
ECEP / JANVIER 2005 / COMMUNE DE VERDUN-LAURAGAIS / PLAN  LOCAL D’URBANISME / I.RAPPORT DE PRESENTATION  / page   49

D
SYNTHESE



ECEP / JANVIER 2005 / COMMUNE DE VERDUN-LAURAGAIS / PLAN  LOCAL D’URBANISME / I.RAPPORT DE PRESENTATION  / page   50

ENJEUX PAYSAGERS

• Maintien d’activités agricoles diversifiées et arrêt ou
suppression de l’enrésinement.

• Mise en valeur du patrimoine et des paysages (tourisme
vert, restauration du petit patrimoine architectural).

• Maîtrise de la qualité paysagère des quartiers récents et
des secteurs à urbaniser.

• Maîtrise de l’évolution paysagère autour du village, avec la
restauration des jardins au-dessous du tour de Ville et la
restauration du bâti dégradé.

• Encadrement du développement de la production de
l’énergie éolienne pour en limiter les impacts paysagers (voir
enjeux économiques).

ENJEUX DEMOGRAPHIQUES

Pour maintenir ou diversifier les services actuels sur la
commune, il est nécessaire d’augmenter la population.
Mais, sans l’installation de nouveaux verdunois, la
population diminuerait car le solde naturel est pratiquement
nul et le solde migratoire négatif, avec le départ d’une
grande partie des jeunes actifs.
La réalisation de nouveaux logements (restauration du bâti
ancien ou logements neufs), permettant d’accueillir des
populations nouvelles, travaillant à Castelnaudary
notamment, est donc seule susceptible de maintenir ou
d’augmenter la population de Verdun-Lauragais.
Le dernier recensement montre que pour la période entre
1990 et 1999, il y a eu 14 nouveaux logements en résidence
principale et 20 habitants de plus (212 à 232 habitants). Les
14 logements permettent d’accueillir environ 42 habitants
(moyenne de 3 habitants par logements), ce qui suppose
une « perte » d’environ 22 habitants liée au solde naturel et
au départ des jeunes actifs.

Il faut donc construire 1 logement par an pour stab iliser
la population. Et pour atteindre 300 habitants en 2 010,
soit 68 habitants de plus, il faut construire entre  34 à 38
logements de 1999 à 2010.

ENJEUX ECONOMIQUES

Le maintien de l’agriculture constitue encore l’enjeu principal
avec la nécessité de stabiliser le nombre d’agriculteurs.

Le tourisme est devenu la deuxième composante de
l’économie. L’accueil sous forme de gîtes constitue une
possibilité aujourd’hui très peu exploitée, notamment dans
les fermes. C’est pourtant une bonne solution de
diversification des revenus pour les agriculteurs.

L’accueil d’entreprises reste peu probable, du fait de
l’éloignement des grands axes de circulation.
Il est quasi-exclu pour les activités nécessitant une desserte
par les camions car les terrains constructibles disponibles
ayant accès à la RD.803 sont aujourd’hui voués à l’habitat.

Par contre, une grande partie du territoire comport e un
gisement éolien susceptible d’être exploité par des
parcs éoliens raccordés au réseau EDF . Plusieurs
développeurs se sont à ce jour présentés sur la commune.
Le PLU devra constituer un cadre rigoureux pour
l’implantation de ces parcs.

ENJEUX SOCIAUX

Pour la qualité de vie des verdunois, la présence de l’école,
du multiservice, de la piscine et des tennis est un atout
important.
Dans le village ancien, la restauration du bâti est bien
avancée, mais l’effort doit être prolongé, éventuellement
dans le cadre d’une nouvelle OPAH.

Pour répondre à la demande actuelle, la réalisation  de
nouveaux logements ne doit pas uniquement se réalis er
par l’achat de terrain pour des constructions neuve s.
Il est en effet nécessaire de diversifier l’offre,
notamment de réaliser des logements en locatifs, en
partie des logements sociaux.

Dans ce sens, le porter à connaissance du service
Urbanisme et Habitat de la DDE (Direction Départementale
de l’Equipement) souligne un déficit important de la
commune en locatif.

ENJEUX URBAINS

La carte de la page suivante montre la planification actuelle
de la commune, qui résulte de l’approbation du POS en
2000.
A l’exception du lotissement de la Serre, qui permettra
prochainement la construction de 5 habitations individuelles,
aucun des terrains libres en zone U, NA et NB ne sont à la
vente et très peu de propriétaires ont l’intention de vendre
dans les 5 ans à venir. En outre, le développement urbain au
Moulin d’Amont est considérablement limité par le respect
des distances nécessaires avec le bâtiment agricole de la
ferme de la Croix Blanche.
Le nouveau PLU doit donc trouver d’autres zones
constructibles et supprimer certaines zones qui ne s e
sont pas libérées durant les deux derniers POS et q ui ne
se libèreront pas, à priori, d’ici 2010.

