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C
CONTEXTE HUMAIN
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C.1
POPULATION  / EMPLOI

C.1.1. Population totale

Avec l’exode rural, la population verdunoise a très  fortement
décru depuis le milieu du siècle dernier :

- de 751 habitants en 1856, la population est passée à 272 en
1954 (-64%);
- de 1954 à 1975 l’exode continue mais plus lentement et la
population décroît de 272 habitants à 219 (- 19%);
- de 1975 à 1990 la population se stabilise pratiquement,
avec 212 habitants en 1990.

Depuis 1990, la courbe est inversée et la populatio n
augmente de 9% de 1990 à 1999 pour atteindre 232 ha bitants.
Parallèlement, la population du canton de Castelnaudary Nord a
augmenté de 8% de 1982 à 1990 et de 10 % de 1990 à 1999.
Le décalage de l’évolution de la population de Verd un-
Lauragais confirme son isolement par rapport aux gr andes
agglomérations et notamment de Castelnaudary.

En 1999, 22 % des verdunois ont moins de 20 ans.
On observe un certain vieillissement depuis 1975, avec une
augmentation constante de la part des plus de 75 ans qui atteint
15%, contre 8% en France.

Les ménages de 2 personnes sont les plus représentés (37%) :
couples retraités, jeunes couples ou famille monoparentale avec

un enfant. Viennent ensuite les ménages de 1 personne (23%)
puis de 3 personnes (20%) et 4 personnes (10%). Les ménages
de 5 personnes et plus représentent moins de 9%.

POPULATION PAR TRANCHE D ’AGE

1975 1990 1999 % France

0 à 19
ans

66 50 52 22 25

20 à 39
ans

42 52 55 24 28

40 à 59
ans

57 49 52 23 26

60 à 74
ans

42 39 39 17 14

75 ans et
+

12 22 34 15 8

TOTAL 219 212 232 100 100

C.1.2. Population active / emploi

La population active a légèrement diminué de 1990 à  1999, de
87 à 82 personnes.
Sur les 82 actifs, 36 ont un emploi dans la commune , soit
44%, contre 72 % en 1975.
Ceci s’explique par la stabilisation de la population active agricole
qui représente la plus grande part des emplois de la commune,
alors qu’au contraire les actifs travaillant à l’extérieur augmentent
fortement.

Ainsi, en 1999, 13%des actifs travaillent à Castelnaudary, 6% à
Carcassonne et 2% à Toulouse.

MIGRATIONS ALTERNANTES

EMPLOIS ACTIFS

Verdun-Lauragais 36 36

Castelnaudary 1 11

Carcassonne 1 5

Reste Aude 5 28

Toulouse 0 2

Revel 2 3

Autres 1 2

Total 46 87

Sur l’ensemble des emplois existants sur la commune , 80%
environ sont dans l’agriculture.
Les autres emplois sont : 2 employés communaux, une
institutrice, un maçon, un employé du VVF, 2 personnes dans le
bureau d’étude, 1 à 2 au restaurant de Sanégre et de 1 jusqu’à
12 en été pour l’ensemble des activités de Rodes et de la Jasse.
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C.2
ACTIVITES ECONOMIQUES

C.2.1. Agriculture

Verdun-Lauragais est une commune dont l’ensemble du
territoire a été façonné par les agriculteurs.
L’organisation de la vie agricole comportait un découpage du
territoire en unités de 50 ha en moyenne, chaque unité étant
rattachée à une ferme isolée. L’écart de Jean Raymond qui
regroupe 4 fermes fait exception. Au total, environ 35 fermes
existaient au siècle dernier.
Cette organisation a été entièrement préservée jusqu’à nos jours
(l’étude du cadastre du début XIX° a montré une stabil ité
remarquable du bâti et du parcellaire).
Toutes les fermes sont aujourd’hui habitées, mais une bonne
partie n’ont plus de siège d’exploitation.

En 2004, l’agriculture reste l’activité dominante d e la
commune  : elle représente environ 47% des emplois et occupe
30 % des actifs.

Les données du RGA (recensement général agricole) qui figurent
dans le tableau ci-après et les enquêtes réalisées auprès des
agriculteurs ont permis d’appréhender les éléments essentiels de
la vie agricole de Verdun-Lauragais.
Comme dans beaucoup de campagnes, la population agricole a
fortement diminué depuis la fin du siècle dernier. Cette
diminution s’est ralentie entre 1970 et 1988, mais elle s’est de
nouveau accélérée entre 1988 et 1999.
Elle ne représente plus que 32% de la population en  1999,
contre 56 % en 1988.

