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Ière Partie :
DIAGNOSTIC TERRITORIAL

IV. Analyse Urbaine
¾

IV.1. L’évolution de l’Urbanisation

¾

IV.2. Les Structures Urbaines

¾

IV.3. Typologie du Bâti

¾

IV.4. Synthèse de l’Analyse Urbaine
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IV.1. L’évolution de l’Urbanisation
Le village de Sainte-Valière est construit autour du château. Autrefois, le village était dominé par
une forteresse, une enceinte protectrice.
Comme bon nombre de localités de cette région, le plan cadastral de Sainte-Valière révèle une
organisation spatiale de l’urbanisation particulière : « la circulade ».
Ce terme de « circulade » représente tout à fait le paysage de la plaine languedocienne, et il révèle
l’application du cercle comme socle de la disposition de l’habitat : une telle structuration est un
héritage de l’an 1000.
Après une analyse de la structure morphologique du village, nous pouvons en tirer les
principaux aspects suivants :
le choix de l’implantation du village ancien a vraisemblablement été dicté par des
considérations stratégiques ;
le château, au centre du village, était un moyen de défense pour le village. Les populations
se fixaient volontiers aux abords des châteaux afin de bénéficier d’une protection. Les
fortifications, en forme de cercle et dépourvues d’angle mort, ont toujours été jugées
comme la ligne la plus courte, donc la plus économique par rapport à la surface à défendre.
Le château était donc implanté légèrement en hauteur afin de dominer le paysage
environnant (pour voir arriver les assaillants). Il était généralement entouré de fossés et de
fortifications marquant les barrières de la ville ;
Sainte-Valière était donc autrefois un grand village dominé par une forteresse. On a
retrouvé de nombreux sarcophages en labourant les terres du versant sud-ouest. L’une des
tours, très élevée, qui flanquait le château fort, sert actuellement de clocher. On voit aussi
sur la place, en face de l’entrée de l’Eglise l’ancienne porte des remparts. Le château
seigneurial, transformé en habitation particulière, se trouve à l’est de la place. L’Eglise est
remarquable par la différence de sa construction : le chœur, roman, est accompagné de deux
absidioles gothiques. Le maître-autel, en marbre blanc, de style roman, à jolies colonnettes,
est une belle œuvre d’art. La façade de l’église a été refaite. Nous remarquerons également
la magnifique avenue ombreuse précédant le village du côté de Bize ;
il semble que l’harmonisation du système parcellaire avec le dispositif de défense du
château contournant l’agglomération naissante soit le fruit de la volonté du fondateur.
Néanmoins, quelquefois, la configuration du terrain a dicté l’extension de l’agglomération,
par exemple, l’extension des parties sud qui sont plus ensoleillées.

« Circulades » et Urbanisme Médiéval (forme urbaine en Languedoc) :
« Circulades » : dénomination qui correspond au principe essentiel de l’organisation spatiale basée sur la circularité et en même temps
pouvant s’associer au terme de « Bastide » fortement lié à la notion d’une agglomération planifiée.
Ce terme met en évidence la spécificité de la forme spatiale et non les dimensions ou le statut juridique des agglomérations.
Parmi les formes identifiées sur le territoire du Languedoc, ce sont les agglomérations basées sur le cercle qui paraissent à la fois
comme les plus précoces et les plus originales.
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IV.2. Les Structures Urbaines
La structure de la ville actuelle correspond à des secteurs différenciés. On distingue :
-

le vieux village, sa forme en « circulade » et les éléments uniques qui le composent ;
les ensembles d’habitats pavillonnaires qui sont témoins de l’extension de l’urbanisation ;
les espaces verts en milieu urbain.
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IV.3. Typologie du Bâti
¾ Le patrimoine bâti de Sainte-Valière :
La commune compte un patrimoine bâti remarquable retraçant les diverses périodes vécues sur le
territoire.
¾ L’époque médiévale :
En se promenant dans le village, on découvre :

Des rues à taille médiévale

Porte de fortification

Passages en arcades
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¾ Le XIXème siècle : ère de la viticulture
Le XIXème siècle, correspond à l’expansion viticole et offre un visage très différent. Les rues y
sont moins étroites, le bâti mêle caves et maisons de maître.
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On retrouve des encadrements de porte soignés avec de nombreuses décorations.
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Certains bâtiments du XIXème siècle ayant perdu leur vocation agricole ont été transformés en
habitations. Les porches sont néanmoins dans l’ensemble préservés.
L’architecture reste typique de la période de développement de la culture de la vigne. On note que
certains porches sont rénovés tandis que d’autres sont à l’abandon.
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La commune compte aussi un patrimoine cultuel important. En effet, de nombreux témoignages
religieux sont présents à savoir l’église et les croix dans le village.

Croix de la mission 56

Croix de Cabanes

Croix de Tournier

Croix de Béziat

Croix sur le chemin de Bize

Croix de
Segonne

La croix de Saint-Marc se trouve sur la route de Paraza, elle est brisée en deux.
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Monument aux morts
(Édifié en 1925 à proximité du château d’eau, il a été déplacé à l’endroit actuel en 2008)
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¾ Les caractéristiques architecturales :
L’architecture du centre ancien de la commune de Sainte-Valière est de type classique,
caractérisée par les éléments suivants :

-

-

Teinte de façades : généralement des enduits
dans les tons de pierre ou de couleurs, mais
quelques façades sont en pierres apparentes ;
Toiture : une homogénéité dans les couleurs
des toitures. Elles sont en tuiles canal de teintes
claires ou rouges ;
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-

-

Les volets sont en bois et leurs teintes varient entre le rouge, le bleu, le blanc… (vues 3, 5,
6 de la carte des caractéristiques architecturales) ;
De nombreuses ouvertures et des portes imposantes (vues 3,6, 9) ;
Les balcons diffèrent selon les constructions (vues 5, 13) ;

Présence de passages en arcades entre les
constructions au-dessus des voies ;

-

L’implantation des constructions est réalisée
à l’alignement des voies, offrant une image
de front bâti continu ;

-

Les constructions sont en général sur un ou
deux étages.

Le quartier ancien a des rues étroites où se mêlent des petites maisons resserrées.
Il présente une homogénéité de matériaux, de teintes et de formes architecturales et
correspond à un tissu urbain dense.
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Les extensions récentes, se sont greffées aux constructions anciennes autour du village.
Etendue des quartiers autour du village :
- Au Nord et à l’Ouest : le chemin de Bize, le Moulin, la Soulette et le Pech d’Engiscle ;
- Au Sud : la Joncasse et Combefort ;
- A l’Est : Coustouges, le Pré, la Fontaine et la Galinière.
Les extensions sont éparses sous forme pavillonnaire. Ces constructions sont principalement issues
d’opérations de lotissements à partir des années soixante dix.

Lotissements
La Fontaine
Le Pré
Coustouge
Combefort
La Joncasse
La Galinière

Année de création
1954/1955
Tranche1 : 1959 à 1972
Tranche 2 : 1974/1975
1982
1992/1993
Tranche 1 :2000
Tranche 2 :2003
2006

Historique des lotissements
Lotissement la Joncasse

Les extensions récentes répondent à une typologie architecturale classique, sans rapport avec
l’architecture traditionnelle que l’on rencontre dans le centre du village.
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Synthèse :
Les enjeux du centre ancien :
-

-

Le cœur historique demeure de bonne qualité, il est entretenu, habité et préservé.
Un effort particulier devra cependant être fait pour la réhabilitation des
bâtiments anciens en veillant à conserver leurs volumes et leurs ouvertures ;
le patrimoine ancien doit être restauré dans le respect de son caractère. Le
règlement concernant l’aspect extérieur doit être précis pour servir d’outil
efficace et durable afin de reconquérir les caractéristiques des différents lieux.

Les enjeux pour les extensions urbaines :
Les extensions urbaines devront être réglementées sans toutefois freiner les intentions de
projets contemporains préconisant par exemple l’utilisation d’énergies renouvelables. Cette
réglementation mettra plutôt en avant les dispositions urbaines pour maîtriser les clôtures,
la circulation, les stationnements et les plantations.
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IIème PARTIE :
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
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LE MILIEU PHYSIQUE
CARACTERISATION DES EAUX SUPERFICIELLES ET
SOUTERRAINES
LA COMPOSANTE NATURALISTE
LE PATRIMOINE CULTUREL ET PAYSAGER
LA GESTION DES RISQUES ET DES NUISANCES
PROSPECTIONS SUR LES ENERGIES
RENOUVELABLES
COMPOSANTES SANITAIRES ET RESEAUX
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IIème Partie :
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

I. Le Milieu Physique
¾

I.1. Relief et topographie

¾

I.2 Climat Local

¾

I.3. Géologie

¾

I.4. Synthèse du Milieu Physique
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L’approche environnementale d’un territoire est un élément précieux pour sa compréhension. En
effet, les caractéristiques topographiques, climatiques, naturalistes, réglementaires (…) déterminent
des enjeux qui impliquent l’application d’une certaine logique dans tout processus d’aménagement.
Ainsi, tout au long de la partie relative à l’Etat Initial de l’Environnement, seront détaillés l’ensemble
des éléments pouvant générer un frein au développement de projets urbains de la commune de SainteValière. Cette pièce maîtresse du puzzle sera assemblée avec d’autres de formes socio-économiques,
réglementaires…. L’objectif est ainsi d’arriver à une image claire, cohérente et durable, matérialisée au
travers du plan de zonage et de son règlement.

I.1 Topographie
L’approche de la topographie peut se faire suivant diverses approches considérant des échelles
différentes.
Si l’on se base dans un premier
temps sur l’Atlas paysager de la
DREAL, on constate que la commune de
Sainte Valière appartient à un grand
ensemble paysager structurant le
paysage Audois : le sillon Audois qui
forme une succession de paysages
dessinés par le Fresquel et l'Aude.
Suivant les paysages en place, ce sillon
est lui même décliné
en unités
paysagères. Sainte Valière se situe sur
l’une d’entre elle qui n’est autre que les
plaines viticoles et collines sèches du
Le Sillon Audois (Atlas des paysages DREAL LR)
Bas-Minervois caractérisé par de petites
plaines viticoles entrecoupées par de petites collines couvertes d’une garrigue rase et sèche ou de
peuplements à pins d’Alep et chênes verts.
L’approche par le terrain va dans ce sens. En en effet on retrouve clairement sur le plan
topographique les influences minervoise sur la commune. Notons cependant que localement des
topographies plus marquées sont présentes avec notamment le lit du Répudre qui se situe au fond d’un
vallon encaissé. Le centre urbain quant à lui profite d’une topographie clémente prenant la forme d’une
plaine au milieu d’un « enchevêtrement » de petits reliefs.
L’hétérogénéité du relief sur la commune de Sainte-Valière est un point important dans toutes
questions propres à l’aménagement. La périphérie des zones urbaines renferme des parcelles
dont la topographie reste tout à fait compatible avec la réalisation de constructions si d’autres
composantes (risques, milieu naturel patrimonial, terres agricoles de qualités et productives…)
ne sont pas présentes.
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Aperçu du relief…
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Carte du relief
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I.2. Le Climat local

Le climat de l’Aude est de type
méditerranéen. Il se caractérise par des
hivers doux, des étés secs, une
luminosité importante et des vents
assez violents. La saison estivale est
donc marquée par une période de
sécheresse tandis que l’automne est
caractérisé par des précipitations fortes
et irrégulières. Les pluies sont de
courte durée mais souvent violentes.
La moyenne annuelle des pluies est de
592.1 mm répartis sur 59 jours, avec
un maximum en novembre - décembre
et un minimum durant le mois de
juillet.
Les précipitations importantes
sont généralement automnales. Les
précipitations mensuelles moyennes de
la station de Narbonne Egassiairal sont
les suivantes :
Les vents dominants sont la tramontane (nord-ouest à nord), généralement sèche, et le vent marin
(Est-Sud) généralement humide et pouvant apporter de fortes pluies.
Le climat sur le territoire communal est typiquement méditerranéen et des qualités qui lui
sont connues. Toutefois, les vicissitudes de ce dernier peuvent être à l’origine de phénomènes
dangereux pour les biens et les personnes. Il conviendra d’en tenir compte pour éviter toutes
nuisances directes ou indirectes liées aux conditions météorologiques.
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I.3. Géologie
Les formations géologiques sur la commune de Sainte Valière sont diversifiées tant par la nature
du substratum que par les périodes géologiques correspondantes. Près de six entités géologiques sont
ici recensées, à l’échelle des temps géologiques elles sont relativement récentes car représentatives du
Quaternaire et du Tertiaire.