Enfin le PLU, par la conception de schémas
d’organisation générale et de schémas d’aménagement s
spécifiques de chaque quartier, donne les orientati ons
générales du développement urbain à moyen et long
terme.

Ces derniers permettent de justifier les limites des zones
constructibles. Ils mettent en évidence les composantes
végétales à préserver ou à créer, ainsi que les principes de
composition des espaces et équipements publics (voirie,
stationnement, espaces de rencontre, circulations
piétonnes…).
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II
JUSTIFICATION DE LA REVISION DU PLU

ET INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT
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1. EVOLUTION DU ZONAGE ET DU REGLEMENT

En application de la loi SRU, la dénomination des zones
change dans les PLU :
- les zones urbaines restent les zones U,
- les zones NA deviennent des zones AU (zones à

urbaniser),
- les zones NB n’existent plus,
- les zones agricoles NC deviennent A,
- les zones naturelles ND deviennent N.
Les modifications résultant de la révision sont décrites dans
le tableau ci-contre, avec leurs incidences
environnementales spécifiques.

La révision ne comporte que 5.000m2 d’extensions : environ
3000 m2 à jean Raymond, 16300 m2 à Co de Mage et
diminution de 14300 m2 à Pech de Bouille.
L’impact sur la surface agricole utilisée faible : 3000 m2 de
terre labourable et 2000 m2 de prairies (-16000 à Co de
Mage et + 14000 à Pech de Bouille).
De plus l’ensemble du projet communal est compatible avec
le schéma d’assainissement en cours ainsi qu’avec les
capacités d’adduction d’eau et d’électricité de la commune.
Les surfaces imperméabilisées des espaces publics sont
limitées dans les zones AU à la chaussée roulable (les
espaces de stationnement et piétons restent poreux). Les
principes d’implantation des extensions du réseau pluvial
figurent dans les plans du réseau pluvial en annexe.
Enfin, chaque secteur constructible a fait l’objet d’un schéma
d’orientation d’aménagement qui figure en annexe du
rapport de présentation et qui est justifié dans le PADD.

. Développement des zones urbaines destinées à
l’habitat
L’objectif est de permettre la réalisation d’au moins 30
logements d’ici 2010. La commune pourra développer une
offre en logements locatifs afin de répondre à la demande
de jeunes actifs. La commune envisage par ailleurs
d’accueillir des personnes âgées sous forme de logements
groupés.
Au total, le PLU révisé prévoit 40 à 46 terrains à bâtir
avec 5 à 10 logements locatifs, éventuellement dest inés
aux personnes âgées. Il est important que les terra ins
libérés soient un peu supérieurs aux besoins estimé s
car la commune est toujours tributaire de la décisi on
des propriétaires privés.

. Création d’une zone destinée à l’accueil touristiq ue à la
Rode
Le zonage prévoit une zone destinée à un projet de camping
et de HLL à la Rode.

. Création de zones destinées à l’accueil de parcs é oliens.
Le zonage prévoit 2 zones d’accueil spécifiques pour les parcs éoliens non destinés à l’autoconsommation et donc la justification
des limites figurent dans les pages suivantes.

Le règlement s’adapte aux changements de dénominati on des zones mais comporte peu de modifications  : les
recommandations sont supprimées et portées en annexe de ce rapport dans les « recommandations architecturales ». L’ancien
article 8 sur la distance entre 2 constructions sur un même terrain est supprimé. L’article 13 intègre une partie des mesures
d’insertion paysagères indiquées dans les schémas d’orientation.

ZONAGE DU POS 2000 ZONAGE DU PLU
2005

Caractéristiques / capacité
d’accueil

Incidences environnementales

Zone UA du village Zone Ua Peu de possibilité de constructions -

Zones NB de Co d’Arcis Zone Ud 3 terrains à bâtir non desservis par le
collectif d’assainissement

Suppression de l’EBC pour réduire les contraintes
de construction

Zone NA de Co d’Arcis Zone AU avec emplacement
réservé pour voirie et réseau

3 terrains à bâtir
+ 5 logements locatifs groupés si
prolongement du réseau
d’assainissement

Impacts visuels depuis la RD.803 / Insertion
paysagère réalisée à terme par la plantation d’un
alignement le long de la voirie

Zone Uc de Moulin d’Amont,
côté Ouest de la voie
communale

Zone Ud 3-4 terrains à bâtir Impacts visuels depuis la RD.803 / Insertion
paysagère réalisée à terme par la plantation d’un
alignement le long de la voirie

Zone Uc de Moulin d’Amont à
l’Est de la voie communale

Zone Uc Zone raccordée au collectif
d’assainissement
Peu de possibilités de constructions

-

Zone NB de la Croix Blanche Zone AU 3-4 terrains à bâtir à raccorder au réseau
d’assainissement ou possibilité
d’implantation du groupe de logements
pour personnes âgées.