En outre, le nombre d’agriculteurs de moins de 40 a ns a
diminué.

La SAU (surface agricole utilisée) a augmenté de 6% de 1970 à
1988. Elle s’est ensuite stabilisée.

L’économie agricole est essentiellement basée sur l ’élevage .
En 1998, les exploitations font un ou plusieurs types d’élevage :

Vache viande : 12 exploitations
Vache lait : 6 « 
Brebis viande 8 « 
Brebis lait 1 « 
Cochon 1 « 
Appaloosa 1 « 

L’élevage de cochons, de petite taille, est associé à une
conserverie, pour la fabrication de salaisons fermières de haute
qualité.
Certaines fermes produisent des viandes labellisées comme le
veau sous la mère.

Le lait des vaches est entièrement collecté par l’ULPAC,
coopérative de collecte à vocation régionale.
Le lait des brebis est collecté par la coopérative de Roquefort
pour la fabrication des fromages (la Montagne Noire est incluse
dans le territoire de production de l’AOC Roquefort).

L’occupation des sols présente en 1999 50% de prair ies
permanentes (contre 43% en 1988), 40% de fourrage ( contre
33) et 10% de céréales (contre 14).
Les céréales produites sont le blé dur, le blé tritical (croisement
entre le seigle et le blé tendre) et le maïs. Certaines exploitations
cultivent également du tournesol, et des légumes de plein
champs, oignon et asperge notamment.,
La vigne autrefois importante a pratiquement dispar ue suite à
l’attribution de primes à l’arrachage. Cinq fermes continuent
toutefois à vendanger pour une production familiale.

Une partie des terres (13%) sont irriguées  à partir des
nombreuses retenues; ces réserves d’eau sont par ailleurs
alimentées grâce à des prélèvements de la rigole de la Montagne
Noire dans les ruisseaux du Tenten et de l’Ayguebelle.

La ferme de Rodes développe des activités touristiq ues
importantes  : ferme auberge, chambres d’hôte, camping à la
ferme avec projet d’extension...
Mais il s’agit de la seule ferme de la commune qui se soit tournée
jusqu’ici vers l’agro-tourisme.

L’économie agricole paraît donc dynamique.
Elle est favorisée par des terres de bonne qualité, bien
ensoleillées et en grande partie mécanisables.
Toutefois les exploitations ont tendance à se conce ntrer,
avec une diminution de la population agricole et de  la
diversité des productions.

RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE

1970 1979 1988 2000
Occupation des sols en ha

Superficie de la commune 2021 2021 2021 2021

Superficie agricole utilisée 1390 1191 1459 1457

Surface toujours en herbe 499 521 633 735

Vigne 22 9 1 Nc

Terres labourables 965 658 823 806

Céréales 458 147 197 142

Fourrage 351 505 482 576

Oléagineux 0 1 123 58

Jardins familiaux 53 6 22 Nc

  Cheptel

Vaches laitières 123 202 251 199

Vaches nourrices 262 204 90 337

Chevaux 7 13 34 32

Ovins 207 2 084 4 268 4564

Porcins 85 12 13 21

Volailles 3 254 1 472 2 359 595

  Irrigation drainage

Surface irrigable 0 0 182 184

Surface drainée 0 0 191 54

  Exploitations

Nombre d’exploitations 42 32 34 25

< 50 ha 30 22 21 11

50 à 100 ha 11 9 9 9

> 100 ha 1 1 4 5

  Chefs d’exploitation

- de 40 ans - 9 14 5

40 à 55 ans - 11 13 16

55 et plus - 12 8 4

Total - 32 35 25

Dont à temps complet 26 21 18 nc

Dont double-actif 9 6 6 nc

Population agricole familiale - 106 119 74
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C.2.2. Tourisme

La commune présente un certain nombre de structures
touristiques :

- auberge, camping 25 places (projet d’extension) et chambres
d’hôtes de la ferme de Rodes,

- gîte et centre d’accueil pour une trentaine d’enfants à la
Jasse. Des stages de tir-à-l’arc à cheval gérés par l’UCPA y
sont organisés.

- un hôtel-restaurant avec un parc animalier dans l’ancienne
ferme rénovée de Sanègre,

- un centre de vacances au dessus du village de Verdun : il
compte 15 bungalows, 25 chalets et 1 logement de fonction
répartis sur une pente boisée. Ce centre appartient à la
commune mais sa gestion a été confiée à la société Village
Vacances Famille.

Ces structures fonctionnent très bien en été. Hors saison,  elles
gardent une certaine activité le week-end, notamment avec les
toulousains.