Les formations géologiques sur Sainte Valière
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Sigle

Formation
géologique

Ere
géologique

Caractéristiques

Centre urbain et
périphérie immédiate

Ensemble de formations superficielles à
dominante limoneuse. Ils tapissent, sur des
espaces souvent vastes, le fond des plaines et
des vallons et comprennent en outre des glacis
Colluvions et alluvions de
C-F
Quaternaire
d’apport plus ou moins caillouteux issus des
Non
fond de vallon
proches versants. Ils sont issus des vicissitudes
climatiques subies par la région au cours de
l’Holocène, ainsi qu’à la très forte
anthropisation
Fw2
Alluvions de Mindel
Quaternaire
Il s’agit de l’un des deux niveaux des hautes
Non
terrasses du quaternaire. Ils témoignent de
l’ancien tracé de l’Aude qui transportait in
Fw1
Alluvions de Günz
Quaternaire
Non
situ les éléments minéraux
Ce sont des dépôts d’épandage fluviatile
remblayant les anciennes vallées. Le substrat
se compose de marnes et de limons associés à
P
Limons de Ginestas
Tertiaire (Pliocène)
des graviers et des galets siliceux provenant de
Oui
la Montagne Noire. Cette formation constitue
l’ensemble des plateaux de la rive gauche de
l’Aude
Alluvions en provenance de la
Alluvions quaternaires très
Montagne Noire réduites à des placages de
Fv
Quaternaire
Non
anciens
galets emballés dans une matrice argilosableuse compacte.
Formation résultant de dépôts fluviatiles avec
e4b
Formation d’Assignan
Tertiaire (éocène)
remplissage des chenaux par un matériel
Non
grossier.
Colluvions : Formations superficielles de versants résultant de l’accumulation progressive de matériaux pédologiques, d’altérites ou de roches
meubles arrachés plus haut dans le paysage
Alluvions : Matériaux fins ou grossiers déposés par les cours d’eau lorsque la vitesse du courant réduit et n’en permet plus le transport : limons,
sables, graviers…
Limons : Formation continentale détritique meuble, composée de particules de taille intermédiaire déposée par les eaux, (sable, argile)

L’ensemble de ces facteurs environnants ont contribué au fil du temps à la création de
morphopaysages dont les formations géologiques sont le socle. Le centre urbain et sa périphérie
sont sur la formation « Limons de Ginestas ». Cette dernière ne semble pas présenter de
contraintes particulières pour tout processus d‘urbanisation au regard des constructions
existantes. Pour autant, nous approfondirons cette prospective au niveau de la question des
risques naturels.
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I.4. Synthèse du Milieu Physique
Point clés

Enjeux au
sens
propre

Topographie

topographie autour du village
propice à l’urbanisation ;
facteur paysager identitaire ;
présence de nombreux petits
bassins versants.

La topographie en
elle-même ne
présente pas une
contrainte forte au
niveau des zones
urbaines et
mitoyennes

Climat

aspects
positifs
du
climat
méditerranéen
(forts
degrés
d’ensoleillement, hivers doux…) ;
aspect
négatif
du
climat
méditerranéen
(précipitations
violentes).

multiples formations géologiques.

Thématique

Milieu
Physique

Géologie

5

Ce qu’il faut retenir

Possibilité d’effets
croisés5

Thématiques
croisées

Très
Faible

Oui

Climat
Hydrographie
Risque naturel
Imperméabilisation
Paysage

Le climat en luimême ne présente
pas une contrainte
vis-à-vis de
l’urbanisation.

Très
Faible

Oui

Topographie
Hydrographie
Risque naturel
Imperméabilisation

La composante
géologique à
proprement dite ne
pose pas de
contrainte
particulière au
niveau de la zone
urbaine (non prise
en compte du
risque)

Très faible
sans
prendre en
compte le
risque

Oui

Climat
Risque naturel

L’analyse des enjeux suite aux effets croisés avec d’autres thématiques se fera dans une partie spécifique du rapport de présentation
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IIème Partie :
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

II. Caractérisation des eaux superficielles et
souterraines
¾

II.1. Hydrogéologie

¾

II.2. Analyse des Eaux Superficielles

¾

II.3 Qualité des eaux et objectifs réglementaires

¾

II.4. Outils réglementaires et de Gestion de l’Eau

¾

II.5. Synthèse de la caractérisation des Eaux superficielles et
souterraines
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II.1 Hydrogéologie
II.1.1 Première approche
L’hydrogéologie est l’étude des eaux souterraines, c'est-à-dire des nappes phréatiques et des
écoulements d’eau dans le sol. Cette discipline met en avant et explique les interactions entre les
conditions géologiques, la topographie, les eaux pluviales et de surface suivant les substrats
pédologiques et les nappes souterraines en présence. Les caractéristiques rattachées à ces dernières
(texture, structure, teneur en argile, capacité de rétention en eau, perméabilité, réserve utile…)
impliqueront des procédés techniques propres à l’implantation d’infrastructures et d’utiliser des
techniques de génie civil adaptées à un type de terrain afin de garantir la durabilité des ouvrages et de
limiter la dégradation des ressources en eaux souterraines par phénomènes de pollution.
II.1.2 Définition des ressources aquifères
La détermination d’aquifères n’est pas chose aisée. Toutefois, les analyses bibliographiques ont
permis de mettre en avant certains indices.
La carte de l’Atlas géographique du SDAGE RM « 3.eaux souterraines » montre que la
commune de Sainte Valière dispose de système aquifère de productivité médiocre sauf
localement.

Carte 3 « eaux souterraines »
(Atlas géographique du SDAGE
RM)
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La carte de remontées de nappes (BRGM) montre que la commune n’est que très peu concerné
par ce genre de phénomène. Une première information peut être déduite : si des nappes sont
présentes, elles se trouvent à des profondeurs relativement conséquentes ;
L’utilisation des banques de données du BRGM a permis de collecter des informations plus
précises sur la commune.
o Il apparait suivant la donnée « eau » deux masses d’eau souterraines de niveau 01 :
 FRDG509 « Formation tertiaires BV AUDE et alluvions de la Berre » ;
 FRDG207 « Calcaires éocènes du Cabardés ».
Il est donc possible que des captages d’eau soient possibles au niveau de ces vastes
aquifères.
L’analyse de la BSS du BRGM montre que trois forages destinés à l’alimentation en eau
potable (forages des Pontils, de l’Orgeasse et des 4 chemins) sont présents sur la commune de
Sainte Valière. Il apparait que la ressource exploitée par ces captages n’est nullement rattaché
aux aquifères précédemment évoqués mais à l’aquifère karstique de Pouzols - Minervois,
dans le système karstique de Cesse - Pouzols.
II.1.3 Vulnérabilité de la ressource aquifère
Afin de préserver la ressource en eau, des procédures de DUP, permettant la mise en place de
périmètres de protection des champs captant valant servitude d’utilité publique, sont en cours ou
finalisées. Ainsi :
en mars 2013, la procédure de DUP pour le forage des Pontils est dans l’attente de l’enquête
publique. Le périmètre de protection a été défini par un hydrogéologue agréé.
des études de DUP ont été faites sur le forage de l’Orgeasse, un périmètre de protection des
champs captant a été défini. Pour autant le dossier de DUP n’a pas été déposé à l’époque pour
des raisons foncières (ce forage sert à l’alimentation de Ventenac en Minervois). A l’avenir,
cette DUP verra le jour suite au transfert de la compétence à la communauté d’Agglomération
du GRAND NARNONNE ;
le forage des 4 chemins fait l’objet d’un DUP faisant l’objet d’un Arrêté Préfectoral.

Etat des DUP au niveau des forages
sur la commune de Sainte Valière
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Périmètre de protection des champs captant (forage des Pontils, Orgeasse et des 4 chemins)

Il apparait que l’aquifère karstique de Cesse – Pouzols se trouve dans un contexte géologique peu
vulnérable aux pollutions de surface résultant de la conjugaison de deux caractéristiques :
x la présence de niveaux marneux alternant avec les bancs calcaires de la partie sommitale de
l’aquifère karstique constituant une barrière peu perméable d’une épaisseur conséquente ;
x la nature captive de l’aquifère et sa profondeur.
La commune de Sainte Valière dispose d’une ressource souterraine intéressante en profondeur à
hauteur d’un aquifère karstique. Cette ressource est peu vulnérable toutefois il conviendra de
respecter les périmètres de protection des champs captant existant ou à venir.
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II.2 Analyse des eaux superficielles
II.2.1 Hydrographie
La commune de Sainte-Valière est traversée par des ruisseaux temporaires dont le principal est le
Répudre. Ce dernier longe la commune au Sud-Ouest. Ses trois affluents, le ruisseau de la Joncasse, le
ruisseau des Broutières, le ruisseau des Andouarrès, drainent la commune.
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II.2.2 Régime hydraulique
Le terme de régime hydraulique désigne
l’ensemble des variations de l'état et des
caractéristiques d'une formation aquatique, qui se
répètent régulièrement dans le temps et dans
l'espace et passent par des variations cycliques,
par exemple, saisonnières. C’est une approche
intéressante à prendre en compte pour tout
processus d’urbanisation à proximité de masse
d’eau. En effet, ils renseignent notamment sur
l’aptitude d’un cours d’eau à générer des crues
violentes et dévastatrices.
En temps normal, le Répudre dans ses
différentes branches est un ruisseau au débit
insignifiant dont le lit disparaît dans la
végétation rivulaire. Il n’existe pas de station de
mesure sur ces cours d’eau mais si l’on considère
le bassin versant du Répudre (47 km²), ce petit
cours d’eau et ses affluents sont soumis à un
climat de type méditerranéen qui se caractérise
par des étés chauds et secs, alternant avec des
précipitations parfois très abondantes, en
particulier en automne, mais le plus souvent
localisées. En termes hydrologiques, il résulte de
l'influence climatique que le Répudre et ses
affluents sont soumis à des étiages très sévères
d'une part, et des crues très violentes d'autre part, caractérisées par des valeurs de débit et des vitesses
d'écoulement élevés, ainsi que des montées soudaines (crues torrentielles). Le tableau ci-dessous le
démontre, il est relatif aux arrêtés de catastrophes naturelles sur la commune de Sainte Valière. Notons
que le Répudre fait l’objet d’un PPRI approuvé au niveau de son bassin versant depuis le 30 décembre
2011.