Insertion visuelle dans la trame végétale existante.

Zone NB de Serres Zone Ud 2 à 4 terrains à bâtir non desservis par le
collectif d’assainissement

Impact visuel à partir de la D.803 / Insertion
paysagère réalisée à terme par la plantation d’une
haie le long de la voirie

Zone NA de Pech de Bouille Zone AU avec emplacement
réservé pour voirie et réseau

Réduction de la zone d’environ 50% (- 1,6
ha)
6 terrains à bâtir non desservis par le
collectif d’assainissement

Site peu perçu du fait des bois qui l’entourent /
insertion visuelle et qualification du nouvel écart à
terme par les plantations prévues : haie, alignement
et arbres au centre de la place.

Zone NC de Code Mage Zone AU avec emplacement
réservé pour voirie et réseau

12 à 15 terrains à bâtir à raccorder au
réseau d’assainissement

Site peu perçu du fait de la trame bocagère qui
l’entoure / insertion visuelle et qualification du
nouvel écart à terme par les plantations prévues :
haie, alignement et arbres au centre de la place.

Zone UAa de Jean Raymond Zone Ub 1 terrain à bâtir Réhabilitation et densification du hameau après
raccordement à la station d’épuration

Zones NB de Jean Raymond Zones AU Extension de 3000 m2
7 terrains à bâtir desservis par le futur
collectif d’assainissement

Insertion paysagère grâce au maillage actuel, à la
réalisation à terme d’une haie arborée en limite Est.

Zones ND et NC de Rodes,
pour partie

Zone Nl destinée à l’accueil
touristique

Projet de création d’un camping et de
HLL

Le site concerné ne comporte pas de sensibilités
paysagères ou environnementales particulières. Le
projet devra comporter des mesures d’insertion
paysagères spécifiques à définir dans la demande
du permis d’aménagement.

Zones ND et NC de Cayrejac,
l’Hobit, Causse et l’Auzine, pour
partie

Zone Ae Possibilité d’installation de parc éolien Les zones Ae ont fait l’objet d’une étude générale
sur la commune, présentée ci-après.
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2. VALORISATION DU POTENTIEL EOLIEN DE LA
COMMUNE

5.1. GENERALITES

L’éolienne

L’éolienne avec son profil très pur, sa couleur gris clair et sa
texture lisse, peut être considérée comme un bel objet. Cette
esthétique peut être d’autant plus appréciée qu’elle produit de
l’énergie propre et renouvelable.
C’est un objet contemporain dont la fonction est clairement
lisible : les hélices à trois pals qui tournent font évidemment
référence à la dynamique du vent.
Son positionnement le plus souvent en crête augmente son
champ d’impact visuel. Mais ce positionnement est également
le plus naturel (optimum par rapport au vent).
Il permet par ailleurs de visualiser la totalité de l’objet, les vues
d’éoliennes qui dépassent à moitié d’une crête n’étant pas à
priori très souhaitables.
La couleur gris clair de l’éolienne se fond dans les ciels
nuageux, elle se détache sur les ciels bleus et contraste
fortement sur fond de verdure.

Les parcs éoliens de l’Aude

Les parcs éoliens qui s’implantent actuellement sur l’Aude
comprennent de 6 à 10 éoliennes de 90 à 100 m de hauteur.
Demander à diminuer la hauteur des éoliennes conduit à
réduire fortement leur production, et donc éventuellement à
augmenter le nombre d’éoliennes, ce qui n’est pas forcément
avantageux, ni d’un point de vue du bruit, ni d’un point de vue
paysager.
Dans un parc, les éoliennes doivent être suffisamment
distantes les unes des autres pour que les remous qu’elles
créent ne perturbent leur fonctionnement. La distance
nécessaire entre chaque éolienne est minimale si elles sont
alignées perpendiculairement au vent.

A Verdun-Lauragais, les vents dominants viennent de l’Est, et
les parcs éoliens auront donc tendance à s’aligner sur des
axes orientés Nord-Sud.