La commune possède en outre une piscine avec pataug eoire
et 2 terrains de tennis près du VVF.
Elle est dotée d’un réseau de sentiers pédestres do nt 2 GR . :
les GR 7 ET 7G qui traversent la Montagne Noire à partir de
Saint-Papoul.

En fait la situation de Verdun-lauragais, sans être
exceptionnelle, est très favorable au tourisme vert , avec la
proximité de sites attractifs d’échelle internationale comme la
citadelle de Carcassonne (inscrite au patrimoine mondial de
l’U.N.E.S.C.O) , d’importance régionale comme le parc régional
du Haut Languedoc et le lac de Saint Ferréol, et à l’échelle du
pays Lauragais, Saint-Papoul (abbaye bénédictine et cloître
romans, village fortifié).

C.2.3. Autres activités

Un artisan maçon et une infirmière  libérale sont installés au
village, un bureau d’étude à l’Hobit.

Un multiservice est ouvert à l’entrée du village depuis 2000.
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C.3
PATRIMOINE  BATI

C.3.1. Histoire et implantation humaine

Verdun-Lauragais vient du gaulois VIRO = tournant e t DUNO
= colline : le village est en effet implanté sur un promontoire
rocheux étroit délimité par deux ravins où coulent le Tenten à l’Est
et la Goutine à l’Ouest.

Depuis le début du Moyen Age, c’est un « castrum » ou
village fortifié qui joue un rôle important entre L auragais et
Montagne Noire.
En Cabardès, sur le versant de la Montagne Noire, plusieurs
villages se sont ainsi implantés à la confluence de deux ruisseaux
: Labécède-Lauragais, Cenne-Monestiès, Saissac et Montolieu.

Verdun appartient au Lauragais, subdivision de l’im mense
évêché de Toulouse.  Ce Lauragais ne connaît aucune des
limites administratives actuelles puisqu’il regroupe la partie Ouest
de l’Aude (cantons de Castelnaudary Nord et Sud, de Salles-sur-
l’Hers, de Belpech et Fanjeaux), la partie Sud du Tarn, la partie
Est de la Haute-Garonne, un petit secteur de l’Ariège (Mazères).

Verdun-Lauragais a vécu un épisode cathare qui a tr ès
fortement marqué son histoire.
Dès le début du XIIè siècle, l’hérésie s’organise au pied de la
Montagne Noire : un diacre cathare réside à Labécède-Lauragais.
A Verdun, dès 1185, le village abrite un atelier de tissage, Maison
cathare, où le Parfait Guillaume Guibert enseigne la religion
cathare.
Verdun sera l’un des derniers centres actifs du catharisme dans
le Lauragais survivant à l’Inquisition.
A la fin du XIIIe siécle, des croyants de Verdun vont en Italie où
s’est réfugiée l’Eglise cathare.

Les frères Authié qui provoquent en 1300-1310 un spectaculaire
sursaut du catharisme, fréquentent Verdun et y séjournent
fréquemment.
En 1305, l’inquisiteur Geoffroy d’Ablis arrête la population du
village qui est déportée à Carcassonne pour interrogatoire; cinq
finiront au bûcher à Toulouse.
En 1370, Verdun est une judicature importante de 3 380 feux.

En 1856, la population de la commune n’est plus que  de 751
habitants.

Cette diminution doit être attribuée à la position reculée du village
: si la place forte isolée avait un intérêt évident de protection au
cours du Moyen Age, elle devient un handicap par la suite et
notamment après les guerres de religion.

Verdun-Lauragais restera ensuite à l’écart du développement
industriel qui se concentre essentiellement le long du Canal du
Midi.
Le village fortifié, l’organisation du territoire, l’économie agro-
pastorale va perdurer jusqu’à nos jours de façon très vivante,
même si le déclin démographique s’est prolongé.

C.3.2. Le village

• Le site

Le village est inscrit à l’intérieur de la vallée e ncaissée du
Tenten . Ainsi, sauf à la pointe Sud qui domine la vallée, toutes
les façades regardent un des versants raides, boisés et dont le
sommet domine le village de 30-50 mètres.
Le village se trouve alors logé dans un écrin boisé très verdoyant.
La vigueur du relief, les bois, le fond sonore des ruisseaux
donnent une ambiance très naturelle, voire sauvage au site.

Du fait de sa position, le village n’est pas visible dans son
ensemble. Seules trois étroites percées dans la végétation
permettent de voir le village émerger des bois : à partir de la route
de Jean Raymond, à partir du GR.7, au droit d’Esperabit et à
partir de la RD.803 à la Serre.