II.3 Qualité des eaux et objectifs réglementaires
Différentes masses d’eau susceptibles d’être réceptrices sont identifiées par le SDAGE RM :
la masse d’eau de transition FRDR182 « l'Aude du Fresquel à la Cesse » ;
la masse d’eau de transition FRDR11985 « le Répudre » ;
la masse d’eau souterraine FRDG203 « Calcaires éocènes du Minervois (Pouzols) » ;
la masse d’eau souterraine FRDG509 « Formations tertiaires BV Aude et alluvions de la Berre » ;
la masse d’eau souterraine FRDG207 «Calcaires éocènes du Cabardès».

Les eaux rejoignant ces milieux récepteurs doivent respecter les objectifs qualitatifs formulés au
SDAGE 2010-2015. Ils sont présentés dans le tableau ci-après.
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Code

Nom

Statut

Etat écologique et
objectif
Etat

« l'Aude du
Fresquel à la
Cesse »

FRDR182

Eau de
transition

Moyen

Objectif

Cause du motif du
report/ paramètre
lié au motif

Etat chimique et
objectif
Etat

Objectif

Cause du motif du
report/ paramètre lié
au motif

2021

Faisabilité
technique/coût
important/
Qualité physicochimique néfaste à
la faune/flore
aquatique/
modification de sa
morphologie

Mauvais

2021

Faisabilité technique/
Nombreux polluant
(agriculture/milieu
anthropisé)

-

2015

-

FRDR11985

« le Répudre »

Eau de
transition

Moyen

2027

Faisabilité
technique
Qualité physicochimique/flore
aquatique

FRDG203

« Calcaires
éocènes du
Minervois
(Pouzols) »

Eau
souterraine

Bon

2015

-

Bon

2015

-

FRDG207

« Calcaires
éocènes du
Cabardès »

Eau
souterraine

Bon

2015

-

Bon

2015

-

FRDG509

« Formations
tertiaires BV
Aude et
alluvions de la
Berre »

Eau
souterraine

Bon

2015

-

Bon

2015

-

Pour les ruisseaux temporaires, il n’existe pas de mesures de la qualité des eaux. Ces petits cours
d’eau, bien que de régimes hydrauliques fluctuants (périodes d’assec), doivent tout de même respecter
les grandes orientations du SDAGE et de la Directive Cadre sur l’Eau. En effet, suite aux liaisons
hydrographiques, aux reliefs, aux bassins versants (…) nous entrons dans un complexe global où les
masses d’eau communiquent entre elles. Ces cours d’eau devront respecter les objectifs de qualité des
milieux récepteurs dont le principal est le Répudre.
Remarque : l’aquifère karstique de Pouzols est classé comme patrimonial par le SDAGE RM
car il offre une ressource d’intérêt régional.

II.4. Outils réglementaires et de Gestion de l’Eau
¾ Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Le SDAGE créé par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 fixe, pour chaque bassin versant, les
orientations fondamentales de la gestion de la ressource en eau telles que définies par son article 1er
(art. L. 211-1 du Code de l’Environnement), au titre desquelles figure la préservation des écosystèmes
aquatiques, de sites et des zones humides.
Fruit d’une large concertation, le SDAGE a été élaboré par le Comité de bassin à partir d’un état
des lieux des eaux du bassin, de deux consultations du public, en 2005 et 2008, et deux consultations
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des assemblées départementales et régionales, des chambres consulaires et des organismes locaux de
gestion de l’eau.
La commune de Sainte Valière est couverte par les orientations fondamentales et les mesures
opérationnelles du nouveau SDAGE Rhône Méditerranée 2010-2015, approuvé le 20 novembre 2009
par le Préfet coordonnateur de bassin (entrée en vigueur le 21 décembre 2009). Il doit répondre par
ailleurs aux objectifs de qualité à atteindre d'ici à 2015 comme le stipule la directive cadre européenne
sur l’eau du 23 octobre 2000.
L’Agence de l’Eau et la DREAL Rhône-Alpes (Directions Régionales de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement) coordonnent le suivi de sa mise en oeuvre en étroite concertation
avec les acteurs de l’eau, structures locales de gestion de l’eau et représentants professionnels
notamment.
Les orientations fondamentales du SDAGE et leurs dispositions sont opposables aux décisions
administratives dans le domaine de l’eau (réglementation locale, programme d’aides financières, etc.),
aux SAGE et à certains documents tels que les plans locaux d’urbanisme (PLU) et les Schémas de
Cohérence Territoriale (SCoT), les schémas départementaux de carrière.
Les 8 orientations fondamentales du SDAGE RM sont rappelées ci-dessous :
Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;
Concrétiser la mise en oeuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ;
Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en oeuvre des objectifs
environnementaux ;
Organiser la synergie des acteurs pour la mise en oeuvre de véritables projets territoriaux de
développement durable ;
Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé ;
Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques ;
Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant
l’avenir ;
Gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau.
¾ Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Le territoire communal n’est pas concerné par un quelconque SAGE.
¾ Les contrats de milieux
Le territoire communal n’est pas concerné par un contrat de milieux.
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La question de la qualité des eaux englobe une vaste problématique avec de nombreux enjeux.
L’objectif principal étant de répondre aux objectifs du SDAGE afin de respecter les prérogatives
de la Directive Européenne Cadre sur l’Eau. Ceci renvoie à une vision générale de la préservation
des masses d’eau. Il faut « penser global et agir local ». En effet, l’atteinte de ces buts qualitatifs
doit se faire à des échelles plus centrées que le projet communal global. Il conviendra de traiter de
la qualité des eaux dans tout projet d’urbanisation. Ceci englobera une problématique de la
question de la gestion des eaux pluviales et des eaux usées, de la préservation de la ressource
souterraine. A titre indicatif, toute ouverture à l’urbanisation doit considérer différents
paramètres :
la pollution : connaissant le sens d’écoulement des eaux, une pollution dans un ruisseau,
voire même un fossé peut se retrouver dans les cours d’eau suivants. Il ne s’agit pas
d’apporter des nuisances supplémentaires sur le réseau existant. Ainsi, tout aménagement
devra comporter des mesures spécifiques et adaptées pour éviter toutes détériorations des
milieux aquatiques ;
l’exposition aux inondations : les projets urbains ne devront pas être situés sur les secteurs
présentant un risque d’inondation. A défaut, ils devront alors présenter des mesures visant
à minimiser l’impact de tels phénomènes en cas de risque moindre ;
la ressource en eau potable : l’aquifère karstique de Pouzols présente une ressource
adéquate pour l’alimentation en eau des populations locales. Toutefois, il convient de la
préserver pour les générations futures. Toute urbanisation devra tenir compte des
réglementations et protections vis-à-vis de cette nappe phréatiques (périmètre de protection
des champs captant) et de manière générale sur l’ensemble des aquifères.

II.5. Synthèse
Thématique

Point clés

Enjeux

Possibilité
d’effets croisés6

Thématiques
croisées

Oui

Evolution
démographique
Urbanisation,
infrastructure et
activités
nouvelles

Hydrogéologie

Ressource souterraine
intéressante en profondeur ;
Présence de captages ;
DUP finalisées ou en cours.

Préserver la
ressource en
place sur la
commune
(qualitativement
et
quantitativement)

Hydrographie
/hydraulique

Ramifications
hydrographiques
nombreuses ;
Présence d’un PPRi ;
Existence de trames bleues.

Risque
inondation réel/
nécessité de
préserver les
trames bleues

Fort

Oui

Urbanisation
Climat
Composante
naturaliste
Urbanisation,
infrastructure et
activités
nouvelles

Aspect réglementaire

Directive du SDAGE ;
Masses d’eau soumises à un
objectif de bon état
écologique.

Etre compatible
avec la
réglementation

Fort

Oui

Toute thématique

« Eaux »

6

Ce qu’il faut retenir

Fort

L’analyse des enjeux suite aux effets croisés avec d’autres thématiques se fera dans une partie spécifique du rapport de présentation
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IIème Partie :
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

III. La composante naturaliste
¾

III.1. Les espaces à statuts environnementaux

¾

III.2. Prospections naturalistes globales

¾

III.3. Définition des continuités écologiques

¾

III.4. Première Approche des Enjeux Naturalistes

¾

III.5. Synthèse de la Composante Naturaliste
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L’étude de l’environnement passe notamment par des considérations naturalistes et les aspects
réglementaires y étant rattachés. L’objectif est ici de cibler les espaces présentant des potentialités en
termes de biodiversité. Ces derniers devront dès lors faire l’objet de mesures afin d’assurer leur
préservation sans qu’elles ne présentent un frein à l’urbanisation. En d’autres termes, le projet urbain
sur les années à venir se doit d’être durable.

III.1. Les espaces à statut environnementaux
III.1.1 Réglementations ou statuts de portées Internationales
La Convention sur les zones humides d’importance Internationale (convention de
Ramsar)

Il s’agit d’un traité intergouvernemental qui sert de cadre à l’action nationale et à la coopération
internationale pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources.
Les réserves de Biosphères

Ce sont des sites d’apprentissage pour le développement durable. Les réserves de biosphère sont
des sites désignés par les gouvernements nationaux et reconnus par l’UNESCO dans le cadre de son
Programme sur l’Homme et la biosphère (MAB) pour promouvoir un développement durable basé sur
les efforts combinés des communautés locales et du monde scientifique. Ces réserves ont pour propos
de concilier conservation de la diversité naturelle et culturelle et développement économique et social.
Elles permettent de tester et développer des approches novatrices de développement durable du niveau
local au niveau international.
La commune n’est pas concernée par ces statuts internationaux.

III.1.2 Réglementations ou statuts de portées Communautaires
Avec le réseau Natura 2000, l’Europe souhaite mettre en place un réseau de sites écologiques
pour la préservation de la diversité biologique et la valorisation du patrimoine naturel. Deux directives
existent. La directive 79/409/CEE ou directive « Oiseaux » du 2 avril 1979 qui propose la conservation
à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union Européenne. Les zones répondant aux critères
de conservation de l’avifaune sont classées par les Etats de l’Union en Zones de Protection Spéciales
(ZPS). La directive 92/43/CEE ou directive « Habitat faune flore » du 21 mai 1992 établit un cadre
pour la conservation d’espèces de faune et de flore sauvages ainsi que de leurs habitats. Les Zones
Spéciales de Conservation (ZSC) permettent une protection de ces habitats et des espèces menacées.
Le réseau Natura 2000 englobe également des Sites d’Intérêt Communautaire (SIC). Ce sont des sites
sélectionnés par la Commission Européenne pour intégrer le réseau Natura 2000, ils sont ensuite
désignés en ZSC par arrêtés ministériels.
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Les Sites d’Intérêt Communautaire (SIC)

Les SIC sont des sites sélectionnés par la Commission Européenne pour intégrer le réseau Natura
2000 en application de la Directive Habitat 92/43/CEE. Ces milieux sont ensuite désignés en Zones
Spéciales de Conservation (ZSC : définition ci-après) par arrêtés ministériels.
La commune de Sainte-Valière n’est pas intégrée dans un SIC ou un pSIC. Les SIC les plus
proches se trouvent :
à 4800 m au sud : il s’agit du Site d’intérêt Communautaire FR9101436 - Cours
inférieur de l’Aude. Le centre de Sainte Valière et les futurs aménagements seront
éloignés des connexions hydrographiques (Répudre) par soucis de lutte contre le
mitage et respect du PPRi. Quand bien même, le linéaire hydrographique et sa
distance à l’Aude induiront une épuration naturelle n’entrainant pas de risque de
pollutions sur le SIC. En tout état de cause, le projet communal ne va pas dans le
sens d’une urbanisation massive et comportant des activités polluantes types
« ICPE ». En conclusion, ce site communautaire ne sera pas impacté par le PLU au
regard des arguments exposés ;
à 4800 m au sud : il apparaît le SIC FR9101489 « Haute Vallée de l’Orbieu ».
L’Orbieu étant affluent de l’Aude et la rencontre entre ces deux masses d’eau se
faisant au niveau de Marcorignan (après la confluence entre le Répudre et l’Aude),
il n’apparait pas de connexions hydrographiques induisant une absence d’incidences
sur la qualité des eaux suite aux évolutions communales. De même, il n’est pas à
redouter une influence de l’évolution communale sur la ripisylve de l’Orbieu ;
à 2000 mètres au nord est. il s’agit du SIC FR9101444 - Les Causses du Minervois.
Le projet communal n’aura pas d’incidences sur ce zonage en raison de l’absence de
connexions hydrographiques et de corridors écologiques communs.