L’impact paysager des éoliennes

. Un problème d’échelle
La problématique paysagère des éoliennes tient surtout à
leurs dimensions. Celles-ci évoquent le côté industriel de la
production qui se réfère à notre époque très consommatrice.
La confrontation de l’éolienne avec les autres composantes
d’un site crée généralement une discordance d’échelle. Ainsi
à Verdun-Lauragais, les éoliennes auront une hauteur plus
importante que les versants des vallées.
Par ailleurs, la confrontation directe de l’éolienne avec des
composantes bâties rurales est forcément problématique avec
un effet d’écrasement important des bâtiments.

. Un problème de référence identitaire
Les problèmes de discordance des éoliennes font par ailleurs
référence à l’histoire, l’identité culturelle et paysagère des
lieux.
Cette discordance peut-être très fortement ressentie par les
habitants qui ont choisi leur lieu de vie avec le désir
d’immersion dans un monde rural traditionnel d’apparence
immuable.
Par ailleurs, l’évocation des temps historiques pour les sites
touristiques et culturels peut-être rendue difficile en présence
des éoliennes dont l’image est industrielle et « ultra-
moderne ».

. L’importance du choix de l’implantation des
éoliennes dans un même parc

Un aspect fondamental de l’insertion paysagère des éoliennes
est la lisibilité de la logique d’implantation des parcs, qui doit
constituer une réponse aux lignes de force du paysage.
Par ailleurs, lorsque plusieurs projets sont en co-visibilité, il est
indispensable d’accorder leur implantation.

L’impact sonore des éoliennes
Les éoliennes contemporaines ont un impact sonore moins
important que les premières générations. Toutefois, situées
dans un environnement très calme (c’est le cas sur tout le
territoire de Verdun-Lauragais) le bruit des éoliennes peut
émerger très sensiblement du fond sonore ambiant est créer
de ce fait un impact important.
La législation prévoit que le niveau sonore produit par un parc
éolien au droit des façades des habitations ne doit pas
émerger de plus de 3dB(A) par rapport au fond sonore
ambiant. Cela oblige en général à maintenir une distance
d’environ 500 m avec les habitations.
Toutefois l’émergence sonore peut varier considérablement
selon la position par rapport aux vents dominants, la présence
de végétation (le bruit du vent dans les feuillages pouvant
couvrir le bruit des éoliennes), la proximité d’une route…

5.2. LA FAISABILITE PAYSAGERE DES PARCS
EOLIENS A VERDUN-LAURAGAIS

Le territoire de Verdun-Lauragais, comme l’ensemble du
versant Sud de la Montagne Noire, présente un potentiel
éolien favorable. Il faut toutefois exclure toutes les vallées où
le potentiel diminue et où l’accès est difficile.

Une analyse des sensibilités paysagères de tous les plateaux
du territoire communal par rapport à un projet éolien a alors
été réalisée. Ces grandes étendues de plateau, sur un large
maillage parcellaire, avec une échelle très large de paysage,
sont d’une manière générale favorables à l’accueil d’un projet
éolien. Mais le grand nombre de fermes disséminées limite
considérablement les possibilités d’implantation.

. Influence de la distance (voir simulation
photographique)

Tous les parcs éoliens seront fortement perçus, mais on peut
ainsi estimer plusieurs niveaux d’impact de l’éolienne dans
ces plateaux ouverts :

- à moins de 500 m l’éolienne s’impose de façon
écrasante pour les composantes banales du paysage,
comme le bâti des villages ou les arbres,

- à moins de 1000 m, l’éolienne focalise les vues et
s’impose dans les paysages,

- à partir de 2000 m, l’éolienne devient un repère peu
agressif,

- au-delà de 4000 m, l’éolienne ne sera perceptible que
par temps très clair, sur fond de ciel bleu.

. Présence de composantes sensibles
Les confrontations entre éoliennes et composantes bâties
doivent être évitées, mais chaque composante nécessite une
analyse spécifique prenant en compte :

- la perception actuelle de chaque élément de bâti,
- leur position vis-à-vis du relief et de la végétation,
- les paysages perçus depuis les façades principales et
les espaces extérieurs investis (cours, jardins).