Du fait de l’exiguïté du promontoire rocheux sur lequel elle
s’organise, la structure médiévale du village n’a pu être occultée
par des constructions récentes et le site bâti se trouve ainsi
exceptionnellement préservé.

Il n’en est pas de même des anciens jardins en terrasses qui
entourent le village et descendent jusqu’aux ruisseaux. En effet la
plupart d’entre eux sont depuis longtemps abandonnés et
regagnés par une haute végétation; une partie des murets de
soutènement, non entretenus, s’écroulent.
Pourtant, ces jardins constituent un prolongement du village :
antichambres vertes à l’orée des bois, leur étagement mettaient
en scène le promontoire bâti.

• Evolution depuis 1836

Les deux pages qui suivent donnent l’occupation des sols du
village en 1836 et en 1998.
Dans le cœur de village jusqu’à la place du Christ qui constituait
la porte Nord des fortifications, les espaces publics sont
pratiquement inchangés; le bâti s’il évolue parfois, garde toujours
les alignements d’origine.

Une extension importante a été réalisée au début du siècle: elle
s’est faite en continuité et au Nord du village, sur la même crête
étroite : elle comprend un linéaire de bâti relativement important
le long de la route de Saint-Papoul. Au droit du carrefour avec la
route de Jean Raymond, le bâtiment de la nouvelle mairie et de
l’école vient constituer un nouveau pôle du village.

Au delà de la Mairie, les constructions réalisées, beaucoup plus
récentes, sont « déconnectées » du site du village par un ressaut
rocheux important sur lequel est actuellement implanté le
Monument aux Morts.

• espaces publics

Les rues, ruelles et places du village sont analysées dans le
diagnostic réalisé par le CAUE en 1995  qui démontre bien la
hiérarchie des rues :

- rue centrale implantée sur la crête du promontoire et qui relie
la place du Christ (porte Nord) à la place de l’Eglise.

- rues de la Paix et de l’Arcade parallèles à la rue centrale, qui
aboutissent à la place de la croix (porte Sud).

- « Tour de ville » avec la rue de la Barbacane côté Goutine et la
rue ? côté Tenten.
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C.3.3. Les écarts

En dehors du village, dont la fonction première est stratégique, le
bâti s’est implanté en fonction de l’organisation agro-pastorale du
territoire.
Les fermes sont isolées pour la plupart et correspondent, comme
il l’a été dit plus haut, à une unité d’environ 50 ha.
Leur implantation correspond le plus souvent à la présence d’une
source ou d’un puit.

Le hameau de Jean Raymond correspond au regroupement de
quatre fermes; chacune possède encore son puit.
Des logements alignés cote à cote, ont été réalisés au siècle
dernier pour loger les ouvriers agricoles.
Une école a été construite au début de ce siècle et est
aujourd’hui reconvertie en résidence secondaire.

Aux sources de la Migaronne, Jean Raymond est un li eu de
vie de très grande qualité.  A 500 m d’altitude, tous les bâtiments
regardent largement vers le sud. Le bâti n’est pas organisé autour
d’espaces publics bien définis comme au village, mais correspond
plutôt à la juxtaposition de fermes, partageant la jouissance d’un
lieu bien doté en eau, avec des terrasses fertiles cultivées en
potagers et vergers.

Toutes les fermes et hameaux sont accompagnés de grands
arbres : alignements de chênes le long des chemins d’accès,
arbres isolés pour l’ombrage (tilleuls à feuille en cœur, platane,
frêne) ou pour la consommation de fruits (noyers, figuiers, parfois
pêchers, poiriers ou pommiers).

C.3.4. Références architecturales

L’architecture de Verdun-Lauragais est simple et doit plus être
rattachée à celle de la Montagne Noire qu’à celle du Lauragais,
ne serait-ce qu’à cause de l’utilisation systématique du schiste et
du gneiss dans les maçonneries.

• Les volumes

Les habitations comprennent le plus souvent un étage et des
combles. Isolé, le bâti est toujours rectangulaire : 11x8 ou 6x9 ou
encore 9x17.5 pour une des grandes habitations à l’entrée du
village.
Dans le village les maisons sont presque toujours plus profondes
que large :  sauf pour les plus grandes maisons, le pignon en
mitoyenneté varie de 7 à 12 m tandis que la façade sur rue est de
4.50 à 6 m.

Les fermes présentent un bâti allongé de 35x8 à 50x10 m,
toujours orienté Est-Ouest; la façade principale, parallèle aux
courbes de niveau, regarde vers le Sud. La partie habitation de la
ferme est intégrée dans l’ensemble du bâtiment.