Les Zones de Protections Spéciales (ZPS)

La directive Oiseaux 79/409/CEE du 2 avril 1979 propose la conservation à long terme des
espèces d’oiseaux sauvages de l’Union Européenne. Les zones répondant aux critères de conservation
de l’avifaune concernée sont classées par les Etats de l’Union en tant que ZPS.
La commune de Sainte-Valière n’est pas intégrée dans une ZPS. La ZPS la plus proche se
trouve :
à 7000 m au nord : il s’agit de la ZPS FR9112003 - Minervois. L’occupation du sol, la
nature du projet communal et la distance évoquée n’induiront pas d’effets directs ou
indirects notables sur les espèces aviennes et les habitats d’espèce de la ZPS.
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III.1.3 Réglementations ou statuts de portées Nationales ou Locales
Arrêté de protection de biotope :

Un espace couvert par un arrêté de protection des biotopes est une partie du territoire où l’exercice
des activités humaines est réglementé, soit pour préserver les biotopes nécessaires à la survie d’espèces
animales ou végétales protégées et identifiées, soit pour protéger l’équilibre biologique de certains
milieux.
Ce type d’arrêté ne s’applique pas sur le territoire communal.
Parc National et Parc Naturel régional :

Un Parc National est un territoire doté d’une combinaison remarquable entre géologie, diversité
biologique, dynamique des écosystèmes, activités humaines et paysages. Ce classement a pour objectif
de mener une politique exemplaire et intégrée de protection et de gestion, mais aussi d’éducation à la
nature, de récréation, et de transmission aux générations futures d’un patrimoine préservé. Un Parc
Naturel Régional est créé par des communes contiguës qui souhaitent mettre en place un projet de
conservation de leur patrimoine naturel et culturel. La création d'un parc nécessite une labellisation par
l'État. Une Charte définit le programme de conservation, d'étude et de développement à mettre en
œuvre sur le parc. Le parc naturel régional a pour finalité, non seulement la protection du patrimoine
naturel, mais il doit également contribuer à l’aménagement du territoire et au développement
économique, social et culturel.
La commune de Sainte Valière n’appartient à aucun de ces périmètres.
serve naturelle nationale :

Une réserve naturelle est une partie du territoire où la conservation de la faune, de la flore, du sol,
des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une
importance particulière et qu’en conséquence, il convient de la soustraire à toute intervention
artificielle susceptible de la dégrader. Les réserves naturelles sont des espaces naturels protégés
d’importance nationale. Chacune concerne un milieu bien spécifique. Ensemble, elles forment un
réseau représentatif de la richesse patrimoniale naturelle du territoire national.
Aucune réserve naturelle nationale n’est présente sur le territoire communal.

III.1.4 Zones d’inventaires et documents d’alerte
Les ZNIEFF

Les inventaires ZNIEFF sont avant tout des outils qui doivent être considérés dans l’aménagement
du territoire car ils représentent un ou des secteurs particulièrement intéressants sur le plan écologique,
participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces
animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. Ces inventaires identifient,
localisent et décrivent les sites d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les habitats.

Commune de SAINTE-VALIERE

Plan Local d’Urbanisme approuvé

Rapport de présentation – Tome 1
BZ-02387 LK/AF

142
Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S

On distingue les ZNIEFF de type I qui sont des secteurs caractérisés par la présence d'espèces ou
d'habitats naturels rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional,
justifiant une valeur patrimoniale plus élevée que celle du milieu environnant, et les ZNIEFF de type II
qui sont de grands ensembles naturels peu modifiés et riches ou offrant des potentialités biologiques
importantes. Elles contiennent des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles possédant une
cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Elles se distinguent des territoires
environnants par leur patrimoine naturel plus riche et leur degré d’artificialisation plus faible.
Aucune ZNIEFF n’est présente sur le territoire communal.
Les ZICO

Il s’agit de sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance
communautaire ou européenne. Ces inventaires scientifiques ont été créés en France suite à la directive
européenne n°79-409 du 6 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages qui préconise de
prendre « toutes les mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une
superficie suffisante d’habitats pour toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage
sur le territoire européen ».
Aucune ZICO n’est présente sur le territoire communal.
Les Espaces Naturels Sensibles :

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont pour objectif de préserver la qualité des sites, des
paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des
habitats naturels, mais également d’aménager ces espaces pour être ouverts au public, sauf exception
justifiée par la fragilité du milieu naturel.
Aucun ENS n’est présent sur le territoire communal.
Gestions et réglementations propres aux espaces forestiers :

Cette partie vise à présenter les boisements soumis au régime forestier et aux autorisations de
défrichement. Le régime forestier est l'ensemble des règles de gestion définies par le Code forestier et
mises en œuvre par l'Office national des forêts (ONF). Il est applicable aux forêts appartenant à l'État,
aux collectivités territoriales ou à des établissements publics et d'utilité publique. Un défrichement est
une opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l'état boisé d'un
terrain et mettant fin à sa destination forestière. A ce titre, tout défrichement nécessite l'obtention d'une
autorisation préalable de l'administration, sauf s'il est la conséquence indirecte d'opérations entreprises
en application d'une Servitude d'Utilité Publique.
Suivant l’IFN, aucune forêt domaniale n’est présente sur la commune.
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Zones humides

Le département de l’Aude a lancé l’inventaire des zones humides de son territoire, préconisé par
le Comité de bassin au début de l’année 2004. La commune de Sainte Valière ne dispose d’aucune
zone humide ni de mares suivant la cartographie de la DREAL.
La commune de Sainte Valière ne dispose pas de zones humides sur son territoire.
Programme nationaux d’action

Le critère déterminant pour décider d’engager un plan national d’actions est le statut de l’espèce
sur les listes rouges établies par l’UICN (d’autres critères sont utilisés comme les engagements
européens/internationaux ou la responsabilité de la France). Il s’agit ensuite de mettre en place des
actions en faveur des espèces menacées sélectionnées, répondant à des objectifs fixés. L’application est
prévue pour une période de 5 ans en général (10 ans pour certains plans). La plupart des PNA
identifient le besoin de protéger les principaux noyaux de populations par des statuts de protection,
notamment réglementaires. A l’heure actuelle, ces délimitations n’ont pas de caractère réglementaire,
mais sont à prendre en compte afin de ne pas réaliser d’action qui aille à l’encontre des objectifs et des
actions fixés par le PNA sur ces périmètres.
Aucun PNA n’est présent sur la commune.
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III.2. Prospections naturalistes globales
Les parties suivantes de visites de terrains pour présenter une première vision de la composante
naturaliste sur la commune. Cette partie du rapport de présentation apporte une approche globale des
habitats, de la flore et de la faune. En tout état de cause, les secteurs à urbaniser feront l’objet de
prospections qui permettront d’affiner les enjeux et de proposer des mesures en adéquation avec
les zones naturelles environnantes ainsi que les espèces y étant inféodées.

Principales formations végétales
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III.2.1 Les habitats et la flore
La présence de formations végétales résulte des facteurs écologiques mais également des actions
que l’homme qui a façonné le paysage au fils des années. Ainsi Sainte-Valière dispose d’un territoire
majoritairement viticole où sont présents de manière éparse des pinèdes à Pins d’Alep, des chênaies
vertes ou yeuseraies, des landes, garrigues et pelouses. La ripisylve du Répudre ferme le territoire à
l’ouest.
Les Pinèdes

Réparties de manière hétérogène sur
la commune, les pinèdes se présentent
sous la forme de petits bosquets isolés.
Ces formations résultent d’une dynamique
de recolonisation par cette essence
pionnière, sur des terres jadis utilisées
(pastoralisme, agriculture, sylviculture).
En raison d’un feuillage dense offrant
peu de lumière au sol et d’une litière
acide, la diversité est relativement réduite.
Toutefois au niveau des clairières ou des
La Pinède des Traverses
zones de chablis, il n’est pas rare de
trouver de jeunes chênes verts ou des végétaux rencontrés plus habituellement dans une Yeuseraie. La
présence d’essences plus nobles est normale, en l’absence de perturbations ces formations deviennent
sénescentes et aboutiront à des peuplements de type chênaie verte au bout de plusieurs années.
Pinède
Genévrier commun
Mousse, Lierre, Chêne vert, Lavande,
Asperge sauvage, Pin d’Alep, Muscari, Filaire à feuille étroite, Salsepareille, Fragon petit houx, Garance voyageuse, Stéhéline douteuse, Lichen

Les Chênaies vertes

Plus diversifiées que la formation précédente, les
yeuseraies sont présentes en petits bosquets.
Suivant leur densité, ces peuplements procurent diverses
ambiances à l’origine de cortéges floristiques variés.

