piétonnes est prioritaire. Il s’agit bien sûr de maintenir les tracés existants, mais surtout de mettre 
en place un réseau lisible et sécurisé qui puisse relier les principaux pôles de déplacement quotidien. 

Ce maillage participera au développement touristique et économique (liaison halte nautique – halte romaine), mais aussi 
aux loisirs des habitants (promenades et déplacements jusqu’aux commerces et services). 

Des liaisons douces seront aménagées et marquées pour relier la Halte Romaine, la halte nautique, le chemin de la vieille 
fontaine et la nouvelle salle polyvalente au centre-village. La commune travaille en collaboration avec le CAUE sur la 
conception de la liaison canal-village. 

Enfin, le chemin référencé comme boucle de promenade autour du village sera mis en évidence. 

 

L’ensemble sera coordonné via une signalétique homogène, visant à la fois à améliorer l’esthétique des fléchages et à 
renforcer l’aiguillage du Canal du Midi vers le village. Ce projet concernant toute la commune est planifié sur 3 ans et devrait 
prendre fin en 2020. 
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3.3.1.4.  Diminuer l ’ impact des trajets quotidiens motorisés  

 

Les élus souhaitent aussi se positionner sur les pratiques mutualisées de transport, pour réduire la fréquence du schéma 1 
voiture / 1 personne :  

- Il est prévu de mettre une voiture électrique à disposition (auto-partage), sur le site de la Halte Romaine 
- Le projet comprend aussi l’installation d’une société de location de cycles à assistance électrique 

 

Un point de rencontre pour le co-voiturage, malgré que la commune ne fasse pas partie du plan départemental, gagnerait à 
être matérialisé sur un secteur pertinent.  
 

 

Enjeux transport et déplacements : 

- Le renforcement des infrastructures sécurisées pour valoriser la mobilité douce ; 

- Une amélioration de la lisibilité du fonctionnement urbain 

- La mise en œuvre d’une signalétique adaptée à la valorisation du territoire, de son tissu commercial et de son 

patrimoine 

- Une amélioration des conditions de stationnement dans le bourg ; 

- La mise en œuvre de profils de voies adaptés à la mobilité douce dans les nouvelles opérations 

 

 

3.3.2. Déplacements domicile – travail  
 

En 2015, 81,3% des actifs ayant un emploi travaillent dans une autre commune. Ce cas de figure était autant, voire 

plus répandu en 2010 (85,9% des actifs ayant un emploi travaillaient dans une autre commune). Ainsi en 2015, ce sont 

70 actifs qui travaillent à Villesèquelande et 305 actifs qui travaillent dans une autre commune, à savoir 

Carcassonne, Castelnaudray, Bram, Trèbes ou encore les communes alentours que sont Alzonne, Arzens, Caux-et-

Sauzens, Pezens… Certains actifs travaillent dans des communes plus éloignées telles que Toulouse, Narbonne ou 

encore Lézignan-Corbières. 

La voiture individuelle est largement plébiscitée et est utilisée par 91% de la population. Les transports en 

commun, globalement peu plébiscités dans l’Aude (2,6% des mouvements pendulaires domicile – travail) ne sont pas du 

tout utilisés à Villesèquelande car le territoire n’est que très peu équipé en ce sens.  

Arrêt de 
bus 
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Si on rapproche le nombre de travailleurs hors commune (305) du nombre de ceux qui utilisent leur voiture personnelle 

comme moyen de déplacement (277), et tenant compte du fait que les transports en commun ne sont quasiment pas 

utilisés, on peut estimer à une trentaine le nombre de personnes qui travaillent sur la commune mais se rendent au 

travail en voiture. 

 
 

3.3.3. L’équipement automobile des ménages 
 

A Villesèquelande, 95% des ménages (320) disposent d’au moins une voiture en 2015, et parmi eux 204 ménages 

ont à leur disposition 2 voitures ou plus. A la même date, seulement 68,8% ont au moins une place de stationnement 

privé. En d’autres termes, le nombre de véhicules des ménages est d’au moins 524 voitures, dont seulement moins de la 

moitié (environ 44%) sont assortis de solutions de stationnement privé. Le stationnement de ces ménages non 

équipés est donc assuré sur l’espace public. 

 

La part des ménages n’ayant pas de voiture a augmenté de +2,1%. La part des ménages ayant 2 voitures ou plus a 

quant à elle diminué de +7,4%. Même si la tendance ne semble plus être au sur-équipement, la voiture conserve une 

place importante pour les villeséquois, puisque la part des ménages qui possèdent une voiture a augmenté de +5,3%.  

Les enquêtes de terrain ont également démontré des problèmes liés au stationnement de véhicules sur l’espace 

public. Les stationnements sur la voie publique sont très fréquents dans le centre du village, mais également dans les 

quartiers pavillonnaires, où la présence de plusieurs utilitaires a été constatée.  

 

3.3.4. Transports collectifs 

 

Depuis le 1er janvier 2018, la Région Occitanie est devenue autorité organisatrice des transports interurbains et 

scolaires, une compétence précédemment assurée par le département de l’Aude. 

La commune est desservie par la ligne B Pexiora-Carcassonne du réseau de transport urbain de Carcassonne Agglo 

(RTCA : Régie des Transports de Carcassonne Agglo).  

2 arrêts sont prévus sur Villesèquelande : rue du Vinarium et à La Moulinasse, près de la rue Voie Romaine.  

Cette ligne est particulièrement fréquentée par les jeunes, sur les trajets scolaires. Le service existe aussi en 

dehors des périodes scolaires (samedi et vacances), mais les usagers ne sont que peu informés.  

3,70% 3,20% 
2,10% 

91% 

0% 

Moyen de transport utilisé pour les déplacements domicile-travail à 
Villesèquelande 

Données INSEE 

Pas de transport 

Marche à pied 

Deux roues 

Voiture, camion, fourgonnette  

Transports en commun  
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3.3.5. Plan Global de Déplacements 
 

Carcassonne Agglomération ne fait pas partie de celles qui ont obligation de réaliser un Plan de Déplacements Urbains 

selon le L1214-3 du code des transports. 

La collectivité s’est toutefois lancée dans l’élaboration d’un PGD (Plan Global des Déplacements) de façon à planifier une 

politique territoriale à développer l’offre de mobilité et la qualité du réseau, en « collant » aux attentes des usagers et aux 

caractéristiques du territoire 
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