• Les toits

Groupé ou isolé, le bâti traditionnel comporte un toit à 2 pentes
inclinées à 18-28 %. Le faîtage du toit est parallèle à la rue dans
les villages; pour le bâti isolé, le faîtage est parallèle aux courbes
de niveau.
Le matériau du toit est la tuile canal.
Les débords de toiture reposent sur des génoises ou des
entablements de schistes. Les eaux de pluies sont repoussées à
l’écart de la façade grâce à des tuiles d’égoûts.
Les rives de toit en pignon ne débordent jamais.
Dans les écarts au dessus de 500 m, le pignon exposé au Nord
ou Nord-Ouest est parfois recouvert d’ardoises.

• Les façades

Les façades du village médiéval répondent à une organisation
simple en deux niveaux : le RDC pour les fonctions domestiques
(ou mercantiles), l’étage pour les chambres et les combles en
grenier.
Les ouvertures comportent ainsi trois niveaux, la hauteur des
fenêtres diminuant du RDC aux combles. Le nombre de travées
dépend de la largeur de la façade.

Les fenêtres sont généralement étroites, toujours nettement plus
haute que large, sauf les fenêtres sur comble qui peuvent être
carrées. Les encadrements sont en bois, parfois en briques et en
pierres de taille pour les habitations les plus riches.
La disposition des ouvertures n’est pas toujours régulière.

De nombreuses façades du village et notamment l’église
s’appuient sur des pans rocheux qui évoquent fortement le relief
tourmenté sur lequel est implanté le village.

Presque toutes les façades sont recouvertes d’un enduit
composé de chaux grasse et d’un mélange variable de sables
plus ou moins limoneux ou graveleux.
L’enduit est simplement jeté à la truelle, lissé soigneusement à la
truelle ou très régulièrement taloché. Il peut couvrir totalement les
maçonnerie ou laisser apparaître les pierres par taches (enduit
« à pierres vues »).

Ainsi la façade de la mairie devrait être crépie en laissant
apparaître simplement les encadrement des ouvertures. Les
motifs décoratifs de ces encadrements ressortiraient alors
beaucoup mieux.

Dans les fermes, les granges sont rarement enduites ce qui
permet de découvrir les maçonneries de schistes ou de gneiss.
Certaines comportent parfois des moellons blancs qui
proviennent des filons de quartzite et qui créent une belle
animation sur les murets ou façades.

C.3.5. Patrimoine

Aucun monument ou site de la commune et du village ne sont
classés.
Pourtant, la structure du village et de nombreuses composantes
ont un réel intérêt architectural :
- l’église en position dominante, avec le passage couvert sous le
clocher,
- l’ancien presbytère avec son jardin « perché »,
- la mairie avec sa façade très ornementée,
- le passage sous la rue centrale,
- le lavoir, la fontaine, les croix, les murets, les escaliers ...

Verdun-Lauragais comporte un site archéologique sen sible
reconnu et inventorié par la DRAC  (direction régional des
affaires culturelles, service de l’archéologie). Il s’agit de l’Hobit,
dont le bâti est une ancienne église médiévale , reconvertie
aujourd’hui en habitation et bureau.
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C.4
LOGEMENTS- DONNEES

STATISTIQUES

C.4.1. Données statistiques de l’INSEE

En 1999, la commune compte 145 logements dont 2 vacants
et 51 résidences secondaires (soit 35%).
70 % ont été construits avant 1949.
77% des occupants sont propriétaires, 11% locataires, 12%
sont logés gratuitement.
Il s’agit essentiellement de fermes et de maisons
individuelles.

Période de
construction

Nombre de
logements
construits

Pourcentage

Jusqu’à 1948 93 64

1949-1967 (19
ans)

3 2

1968-1974 (6 ans) 14 10

1975-1981 (7 ans) 16 11

1982-1990 (9 ans) 7 5

1991 – 1999 (9
ans)

8 6

Total 145 100

Nombre de pièces
Nombre de rés

princip. Pourcentage
1 1 1

2 5 5

3 17 18

4 24 26

5 45 49

Total 92 100

• Jean Raymond comporte environ 15 logements dont 4 fermes.
Ici aussi, les occupants sont souvent des retraités ou des
résidents secondaires.

• Les fermes isolées représentent environ 30 logements, pour la
plupart en résidence principale.

• Un lotissement communal a été créé en 1974. Il est situé le long
de la route des Brunels, en amont du cimetière.
Cerné de bois, il comporte 10 lots de 500 à 900 m2.