Sur la commune, 2 types d’implantation du bâti existent :
- Implantation sur le sommet de croupes : Les fermes
sont alors très fortement perçues (voir exemple de
Cayrejac),

- Implantation au départ d’une combe, au-dessous du
plateau, la façade Nord étant adossée au versant. Les
fermes sont très faiblement perçues et les vues à partir de
la façade principale, tournée vers le Sud, sont relativement
fermées (voir exemple de Pénavayre).
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Cartographie des sensibilités

Ces analyses ont été retraduites dans une carte au 1/25.000 des zones très sensibles et
sensibles qui figurent à la page suivante.
Elles prennent en compte la co-visibilité avec le village, Verdun-Lauragais, la proximité du bâti
et le degré de perception des lieux notamment, depuis les routes et les habitations. Il déborde
lorsque cela est nécessaire sur les communes voisines.

Cartographie des zones où l’implantation d’éoliennes est autorisée

Les recherches de sites les plus favorables pour l’implantation d’éoliennes ont été réalisées en
tenant compte de trois critères :
- l’impact sonore (distance de 500 m par rapport aux habitations),
- la cartographie des zones sensibles d’un point de vue paysager,
- les modalités d’implantation des éoliennes.
En effet les éoliennes dans un même parc doivent s’implanter en cohérence avec les lignes de
force des paysages. Ici la morphologie des plateaux est prédominante, avec une succession de
croupes étirées du Nord au Sud. Cette orientation perpendiculaire au vent est favorable la
réalisation d’alignements.
Ainsi parmi les zones les moins sensibles aux parcs éoliens, il a été retenu deux zones
permettant la réalisation de deux alignements parallèles, qui suivent des lignes de crêtes.

Le château de Ferrals, monument inscrit, se trouve à 1,5 km au Sud-Ouest de la zone Sud.
Adossé au versant et entouré de bois il ne sera pas en co-visibilité avec les parcs des zones
retenues.

Impact paysager à grande distance

La carte au 1/100.000 de la page suivante permet de resituer le territoire de la commune à
l’échelle régionale. Il s’inscrit dans une grande unité géographique qui comprend du Nord au
Sud :

- la Montagne Noire, aux versants régulièrement inclinés vers le Sud, entre 200 et 670 m
d’altitude,
- les coteaux du Lauragais, aux reliefs collinaires souples,
- la plaine du Fresquel, sur 7,5 km de large,
- les coteaux de la Piège.

Depuis les coteaux de la Piège et la plaine du Fresquel (notamment à partir de l’autoroute
A.61), la Montagne Noire barre l’horizon vers le Nord. Elles est perçue en élévation, ses
herbages, sa trame de couloirs verts (vallées boisées) et ses crêtes souvent enrésinées.
Entre Castelnaudary et Bram, 2 infrastructures militaires constituent des repères importants
depuis l’autoroute et depuis les points hauts : l’antenne radio de la Régine et les paraboles de
la Lauzette.
Aujourd’hui aucun parc éolien n’existe, mais un projet a fait l’objet d’une autorisation de permis
de construire sur les communes de Saissac et Saint-Martin-le-Vieil . Il se situe sur un plateau
calcaire, au pied de la Montagne Noire et à environ 250 m d’altitude.
Les deux zones susceptibles d’accueillir des parcs éoliens sur Verdun-Lauragais sont à une
distance de 6 à 8 km du projet précédent. Elles sont également situées dans la frange
inférieure de la Montagne Noire, entre 250 et 400 m d’altitude.

Ces parcs seront successivement visibles depuis l’A.61, à une distance de 10 km environ et à
distance beaucoup plus réduite (2 à 4 km) depuis les routes départementale de crête qui relient
Carlipa, Villespy et les Brunels.
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Sources :

- cartes topographiques de l’IGN au 1/25 000 de BRAM
(2245E) et de REVEL (2244E),

- cartes géologiques du BRGM au 1/50 000 de
CASTELNAUDARY (1 036) et REVEL (1 011);

- schéma piscicole réalisé par la DDAF,

- données climatologiques de METEO-FRANCE (stations de
Saissac et Castelnaudary),

- extraits de la Banque Nationale de Données Hygrométriques
et hydrologiques fournies par la DIREN,

- Recensement Général Agricole de 1970, 1979 et 1988
fourni par la DDAF,

- INSEE : recensement général de la population, données sur
les logements,

- « Lauragais, pays des cathares et du Pastel », de l’historien
Jean Odol,

- Diagnostic et schéma de mise en valeur du village de
Verdun-Lauragais, fiche-conseil réalisée par le CAUE de
l’Aude en septembre 1995,

- Paysages et architecture de l’Aude : le Lauragais Audois,
ouvrage réalisé et diffusé par le CAUE.

- La période Cathare texte de Thierry Calvel.

- Entretiens avec le conseil municipal, avec J.L.Estève,
chasseur, pêcheur et agriculteur de Verdun-Lauragais et avec
divers habitants au cours des visites.
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