A l’intérieur d’une Chênaie verte

Chênaie
Chêne vert, Chêne kermès, Salsepareille, Lierre, Asperge sauvage, Coronille, Ciste blanc, ciste de Montpellier, Thym, Lavande, Stéhéline douteuse,
Aphyllante de Montpellier, Genévrier commun,
Mousse, Lichen, Genet Scorpion, Garance voyageuse, Filaire à feuille étroite, Pin d’Alep, Aubépine, Grande Euphorbe

Commune de SAINTE-VALIERE

Plan Local d’Urbanisme approuvé

Rapport de présentation – Tome 1
BZ-02387 LK/AF

146
Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S

Les pelouses et les landes

Pelouse sèche à Labade

Lande à Labade

Une pelouse est une formation végétale dominée par des espèces herbacées. Ce terme s’applique
aux groupements à tendance généralement thermophile ou xérophile contrairement à la prairie qui
occupe des biotopes ayant des conditions d’humidité plus marquées.
Sur Sainte Valière ces pelouses comprennent des végétaux xérophiles car présents sur des stations
sèches, ensoleillées et au substrat pauvre. Dominées par le brachypode rameux qui est une graminée
appétente, ces pelouses résultent d’une activité pastorale jadis employée. Le passage régulier d’ovins
ou de caprins a permis d’éviter l’embroussaillement et ainsi préserver leur conservation.
Pelouse - Lande
Brachypode rameux
Grande Euphorbe, Genet scorpion, Genévrier commun, Thym, Lavande, Chardons divers

La garrigue

La garrigue est une formation végétale plus ou moins
ouverte
composée
principalement
d’arbustes,
d’arbrisseaux et sous arbrisseaux, elle résulte de la
régression de formations arborescentes Méditerranéennes.
Possédant une bonne diversité, la garrigue présente
également de nombreux habitats pour l’avifaune,
l’herpetofaune et l’entomofaune.
La Garrigue à Cantarane

Garrigue
Chêne kermès, Chêne vert, Salsepareille, Asperge sauvage, Coronille, Ciste blanc, ciste de Montpellier, Thym, Lavande, Genévrier commun
Mousse, Lichen, Genet Scorpion, Garance voyageuse, Filaire à feuille étroite, Pin d’Alep, Grande Euphorbe, Sédum sp. , Brachypode rameux

La ripisylve du Répudre

Peuplier noir

Le Répudre permet la présence de stations fraîches
où le déficit hydrique dans le sol est moindre. Ces
conditions sont favorables au développement d’une
ripisylve c'est-à-dire d’une flore localisée sur les berges.
Ce cortège floristique se manifeste principalement par
la présence de peupliers, de sureaux noirs, de figuiers,
d’aulnes glutineux et de joncs.

Le Répudre
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Répudre
Peuplier blanc et noir, Sureau noir, Mûriers sauvages, Joncs, Sureau noir, Figuiers, Grande prèle, Gaillet accrochant, Aulne glutineux, Blette sauvage,
mousse, Clématites, Cannes de Provence

Les terres agricoles

Terres cultivées
Les terres agricoles occupent une superficie importante sur la commune de Sainte Valière avec une
prédominance de la vigne. Ces dernières sont entretenues (labour entre les rangées de ceps ne
permettant pas le développement d’une strate herbacée). Ces milieux, du fait de leur entretien,
présentent une faible potentialité en vue d’une biodiversité conséquente. Notons que les haies d’arbres,
les murets et les fossés permettent des zones de refuge et de relier les îlots de garrigues et les petits
bosquets entre eux : ils forment ainsi des corridors où la faune peut circuler. Le cortége floristique
coloré accompagnant les cultures est diversifié et se compose de messicoles (plantes annuelles à
germination préférentiellement hivernales habitant dans les moissons ; coquelicot, bleuets…).
Friche et jachère
La destination des terres en jachère et en friche est différente. Les premières sont en repos avant
d’être bientôt cultivées, les autres sont simplement abandonnées. Les friches sont ici reconnaissables à
la présence de ceps de vignes coupés à ras du sol démontrant l’ancienne activité viticole sur ces
parcelles. Le cortège végétal sur ces terres est plus ou moins semblable, il se compose de graminées,
de plantes messicoles, de composées sous forme de rosettes, avec de ça et là à hauteur des friches,
quelques essences non liées aux cultures, signe d’une recolonisation par le milieu naturel. Ces milieux,
malgré leur esthétisme et leur caractère « délaissé » sont des milieux intéressants pour l’avifaune
(petits passereaux notamment). La flore messicole apporte une brique de plus à la biodiversité
floristique de la commune. Outre son utilité au sein des écosystèmes, elle apporte une touche
paysagère colorée en accord avec le caractère de la commune. La présence de rudérales est notable à
hauteur des friches, mais elle ne semble pas porter préjudice au milieu, toutefois elles n’offrent pas
réellement d’intérêt.

Bord de chemin
Les bords de chemins ont un réel intérêt floristique.
La présence des végétaux rencontrés est intimement
liée à l’activité agricole in situ. En effet à hauteur de la
strate herbacée, la flore prospectée se compose
majoritairement de messicoles c'est-à-dire d’espèces
rencontrées dans les cultures. Les arbres recensés ont
diverses origines : la première est ornementale avec le
platane, la seconde résulte d’une utilisation agricole de
l’arbre comme haies (cyprès) et/ou comme une
complémentarité entre la culture et la haie, c’est le cas
de l’amandier.
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Cultures et bord de chemin
Principaux cultivars
Vigne, Oliviers, Pêchers, Blé
Haies
Peuplier, Cyprès, Amandiers, Tamaris, Cannes de Provence, Figuier
Flore accompagnant les cultures
Diplotaxis fausse roquette, Liseron, Laiteron maraîcher, Mauve Sylvestre, Ail sp. , Coquelicot, Compagnon Euphorbe sp. , Muscari, Pissenlit, Véronique
de Perse, Fumeterre officinale, Plantain lancéolé
Friche et jachère
Rejet de vigne, Coquelicot, Ail sauvage, Euphorbe sp., Epillet, Orge des rats, Fenouil, Liseron, Plantain lancéolé, Inule visqueuse, Mûrier sauvage,
Passerage, Vergerette du Canada, Laiteron sp., Carduus sp., Millet des oiseaux, Setaire verte, Aster sp., Carline, Crepis sp.., Mauve, Mercuriale, Carotte
sauvage, Poule grasse
Bords de chemins
Diplotaxis fausse roquette, Laiteron maraîcher, Mauve Sylvestre, Ail sp. , Passerage, Coquelicot, Compagnon blanc, Carline, Euphorbe sp. , Muscari,
Pissenlit, Véronique de Perse, Epillet, Orge des Rats, Fumeterre officinale, Fenouil, Amandiers, Platane, Cyprès, Cannes de Provence, Tamaris, Pourpier
de mer, Platane

Les essences ornementales

Le cortège floristique ornemental n’a rien de naturel, il se
compose d’essences plantées par l’homme. Outre un aspect
paysager certain et une très grande diversité, la majorité des
végétaux rencontrés dans les jardins sont des espèces
allochtones, c'est-à-dire non locales. Signalons qu’une
réglementation propre aux essences invasives existe. L’article 23
de la loi Grenelle I (Loi n°2009-967 du 3 Août 2009) précise que
« pour stopper la perte de la biodiversité sauvage et domestique,
restaurer et maintenir ses capacités d’évolution, l’État se fixe
comme objectifs : […] la mise en œuvre de plans de lutte contre
les espèces exotiques envahissantes, terrestres et marines, afin
de prévenir leur installation et leur extension et réduire leurs
impacts négatifs ». La plantation d’espèces invasives est interdite
Aménagement avec plantation d’ornement
dans les espaces libres. En effet, ces végétaux sont souvent
rencontrés dans les jardins et peuvent représenter une nuisance pour les essences autochtones, les
paysages voire même la santé si ces dernières venaient à « s’échapper » hors des jardins et des espaces
verts pour investir le milieu naturel.
Jardins
Yucca, Laurier rose, Agave, Mimosa d’hivers, Rosier, Figuier de barbarie, Apténie, Griffes de sorcières, Viorne tin, Pyracanthe, Pittospore du Japon,
Olivier, Pin pignon, Cotonéastre, Cèdre, Mûrier platane, Tamaris, Vigne vierge, Chamérops, Ciste, Cyprès, Sapin, Robinier faux acacia, Amandier,
Lavande, Lierre, Romarin , Iris, Narcisse, Troène, Saule pleureur, Herbe de la Pampa, pourpier de mer

Remarque : En 1991 a été recensée sur la commune une espèce protégée au tire de
l'Arrêté du 29 octobre 1997 relatif aux espèces végétales protégées en LanguedocRoussillon et également présente dans le Tome I du Livre Rouge de la flore menacée
en France. Il s’agit de l’Astragale Glaux (Astragalus glaux L.). Dans la mesure où
des sites accueillant ce végétal seraient de nouveau référencé, des mesures visant sa
préservation devront êtes mises en place ; toutefois elles ne sont guères
contraignantes et peuvent faire l’objet d’exceptions
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III.2.2 La Faune
La superficie communale renferme quelques zones naturelles éparses dans une vaste matrice
agricole. Nous sommes dans la région Languedoc Roussillon, il est fort probable de rencontrer des
espèces patrimoniales. Les secteurs à urbaniser feront l’objet d’une attention spécifique dans la
réflexion naturaliste.

III.3. Définition des Continuités Ecologiques
Depuis plusieurs années, on observe une prise de conscience sur l’intérêt de connecter les espaces
naturels entre eux, afin de favoriser la fonctionnalité des écosystèmes et notamment les échanges entre
espèces dans l’objectif de conserver la biodiversité. En effet, la fragmentation, la banalisation, la
pollution et l’artificialisation des paysages et des milieux (figure suivante), provoquées par nos
activités humaines, entraînent l’érosion de la biodiversité en diminuant les capacités de dispersion et
d’échanges entre espèces animales et végétales.

Transformation des paysages : Fragmentation, artificialisation, pollution / simplification des interactions / diminution de la biodiversité

Il est primordial de prendre en compte, dans les documents d’urbanisme, les espaces de continuité
permettant à la faune et la flore de se déplacer et de coloniser de nouveaux territoires. Il s’avère
particulièrement complexe de définir précisément les « corridors écologiques » sur un territoire vaste,
puisque chaque espèce a des stratégies différentes de déplacements et d’adaptation à son milieu de vie.
Sur les routes, l’examen des collisions avec la faune peut être révélateur de l’impact de la
fragmentation des espaces. Il semble ainsi judicieux de privilégier, à l’échelle du territoire, des
connexions naturelles entre les grands types de milieux, en maintenant une structure paysagère
cohérente et en réduisant au maximum le morcellement.
Sur la commune de Sainte-Valière ces questions vont concerner :
les axes routiers principaux: barrières pour de nombreux groupes faunistiques ;
la trame bleue : les cours d’eau et leur ripisylves ;
la trame verte : les ensembles naturels et agricoles.
Sur ces sujets, la commune a une situation géographique privilégiée avec de vastes ensembles
naturels ouverts et fermés et peu de zones urbanisées clairsemées.
Les axes routiers :

La commune de Sainte-Valière est traversée par divers axes routiers de natures variées. Bien que
ce constat soit réel, il reste cependant à relativiser dans la majeure partie des cas en raison de la nature
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et de la faible fréquentation de la plupart de ces routes. Par anticipation, dans un souci de lutte contre le
mitage, la commune ouvrira des secteurs en continuité directe avec ceux existants. De ce fait, de
nouveaux accès conséquents (synonymes de ruptures franches) ne sont pas à redouter. Notons toutefois
que la RD5 et la RD405 et la RD926 présente la rupture écologique la plus franche.
La trame bleue :

L’ensemble du réseau hydrographique traverse le territoire communal et représente des trames
bleues. Globalement, la contrainte principale se concentre au niveau des coupures des berges qui
poussent les animaux à traverser les routes. Les populations peuvent alors subir des mortalités
routières importantes. Ce constat reste aussi à relativiser, en effet la majeure partie des ruisseaux ne
sont pas à proximité des routes ou passent proche de route peu fréquenté. De plus, au niveau des
croisements « routes-ruisseaux », des ouvrages (ponts, passages à gué …) existent, ceci permet un
passage sécurisé de la faune. En tout état de cause, l’urbanisation veillera à ne pas porter atteinte à ces
trames bleues.
La trame verte :