Six habitations y ont été construites, certaines ayant regroupé 2
lots.
Cinq lots ont été vendus, pendant l’été 1998.
La lenteur de la vente des lots (25 ans) doit être interprétée avec
précautions.
Elle peut être attribuée à la faible demande globale sur la
commune, mais également et surtout aux caractéristiques du
lotissement lui-même, « enfermé » dans un bois avec des lots de
petite taille.
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 C.4.3. La construction pendant la période du P.O.S.
(1988-1997) et du POS révisé (1998-2003).

Pendant la durée du P.O.S. révisé (6 ans), 13 maisons
individuelles ont été construites à la Serre et au « Moulin
d’amont » ; 5 rénovations ont été réalisées. La construction s’est
donc accélérée ces dernières années. Elle est toutefois bien au-
dessous de la demande et se trouve limitée par l’absence de
terrains disponibles.

Années
Habitations

neuves
Extensions

Rénovations
Bâtiments
agricoles

1988 0 0 0

1989 3 0 0

1990 2 2 0

1991 1 1 0

1992 2 0 1

1993 0 2 0

1994 1 2 1

1995 0 0 2

1996 0 0 2

1997 0 3 1

TOTAL 9 10 7

1998 2 2 1

1999 3 0 1

2000* 3 1 2

2001 0 0 2

2002 3 2 1

2003 2 0 0

TOTAL 13 5 7

2000* : + extension du VVF avec 25 chalets et une salle
polyvalente.

C.4.4. L’offre et la demande

D’après les agents immobiliers de la région, la vente reste très
ponctuelle et porte sur des propriétés ou des maisons de village.
Les prix sont relativement bas en raison des travaux importants à
réaliser et de l’absence fréquente de jardin attenant.

La demande d’achat est en forte augmentation, tant pour des
résidences secondaires que pour des résidences principales.
En location, la demande est très importante et l’offre quasi-
absente.

C.4.5. Cadre de vie, services et commerces

Les habitants de Verdun-Lauragais bénéficient d’un
environnement d’une très grande qualité  : calme, exposition
Sud, qualité et diversité des paysages, identité très forte du
village, nombreuses possibilités de loisirs de pleine nature
(randonnée, chasse, pêche, cueillette de champignons, ...).

Diverses associations contribuent à la vie du village : Comité des
fêtes, les Aînés verdunois, les Amis de Verdun, l’Association des
chasseurs, le Tennis verdunois, l’Association des parents
d’élèves...

L’école comporte 25 élèves du CP au CM2, la maternelle étant
sur le village de Villemagne.
Actuellement l’école est dans le même bâtiment que la mairie et
la cantine à la salle des fêtes.
Un projet de nouveau bâtiment, implanté près du cimetière,
devrait prochainement accueillir l’école et la cantine.

Depuis 2.000, un commerce multiservice est implanté  à
l’entrée du village. Ce nouveau lieu de convivialit é est un
élément important de la vie du village.
Par ailleurs, des commerçants ambulants font des tournées
régulières : le boulanger de Saint-Papoul passe 3 fois par
semaine dans toute la commune, le boucher de Villespy 2 fois à
Verdun, l’épicier de Sorèze 1 fois à Verdun, un primeur 1 fois par
semaine à Verdun.
Un autobus assure l’aller-retour sur Castelnaudary le lundi, jour
de marché.

L’isolement de Verdun doit être aujourd’hui relativ isé  puisque
Verdun est à 15 minutes de Castelnaudary chef lieu de canton de
11 725 habitants en 1990 et 6288 emplois. Les verdunois y
trouvent tous les niveaux d’enseignement secondaire et y font la
plupart de leurs achats.
Les deux autres pôles fréquentés sont ensuite Carcassonne, à 30
minutes (8 habitants y travaillent) et Toulouse à 45 minutes par
l’autoroute (7 habitants y travaillent également).

C.5
EQUIPEMENTS

• Assainissement
Un schéma communal d’assainissement a été réalisé en 2002 et
comporte :
. Dans les écarts, le maintien et la réhabilitation de système
d’assainissement autonome.
. A Jean-Raymond, la création d’une mini-station d’épuration
d’une capacité de 80 équivallents-habitant, avec un réseau
collectif.
. Au village, la création d’une nouvelle station d’épuration pour
400 équivallents-habitant de type phytophage, avec une
extension du réseau actuel. Celle-ci tient compte de l’extension
du VVF et des nouvelles constructions actuelles et futures des
quartiers de Moulin d’Amont et de la Serre.