Sur Sainte-Valière, la trame verte est constituée par :
les espaces naturels : pech, ilots de garrigues, pelouses ou boisement reliés entre eux par des
espaces agraires ;
les formations associées aux cours d’eau (ripisylve) ;
dans une moindre mesure, les haies liées à l’agriculture.
La question est de savoir si l’organisation actuelle du territoire communal est en inadéquation avec
les flux faunistiques : la commune (centre urbain) et les infrastructures routières présentent-elles des
obstacles majeurs aux trames vertes et bleues ?
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Organisation globale des continuités écologiques

Mouvements
faunistiques
dans les secteurs
(trame verte)
Mouvements
faunistiques
entre communes
Mouvements
faunistiques
entre secteur

Limite
communale

Secteur 1

Axe routier

Trame bleue

Secteur 2

Secteur 4
Centre urbain

Secteur 3

Organisation globale des continuités écologiques

Si l’on considère la carte ci-dessus, il apparait que le centre urbain de Sainte Valière ne pose pas
en lui-même de contraintes majeures pour les déplacements faunistiques. Des connexions
intercommunales sont bien présentes, cependant ce sont réellement les axes routiers qui scindent la
commune en quatre secteurs. Si l’on rapporte cela à une plus grande échelle, hormis les flux
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faunistiques à l’intérieur du territoire communal, il apparaît une distinction Est/Ouest marquée avec
une possible connexion au sud de la commune (ouvrage sur route permettant un passage en contre
bas). Il faudra veiller, dans tout processus d’urbanisation à venir de maintenir ces flux existants.
Globalement, des déplacements faunistiques existent sur la commune. Ils sont
intrisèques à certains secteurs mais des arcs de déplacement se présentent à une échelle
plus grande sur le territoire communal. Il est primordial de préserver les corridors à
l’échelle de la commune mais également vers les territoires communaux limitrophes.
Le cas échéant, il est possible d’en améliorer la qualité et la connectivité (par exemple
par le travail sur les franges urbaines). Le développement d’une urbanisation modérée
ne doit pas engendrer des ruptures conséquentes. Il serait bon de favoriser une
urbanisation regroupée en densifiant les secteurs déjà construits et en comblant les «
dents creuses » avant d’ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation. Cette question sera
approfondie au moment de définir les zones qui s’ouvriront à l’urbanisation (en
croisant bien évidement l’ensemble des thématiques).

III.4.Première approche des enjeux naturalistes
La commune de Sainte-Valière ne possède pas sur son territoire d’inventaires ZNIEFF, de ZICO,
d’Arrêté de Protection de biotope ou de site référencé Natura 2000. Toutefois les espaces naturels
prospectés in situ méritent une attention particulière dans une simple optique de préservation car outre
l’agrément paysager qu’ils offrent, ces milieux renferment avant tout des caractéristiques
environnementales à l’origine d’une diversité biologique pouvant s’avérer intéressante.
Les pinèdes et chênaie

Il est intéressant de conserver ces peuplements car ils peuvent offrir des habitats pour la faune. En
outre, ces derniers structurent le paysage.
Les pelouses et landes

Ces formations méritent une attention particulière car elles représentent un intérêt pour certains
passereaux et autres coléoptères. L’arrêt de l’activité pastorale donne place au développement
d’essences ligneuses xérophytes (genet scorpion, genévrier commun) sous forme de landes, ce qui
entraine par conséquent la disparition des pelouses. Une gestion raisonnée associant pelouses et landes
doit être mise en place pour favoriser une mosaïque de milieux synonyme d’une bonne diversité
faunistique, floristique et paysagère.
La garrigue

La garrigue possède une bonne diversité et présente de nombreux habitats pour l’avifaune,
l’herpetofaune, l’entomofaune et les mammifères. Il convient donc de préserver cette formation
participant également à la mosaïque de milieux présente sur Sainte-Valière.
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La ripisylve

La ripisylve joue de multiples rôles dans :
la fixation de berges,
l’apport de matière organique entrant dans la chaîne alimentaire des organismes aquatiques,
la création d’une mosaïque de milieux et d'habitats propices à la diversité aquatique (variation
de lumière, de température suite à l’ombrage porté),
la création de frayères pour les poissons ou autres organismes vivants dans ou à proximité des
cours d’eau,
un rôle d’écotone, c'est-à-dire une zone de séparation entre deux écosystèmes. Cette fonction
est essentielle car la ripisylve influe sur les échanges de matières entre les deux milieux qu’elle
sépare. A titre d’exemple elle peut réduire l’impact d’une pollution des sols sur une rivière.
La préservation de la ripisylve du Répudre est de rigueur, d’autant que certains aspects propres au
Répudre représentent un danger pour la diversité mais également pour la sécurité des personnes. Des
Cannes de Provence sont présentes, outre nuire à la qualité paysagère du site, elles peuvent se
développer au détriment d’essences locales. La préservation de la ripisylve passe aussi par un entretien
bien évidement raisonné, certains végétaux épiphytes tels que le lierre se développent massivement sur
les troncs des arbres aboutissant à leur sénescence.
Les bords de chemins

Le maintien de cette flore messicole est important, elle apporte une brique de plus à l’édifice qu’est
la biodiversité de Sainte Valière. Outre son utilité au sein des divers écosystèmes constituant le site,
elle apporte une composante paysagère colorée en parfait accord avec le caractère de la commune.
Les haies et autres alignements d’origines agraires

Les haies d’arbres, les murets et les fossés permettent des zones de refuge et de relier les îlots de
garrigues et les petits bosquets entre eux : ils forment ainsi des corridors où la faune peut circuler.
Concrètement, les terres agricoles présentent un rôle écologique. Elles sont majoritaires sur le territoire
communal. Le PLU fera apparaitre des zones agricoles dans son zonage, de ce fait elles conserveront
leurs caractéristiques écologiques.
Sans être un « hot-spot » de biodiversité, la commune de Sainte Valière présente une
matrice viticole conséquente ponctuée « d’habitats reliques » reliés par les terres agraires.
Le maintien de cette organisation semble être la solution la plus judicieuse, de facto un
zonage cohérent est la stratégie la plus adéquate. Notons que ce zonage pourra être affiné en
fonction d’enjeux relevés à une échelle plus fine, rappelons que cette partie est propre à une
approche naturaliste globale de la commune.

Commune de SAINTE-VALIERE

Plan Local d’Urbanisme approuvé

Rapport de présentation – Tome 1
BZ-02387 LK/AF

154
Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S

III.5.Synthèse de la composante naturaliste
Thématique

Espace à statut

Aucun espace à statut sur la
commune ;
Les espaces les plus proches
(dont Natura 2000) ne sont
pas menacés par le PLU.

Prospections
globales

Matrice viticole entrecoupée
d’espaces reliques.
Potentialité faunistique.

« Composante
naturaliste »
Continuités
écologiques

Première Approche
des Enjeux
Naturalistes

7

Ce qu’il faut retenir

L’abondance
viticole
permet des déplacements
entre les ilots naturels ;
Le Répudre présente une
trame bleue mais peu
menacée en raison de sa
distance au village;
Existence de ruptures dans
les déplacements ;
Déplacements
intercommunaux mais pas
de grands axes entre des
réservoirs de biodiversité
reconnus.
Maintenir
l’organisation
existante à travers une
urbanisation
raisonnée.
L’objectif est de préserver
l’existant.

Point clés

Enjeux

Possibilité
d’effets
croisés7

Le PLU de Sainte Valière
ne présente pas de
contrainte particulière
pour les territoires faisant
l’objet de protection
environnementale.

Négligeable

Non

Faible

Oui

Processus
d’urbanisation
Paysage

Faible

Oui

Processus
d’urbanisation
Paysage

Faible

Oui

Processus
d’urbanisation
Paysage

La commune de Sainte
Valière présente une
composante naturaliste
propre. Certes ce n’est
pas une commune avec
des enjeux majeurs sur le
plan naturaliste mais il
convient de préserver ce
microcosme agropaysager et les espèces y
étant associées.

Thématiques
croisées

L’analyse des enjeux suite aux effets croisés avec d’autres thématiques se fera dans une partie spécifique du rapport de présentation
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IIème Partie :
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

IV. Le Patrimoine Culturel et Paysager
¾

IV.1. Le patrimoine culturel

¾

IV.2. Le patrimoine paysager

¾

IV.3. Synthèse du patrimoine culturel et paysager
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IV.1. Le patrimoine culturel
IV.1.1 La composante archéologique
Aucun gisement archéologique n’est actuellement connu sur cette commune. L’inventaire des sites
archéologiques reflète l’état actuel des connaissances, il ne dispense en rien les éventuelles
découvertes.
Toutefois, il est probable de rencontrer un jour les traces d’une occupation pré-historique de la
commune étant donné la présence de sites dans les alentours. Les sites connus dans le Minervois sont :
o

o
o

Les monuments mégalithiques dans le canton de Ginestas :
Trois dolmens ont été signalés sur la commune de Bize par Miquel de Barroubio
dans le Bulletin de la Commission Archéologique de Narbonne (2eme semestre
1890, t. XLI)8
La nécropole protohistorique du Grand Bassin II à Mailhac (VIe-Ve av. n. è.)
La fouille a livré 57 tombes et un bûcher funéraire ; traces de l’évolution des
pratiques funéraires à la fin du premier âge du fer.
Chemin du Somail à Saint-Nazaire d’Aude :
Un diagnostic établi suite à un projet de lotissement a permis de mettre à jour des
fosses et des structures participant au drainage du sol (fossé, conduite en
céramique) qui n’ont pas pu être datés.

De plus, certains textes législatifs et réglementaires s’appliquent à l’ensemble du territoire
communal. Il s’agit de la loi du 27 septembre 1941, de l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme, de la
loi n°2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie
préventive et enfin la loi du 15 juillet 1980.
En effet, le Service Régional de l’Archéologie exerce sa mission de conservation du patrimoine
archéologique dans le cadre de la loi du 27 septembre 1941 et des textes ultérieurs.
En outre, en application de l’article L.531-14 du Code du Patrimoine, le Service Régional de
l’Archéologie sera prévenu en cas de découvertes archéologiques, et ce afin d’éviter leurs destructions.
A première vue, la composante archéologique ne présente pas de contrainte. Toutefois, en
application du décret 86-192 du 5 février 1987 et des circulaires n°8784 du 12 octobre 1987 et
n°2771 du 20 octobre 1993, seront transmises pour avis au Conservateur régional de
l’Archéologie :
toute demande d’utilisation du sol, en particulier autorisations de construire, de lotir, de
démolir, d’installations et travaux divers, ainsi que de certificat d’urbanisme concernant
les secteurs objets de la liste et de la carte des zones archéologiques sensibles ;
toute demande de même type concernant hors de ces zones des projets (en particulier
ZAC), dont l’assiette correspond à des terrains de plus d’un hectare d’emprise.