• Eau potable
L’eau du captage de las Nobios alimente un réseau d’adduction
qui dessert une grande partie des écarts et de Jean Raymond.
Le captage de la Jasse alimente la Jasse, Rodes et le Co de
Vaysse. Des sources privées alimentent le Raziguet et Sanégre.

• Réseau pluvial
Le réseau pluvial est séparé du réseau d’assainissment et
présente des caniveaux et buses dans le village et ailleurs des
fossés enherbés (voir en annexe : plan du réseau pluvial 1.
village et de ses extensions et 2. Jean-Raymond). Ce réseau ne
comporte pas de problèmes d’érosion et ni de sous-
dimensionnement.
Les pentes permettent un acheminement rapide des eaux dans
les ruisseaux qui admettent ses apports sans modification
sensible des débits.

• Routes
La commune est desservie par les routes départementales
suivantes : RD.103, RD.803 et RD.903.

• Collecte des ordures
Les déchets sont collectés par le SMICTOM (syndicat
intercommunal de traitement des ordures ménagères) de
Castelnaudary qui regroupe 60 communes.
La STAN réalise pour le SICTOM la collecte et l’acheminement
des déchets vers la seule décharge autorisée, à Lambert, près de
Narbonne.
La collecte sélective est réalisée par le SMICTOM, conformément
au plan départemental de traitement des ordures ménagères
approuvé en 1995 : points de propreté dans les villages,
déchetteries mobiles et déchetterie centrale à Castelnaudary.
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C.6
PAYSAGE

Les paysages de Verdun-Lauragais sont de trois types
correspondant aux trois grandes unités morphologiques.

• Les vallées.

A l’exception du village, des « Trois Moulins » et de l’Hobit, les
vallées très escarpées ne comportent pas de bâti.
Les versants boisés, les ruisseaux encaissés donnent une
ambiance très naturelle, verdoyante, avec des champs de vision
très courts.
Ce sont des lieux de promenade privilégiés, frais et ombragés en
été, souvent fréquentés par les chasseurs ou pêcheurs du village.

Le site du village est de très grande qualité : son intérêt a été
décrit au paragraphe C.3.2.

En aval du village, un ensemble de composantes de qualité
constituent un lieu de promenade intéressant :

• à la confluence des 2 ruisseaux des clairières entrecoupées
de grands rochers bordent les rives des ruisseaux bien
accessibles à ce niveau;

• les chemins empierrés, bordés de murets franchissent les
deux ruisseaux par des petits ouvrages en schistes,

• un des chemins mène à l’ancien cimetière dont l’entrée est
très remarquablement ombragée par la voûte ample d’un
chêne vert exceptionnel. Le cimetière présente une ancienne
croix et de très vieux cyprès. C’est un très beau lieu de
recueillement.

Les travaux récents pour la réalisation du réseau collectif de
l’assainissement et de la nouvelle station d’épuration, en aval du
cimetière, ont permis de nettoyer les sous-bois. Par contre, une
plate-forme en remblai a été réalisée sans végétalisation et il
faudra quelques années avant que la végétation naturelle ne
vienne intégrer ces aménagements.
Plus difficile à compenser est l’impact du tuyau d’assainissement
fixé sur le tablier de l’ouvrage de franchissement du ruisseau de
la Goutine.

Le site des Trois Moulins et de l’Hobit sont les seuls lieux où le
fond de vallée est élargi en prairies planes. Ils offrent des petites

unités paysagères très agréables, dont l’ambiance est dominée
par le ruisseau et la végétation spécifique des lieux humides.

En suivant les routes qui traversent la commune, le
franchissement des vallées constitue un événement singulier,
avec un virage en épingle à cheveu et un pont sur le ruisseau.
Ces derniers sont presque toujours des ouvrages de grande
qualité, les plus petits en maçonnerie de schistes, les autres en
pierre taillées. Mais ils sont souvent peu entretenus et masqués
par une végétation abondante.

• Les plateaux cultivés

Les paysages des plateaux contrastent de façon saisissante avec
ceux des vallées.
En effet la pente régulière vers le Sud permet le dégagement de
vues très lointaines sur les plaines de Castelnaudary et de
Carcassonne et, au fond, sur la chaîne pyrénéenne.

Les vallées ne sont perceptibles que par la frange boisée des
versants.
Les vues sont également très ouvertes sur le plateau lui-même du
fait de la faible densité des haies.

Les fermes sont toujours implantées à l’écart des routes et
desservies par des chemins de 100 à 400 m de long environ.
Souvent encadré par un végétation de grand développement, le
bâti n’est pas ou très peu visible.