8

Essai sur les Monuments mégalithiques du département de l’Aude, Germain Sicard, Bulletin de la Société préhistorique
française, 1929, Volume 26, numéro 9, p. 436-454.
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IV.1.2 Les Sites Classés et Sites Inscrits
Cette législation a pour but d’assurer la préservation des monuments naturels et des sites dont le
caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque relève de l’intérêt général. La
protection au titre des sites est issue de la loi du 2 mai 1930. Il existe deux niveaux de protection, le
classement et l’inscription :
Le classement est en principe réservé aux sites les plus remarquables à dominante naturelle dont
le caractère, notamment paysager doit être rigoureusement préservé. Les travaux y sont soumis selon
leur importance à autorisation préalable du préfet ou du Ministre de l’écologie, l’avis de la
Commission Départementale des Sites (CDSPP) est obligatoire.
L’inscription est quant à elle proposée pour des sites moins sensibles ou plus humanisés qui, sans
qu’il soit nécessaire de recourir au classement, présentent suffisamment d’intérêt pour être surveillés.
Les travaux y sont soumis à déclaration auprès de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) qui
dispose d’un simple avis consultatif.
La commune de Sainte-Valière n’est concernée par aucun site classé ni aucun site inscrit.
Notons qu’une petite portion du territoire communal est dans la zone sensible du Canal du
Midi. Ce secteur se trouve au sud de la commune. Pour autant, il convient dès à présent de
signaler que l’urbanisation de la commune ne portera pas atteinte à l’intégrité de ce site
classé. En effet, dans une logique de lutte contre le mitage, la zone en question n’a pas
vocation à être urbanisée. Pour autant, si un projet venait à voir le jour, il faudrait d’une part
réviser/modifier le PLU et rencontrer une commission spéciale appelée « Pôle Canal ».

Zone sensible du Canal du Midi
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IV.1.3 Les Monuments Historiques
Introduit en Droit Français par la Loi du 31 décembre 1913, un Monument Historique est un
immeuble qui présente un « intérêt public du point de vue de l'histoire ou de l'art ». A ce titre, il
bénéficie d'une protection juridique forte. C’est aussi l’impression que procurent ses abords, d’où la
vigilance qui s’impose à l’égard des projets de travaux à proximité de ces derniers, notamment pour
ceux compris dans le champ de covisibilité9 du monument et/ou dans un périmètre de 500 mètres.
Il existe deux types de protection :
-

-

pour les édifices présentant un intérêt majeur, le Ministre de la Culture prend les arrêtés
de classement sur proposition de la Commission supérieure des monuments
historiques ;
pour les édifices d'intérêt régional, un arrêté du préfet de région est pris, après avis de la
Commission Régionale du Patrimoine et des Sites pour l’inscription sur l’inventaire.

Les monuments historiques restent assez peu représentés dans ce secteur où
l’empreinte de l’homme se traduit essentiellement par l’activité agricole. Ainsi, sur la
commune de Sainte-Valière, on ne trouve aucun monument ou édifice classé ou inscrit
aux Monuments Historiques.

IV.2. Le patrimoine paysager
IV.2.1 Objectifs de l’analyse paysagère
Comme toute commune, comme tout lopin de terre, comme tout panorama, la lecture du paysage
fait ressortir le même questionnement. Tel un tableau, vous prenez une toile vierge (un espace naturel),
vous y rajoutez des coups de pinceau et des techniques artistiques diverses (la main de l’homme ou
l’anthropisation) et vous obtenez une perspective globale ponctuée de détails. La question de
temporalité est également à intégrer à l’équation. Concrètement la notion d’histoire, de contexte doit
faire l’objet d’une attention. Une fois ces informations intégrées, débute une analyse, des
commentaires, des critiques menant vers la notion de « compréhension » ou tout simplement comment
la vision qui s’offre à vous est ce qu’elle est…
A la différence d’une nature morte immortalisant un instant précis, si l’urbanisme se comparait à
une œuvre, on pourrait la définir comme une esquisse vivante en perpétuelle mutation devant tendre
vers une perspective uniforme, compréhensible, appréciée de tous sans pour autant dénaturer son
inspiration première, ses premiers coups de crayons. Pour autant il n’est pas interdit de donner
quelques coups de gomme, de retracer quelques formes, de rafraichir les teintes chromatiques pour
palier à d’éventuelles erreurs… Combiner un style moderne avec un courant plus classique reste
possible, mais une erreur de perspective peut dénaturer le tout.
La commune de Sainte-Valière présente une structuration typique des petites communes du
Minervois avec son village en circulade noyé dans une mer de vigne. Afin de présenter les
perspectives visuelles nécessaire à la mise en relief son identité, de décrire l’articulation et
l’organisation des paysages en place pour relever les enjeux paysagers et offrir une urbanisation future
9

C’est la vision directe du lieu où sont entrepris des travaux avec le monument historique protégé, dans le rayon de 500 mètres généré par ce dernier, ou bien l
vision simultanée du monument et du lieu où sont entrepris des travaux à partir de tout autre point situé dans un périmètre de 500 mètres.
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cohérente et intégrée dans les formes du paysage actuel, un minimum d’organisation s’impose. Nous
nous attacherons donc à détailler l’ensemble des paysages à diverses échelles. Nous n’omettrons pas
les paysages externes tout comme les ambiances dites « urbaines ». L’idée finalement est d’obtenir une
vision concrète pour ne retenir à terme que l’essentiel…
IV.2.2 Approche générale du paysage
Dans un souci d’organisation et pour diriger une analyse paysagère dans la bonne direction, il
convient en premier lieu de présenter une approche globale du paysage communal pour l’appréhender
au mieux. Une fois que cette chape solide aura été posée, nous pourrons nous attacher aux détails pour
plus de précisions. Fort de l’ensemble de ces éléments, nous pourrons alors faire émerger des enjeux et
des préconisations. Pour mener à bien ces prospections d’ensemble, nous nous sommes basés sur des
pistes bibliographiques (Cf. Atlas paysager de la DREAL) appuyées et combinées avec des
prospections sur le terrain.
IV.2.2.1 Suivant l’Atlas des paysages du Languedoc Roussillon de la DREAL
Suivant l’Atlas des paysages de la
DREAL, Sainte Valière appartient à un
grand ensemble paysager, le sillon Audois
qui forme une succession de paysages
dessinés par le Fresquel et l'Aude. Les
variances climatiques, topographiques,
hygrométriques au sein de ce vaste espace
induisent des successions remarquables au
sein des formations végétales naturelles ou
atrophiques (cultures). Le sillon audois
regroupe également la majorité des activités
du département. Distincts des paysages du
littoral et des montagnes, les plaines se
Le Sillon Audois (Atlas des paysages DREAL LR)
caractérisent ici par une douceur des reliefs,
étirés ou aplanis et largement cultivés, le passage des grandes infrastructures de communication (route
nationale, autoroute, canal, voie ferrée...) et la présence des plus gros bourgs. Suivant les paysages en
place, ce sillon est lui même décliné en cinq unités paysagères :
Narbonne et sa plaine bocagère ;
La plaine vallonnée du Carcassès ;
Les plaines et collines cultivées du Lauragais ;
La grande plaine viticole de l'Aude;
Les plaines viticoles et collines sèches du Bas-Minervois dont fait partie Sainte Valière.
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L’unité « Les plaines viticoles et collines sèches du Bas-Minervois » (Atlas des paysages DREAL LR)

L’atlas mentionne les descriptions suivantes :
« Un paysage à l'identité fortement viticole »
« Le Minervois évoque fortement le terroir viticole du même nom : les paysages sont partout
dominés par la vigne. Si l'on retrouve les étendues planes de vignes comparables à celles de la plaine
de l'Aude, leurs dimensions sont ici plus modestes et les plaines sont toujours entrecoupées de
collines ».
Des collines et des crêtes arides couvertes de garrigues ou de bois
« Les paysages viticoles du Minervois sont jalonnés de collines ou de crêtes arides qui dessinent
les horizons des plaines viticoles. Elles sont couvertes d'une végétation souvent rase de garrigue
évoluant parfois en bois de pins d'Alep. Ces crêtes témoignent des vestiges du pastoralisme : les
terrains les plus pauvres et les moins accessibles étaient utilisés pour le pacage des troupeaux de
moutons ».
Les petites parcelles cultivées des coteaux
« Sur les petits coteaux du Bas-Minervois, les traces des cultures en terrasses façonnent les pentes
en strates horizontales et dessinent une frange agricole qui s'insère entre la plaine viticole et la crête
couverte de garrigue. Cette bande de paysage forme une élégante mosaïque de cultures : oliviers,
amandiers, vignes ou céréales. Les parcelles sont de tailles réduites, beaucoup plus petites que les
grandes parcelles de vignes qui s'étendent dans les plaines. Ce paysage de piémont agricole donne
toute sa valeur au Bas-Minervois et le distingue véritablement de la grande plaine viticole de l'Aude.
(…) ».
La silhouette de la Montagne Noire marque l'horizon
« Situé au pied de la Montagne Noire et des plateaux du Haut-Minervois, ce paysage de plaines et
collines occupe une position de piémont. Le Pic de Nore dessine la ligne d'horizon au nord. Au sud, la
silhouette imposante de la montagne d'Alaric accentue la profondeur du paysage ».
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Une typologie précise des sites bâtis des villages inscrits entre cours d'eau, relief et
plaine viticole
« (…) certains villages restent au milieu des vignes dans la plaine, organisés en circulades, une forme
urbaine singulière bien structurée : Laure-Minervois, Sainte-Valière et Ginestas. L'architecture des
villages du Minervois reste semblable à celle de la plupart des villages audois et demeure simple et
peu travaillée : dominante de maisons à deux étages, avec des façades régulièrement percées et très
peu décorées. Le grès, de couleur beige verdâtre, est souvent utilisé et donne une teinte particulière
aux villages ».
IV.2.2.2. Vue par un observateur : balayage primaire par une analyse de
terrain
Sur le plan naturel, le territoire de Sainte Valière s’inscrit dans un site composé de collines sèches,
de basses plaines et de terrasses. Située au sein du Sillon Audois, cette commune est entourée :
au nord par le massif de Serre d’Oupia et de la Montagne Noire qui est le dernier bastion du
Massif Central,
au sud par le massif de Nevian, les Corbières, la Clape et en toile de fond les Pyrénées.
En plus des collines environnantes, ces reliefs imposants constituent des barrières topographiques
participant à la structuration des paysages perçus depuis Sainte Valière. L’occupation du sol est
résolument tournée vers la vigne, les formations végétales ponctuent cette mer de vigne offrant des
perceptions hétéroclites des paysages proches ou lointains. Sainte-Valière possède également un atout :
les détails. Les croix, les terrasses de culture, les murs en pierres sèches, les haies de cyprès et
d’amandiers, les maisons avec les fers forgés, les greniers à foin, les tirants et pierres apparentes sont
autant d’éléments identitaires qui permettent une certaine typicité chère aux communes du Minervois.
L’approche des paysages de Sainte Valière a permis de faire ressortir des unités paysagères avec pour
chacune des spécificités propres. Ainsi, on récence :
le domaine viticole et les cultures qui sont dominantes ;
les formations Méditerranéennes relativement éparses et dont la présence et l’organisation
témoignent d’une utilisation du sol jadis employée. On recense notamment ces formations à
hauteur des Traverses, des Combettes, de Labade, Cantarane et les Plaines,
les petites collines de Sainte Valière offrant des perspectives vallonnées, de jolis panoramas sur
les paysages environnants comme c’est le cas aux Estagnols ;
les formes urbaines, leurs pénétrantes et les ambiances rattachées.
Cette première approche permet d’appréhender la trame générale des paysages et sa
compréhension. Si l’on compare ces éléments avec l’histoire de la commune et les
spécificités locales, il est aisé de faire un lien direct avec l’utilisation du territoire par
l’homme depuis des siècles aboutissant à un petit village en circulade résolument tourné
vers la culture de la vigne s’étalant sur des petits reliefs vallonnés. Cette matrice paysagère
est ici cohérente dans la mesure où le ressenti exprimé par l’observateur se manifeste par
une véritable sensation de typicité chère aux villages du Minervois.
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IV.2.3 Les entités paysagères
Diverses unités paysagères sont présentes sur Sainte Valière, elles sont déclinées ci-après.
IV.2.3.1 Le domaine viticole et les cultures de Sainte Valière
L’occupation du sol sur le village de
Sainte Valière est dominée par la vigne. A
cette culture se greffe, dans des
proportions moindres, la récolte du blé et
des olives.
La
topographie
du
territoire
communal associée à l’organisation des
cultures aboutit à un résultat paysager
cohérent et structuré par des plantations
en plaines, en coteaux et terrasses elles
mêmes délimitées par des murets en
pierres sèches, des talus enherbés et des
haies
généralement
composées
d’amandiers et de cyprès.