Une ligne à très haute tension traverse le Sud de la commune de
Naudet à Co de Mage et passe à moins de 400 m du village.
Depuis le plateau, l’impact de cette ligne est très fort et les sites
traversés en sont fortement dévalorisés.

• Le secteur montagnard

Au dessus de 500 m, l’ambiance des plateaux change
sensiblement : les prairies naturelles deviennent dominantes, le
maillage de haies se densifie, les essences de climat frais
apparaissent notamment le houx, le chêne pédonculé, l’érable
sycomore, et sur le versant ombré, le hêtre.
Les paysages se referment et deviennent plus verdoyants.

Les plantations importantes de résineux ont totalement et
malheureusement occulté le sommet de la commune, à 616m.
Ailleurs, elles cloisonnent le paysage et lui donnent un aspect très
austère.

• Evolution récente sur le territoire hors village

L’évolution dans les 40 dernières années est marquée par la
transformation des modes de faire valoir des sols, avec la
disparition de la vigne, l’enfrichement des parcelles pentues, la
raréfaction des cultures au profit des prairies et la spécialisation
des exploitations agricoles.

Pour le bâti, l’évolution est relativement faible : les fermes sont
toujours habitées et les habitations récentes sont exceptionnelles
et restent très discrètes dans les paysages.
Par contre les bâtiments d’élevage, de grandes dimensions,
constituent des nouvelles composantes, souvent en rupture avec
le bâti traditionnel. Une part de ces bâtiments sont toutefois
implantés à l’intérieur d’un maillage de végétation arborée et ne
posent pas de problème d’intégration. Certains ont au contraire
un impact visuel très fort, comme Cayrejac, Cayrac, fortement
perçus à partir de la RD.803.

Les deux cartes de la page 39 montrent l’évolution de
l’occupation des sols entre 1964 et 1997 sur le secteur compris
entre les Trébols et Cayrejac.
Les évolutions les plus marquantes pendant cette période sont
les suivantes :

- l’enrésinement important dans la partie Nord de la commune,
avec un rétrécissement des paysages.

- l’abandon de parcelles en pente, sur le haut des versants des
vallées, parcelles qui sont rapid regagnées par la végétation
naturelle et sont actuellement en friche, comme au Sud de
Pennavayre, ou reboisées, comme au Sud de la Bâtisse.

- création de trois retenues d’eau et de grandes surfaces
agricoles irriguées sur Pennavayre, Cayre et Carayjac :
l’irrigation est réalisée avec un système de pivot qui oblige à
araser tous les obstacles sur de grands cercles que l’on devine
bien sur les photos aériennes et que l’on perçoit sur le site par
une intensification des cultures en grandes parcelles
remembrées,

- une coupe importante dans les bois de la vallée de
l’Ayguebelle.
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• Evolution récente autour du village

Les cartes des pages suivantes permettent d’appréhender les
enjeux paysagers et urbains  autour du village.
Page 41, le plan du village montre la morphologie spécifique du
site, avec le caractère « fini » du village ancien : perché sur un
promontoire rocheux effilé, il n’admet aucune possibilité
d’extension en continuité.

Page 42, le plan indique l’évolution récente du bâti.
A la Serre et Co de Mage, un quartier très récent marque l’entrée
principale du village. Cette nouvelle composante constitue une
modification profonde dans l’appréhension du village. Avant,
Verdun ne se découvrait qu’au dernier moment, après avoir quitté
la RD.803 pour emprunter le vallon et traversé la Goutine.
Aujourd’hui, le village est annoncé par les habitations actuelles et
futures implantées en crête de la Serre.

Le quartier nouveau du Moulin d’Amont n’est pas en co-visibilité
du village bien que très proche. Il est par contre bien perçu depuis
la RD.803, en venant de la Montagne Noire.
La liaison avec le village est marqué par un talus rocheux
important, puis un bel espace qui accueille notamment le
Monument aux Morts.
Au-dessus, le quartier s’organise de part et d’autre de la voie
communale. Il accueille le nouveau cimetière, les tennis, la
piscine et le VVF, bientôt la nouvelle école.
Sauf pour le lotissement communal,
L’ambiance du quartier n’est pas urbaine, ni vraiment rurale. Les
habitations très en recul de la voirie, sur des parcelles de 2.000 à
3.500 m2, sont souvent peu perçues.
Le lotissement communal, en impasse, constitue une
composante plus dense du quartier, mais isolé visuellement par la
topographie et la végétation.
La voie communale a gardé un caractère de route de campagne.
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