La dominance de la vigne offre une
illusion visuelle assez curieuse. La
topographie vallonnée permet, (quand la
vigne possède ses feuilles), d’avoir un
tapis de couleur verte ondulé à perte de
vue donnant l’impression d’avoir une mer
devant soi, c’est la « mer de vigne ».

Exemples de tapis viticoles

Il est à noter deux points importants
dans la perception des paysages agricoles,
ce sont les arbres isolés et le cortège
floristique accompagnant les cultures.
Les arbres isolés offrent des points de
repère à l’observateur, ils lui permettent
de mieux doser les notions de distances,
en particulier au sein d’un système
monocultural qui, selon le relief, pourrait
paraître monotone.
Le cortège floristique accompagnant les cultures se compose d’espèces qualifiées de messicoles.
En bordure de chemin ou dans les champs, les multiples fleurs offrent un joli tapis coloré offrant de
nombreux contrastes dans de diverses teintes. Le ressenti procuré par ces profusions de couleurs est
très apaisant, que l’observateur soit in situ ou excentré.
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IV.2.3.2 Les formations végétales Méditerranéennes
Ces formations sont multiples, les pelouses sèches, les landes, les garrigues, les pinèdes et les
chênaies vertes apportent une certaine structuration dans la perception des paysages et un ressenti
spécifique que l’on soit in situ ou excentré.
Les pinèdes : en leur sein, l’ambiance est fraîche en raison de l’ombre sous les houppiers. Sous
la forme de bosquets isolés ou de peuplements plus conséquents, ils apportent des repères
visuels à l’observateur, d’autant que ces coupures vertes donnent une structuration dans les
points de vue et peuvent rompre la monotonie d’un paysage dominé par un système
monocultural,
Les chênaies vertes : les ambiances dans ces formations sont variables suivant la luminosité.
Elles sont fraîches dans les zones ombragées et sèches dans les parties exposées. Tout comme
les pinèdes, leurs répartitions sur Sainte Valière sont assez hétérogènes, toutefois elles
structurent également la perception des paysages lors d’une lecture globale des panoramas
environnants,
Les landes et garrigues : ces formations xérophiles dominées par des buissons ligneux
accusent une ambiance aride suite à une pleine exposition au soleil. Les composées
aromatiques de plantes telles que le thym ou la lavande participent grandement à l’ambiance
typiquement Méditerranéenne via l’odeur dégagée. Au printemps les fleurs colorées,
notamment celles des cistes, apportent de jolis contrastes,
Les pelouses : ces formations basses à graminées sont caractérisées par une ambiance sèche.
Les paysages ainsi formés par ces formations sont intéressants de part le ressenti qu’ils
évoquent. En certains points la roche nue est soumise à l’érosion, formant naturellement des
terrasses ; ces affleurements participent à l’aridité du site.
IV.2.3.3 Les petites collines de Sainte Valière
En raison de leur position haute, les collines permettent un point de
vue intéressant sur les paysages environnants. Cette partie prend pour
exemple la colline des Estagnols, car elle englobe l’ensemble des
potentialités paysagères visibles au sein d’une telle entité.
Le sommet des Estagnols est caractérisé par une Croix conséquente à
la mémoire de Béziat. Implantée au milieu des vignes sur une colline
culminant à 110 mètres, l’observateur a une très belle vision panoramique
sur Sainte Valière, les villages périphériques et les massifs alentours. Ce
site est accessible par un petit chemin de terre et est excentré du village. Il
en résulte une ambiance très calme, ensoleillée et aride à la fois, il y a peu
de bruit si ce n’est celui du vent. La Croix, vraiment imposante, est dans
l’axe d’un chemin bordé de vignes, l’effet « d’allée menant vers un
La Croix de Béziat
monument » n’est que plus réaliste. Le socle carré de la Croix permet de se
positionner suivant les diverses orientations Nord/Sud/Est/Ouest telle une table d’orientation. Le
sommet des Estagnols est donc parfait pour l’observation des paysages périphériques.
Vers Sainte Valière : différents plans s’offrent à l’observateur et ce à divers degrés de distance,
formant ainsi une succession cohérente.
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Perspective en direction de Saint Valière

Ainsi la perception paysagère nous montre :
Au premier plan un champ de vignes. La limite entre ce point de vue et le suivant
est matérialisé par des arbres isolés. En raison de sa situation haute, si des haies
étaient présentes elles ne permettraient pas une vision lointaine, par conséquent la
suppression de quelques arbres (notamment ceux cachant la vue du village) serait
bénéfique tout comme la création de haies ou bocages en contre bas pour accentuer
le relief ascendant et mettre en valeur la mosaïque de cultures,
Le second plan donne en contre bas des Estagnols. Il apparaît une plaine agricole
s’étalant au pied du village. Certains éléments disgracieux apparaissent comme les
arbres cités précédemment et les cannes de Provence. La mosaïque de cultures évite
un système monocultural qui tend à une certaine banalisation en raison du relief peu
développé. La création de bocages serait intéressante dans la mesure où ils ne
cacheraient pas le village. Toujours sur le même plan, à gauche (vers les Cascals),
le relief est plus prononcé. La mosaïque de culture avec les réseaux bocagers est
bien visible, les cimes des arbres au sommet de ces petites collines permettent une
délimitation avec les massifs du dernier plan exprimés ci-dessous,
En arrière plan s’étend le Massif de la Serre d’Oupia et de la Bouscade. Ces deux
formations ne sont pas liées, il est possible de deviner entre les deux versants
descendants, la vallée menant à la commune de Homps. Les versants sud laissent
apparaître des cultures en coteaux, en continuité avec les boisements remontant vers
les sommets. Ces deux massifs clôturent le paysage.
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Vers Ginestas : La vision vers l’Est porte très loin, on peut apercevoir le village d’Argeliers sur le
versant sud du Pech.

Perspective en direction de Ginestas

La perception du paysage se divise ici en deux entités biens distinctes :
Malgré le relief vallonné du bas Minervois, ce dernier semble dans ce cas
légèrement atténué .Toutefois les mosaïques de cultures avec les réseaux bocagers
restent visibles. Des bosquets sont également présents. Ce mélange
bosquets/cultures résulte de la transformation du paysage par l’homme à travers
l’activité agricole. Il est important de conserver ces boisements pour des raisons
paysagères mais également écologiques.
En arrière plan, l’observateur peut voir le versant sud du massif du Pech ainsi que
les crêtes calcaires situées plus à l’ouest. Il est aussi visible les cultures en coteaux
au pied des versants puis les boisements qui remontent vers les sommets.
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Vers Ventenac-en-Minervois : ici aussi le paysage s’articule suivant plusieurs plans :
Au premier plan, le relief plat se
compose de vignes, le petit
chemin de terre offre une ligne de
fuite vers le second plan,
Le second plan est relativement
ouvert et offre une vision
lointaine. On peut apercevoir
quelques habitations de la
commune de Ginestas, ainsi
qu’une mosaïque de cultures
entrecoupées de bocages et de
haies, notons que le relief y est
bien marqué.
Une partie de
Perspective en direction de Ventenac en Minervois
Ventenac est visible, on peut
reconnaître le Canal du Midi à ses plantations de platanes. Le paysage permet de discerner
de nombreux villages et ce jusqu’à Nevian,
Le paysage se clôture à hauteur des massifs proches de Névian et de la Clape. On peut, par
beau temps, apercevoir les Pyrénées en toile de fond. Ces derniers occupent la ligne
d’horizon et créent une limite visuelle, ne perdant pas l’observateur dans sa lecture.
Vers Roubia, la morphologie des paysages permet également une vision très lointaine.

Perspective en direction de Roubia

Elle se divise de la manière suivante :
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Au premier plan, le coteau est en pente douce ; de ce fait une bonne partie des cultures
situées à l’ouest de Sainte Valière est visible ;
Au second plan il s’agit des cultures en question. Diverses, en coteaux et entrecoupées de
boisements, de bocages, de haies et d’arbres isolés, ces cultures créent une mosaïque de
milieux plaisante à l’œil. On peut apercevoir le village de Paraza juste après le lieu dit « les
Traverses ». Le relief vallonné est perceptible.
Au dernier plan, la vision est très lointaine mais néanmoins bien délimitée. La plaine alluviale de
l’Aude est bordée par divers massifs : il en résulte la création d’un sillon partant vers le lointain. Les
reliefs empêchent une vision portée sur l’infini, l’observateur n’est pas réellement perdu dans la lecture
du paysage, sa vision est « dirigée » par leur orientation.
IV.2.3.4 Les formes urbaines et leurs pénétrantes
Dans cette partie, nous allons présenter les formes urbaines en prenant soin d’expliquer les
ressentis en leur cœur, les liaisons qui existent entre elles, les franges urbaines formées ainsi que
l’approche des entrées de ville. Il devra ressortir de cela des pistes de réflexion pour guider la réflexion
dans l’optique de dessiner une esquisse renforçant les polarités entre les secteurs urbains tout en
apportant une cohérence paysagère dans la forme future.
Les entrées de villes
Les entrées de ville sont un point fondateur de la perception, de l’idée que l’on se fait d’un
territoire. En harmonie, ou véritable « ascenseur émotionnel », il ne faut pas cependant décrire une
entrée de ville comme un simple panneau planté au bord d’un champ abordant la dénomination de la
commune. Loin de là, il s’agit d’une séquence, d’une symbolique relevant ou non l’identité, la
reconnaissance de la commune. Sainte Valière compte 4 entrées principales…
-

la D405 Chemin de Bize en venant par la RD N°5 ;
la D405 Chemin de Ventenac ;
la D926 Route de Ginestas ;
la D367 Chemin de Paraza.

… et 5 entrées secondaires (chemins communaux) :
-

chemin de Cabezac ;
chemin de Notre-Dame ;
chemin des treize vents ;
chemin des plaines ;
chemin de Pouzols.
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Synthèse sur les entrées de ville
Perceptions intéressantes

Entrées de ville

RD405 Chemin de Bize

RD926 Route de Ginestas

RD405 Chemin de
Ventenac

RD367 Chemin de Paraza

Chemin de Pouzols

Chemin de Cabezac
Chemin des treize vents
Chemin des plaines
Chemin de Notre-Dame

Belle sensation de profondeur ;
Reconnaissance d’une identité chère au Minervois ;
Nombreux détails patrimoniaux ;
Alignements de platanes donnant de la matière ;
Belles perspectives sur les cultures et les ponctuations
naturelles ;
Entrée progressive sur le village.
Reconnaissance d’une identité chère au Minervois ;
Nombreux détails patrimoniaux ;
Route traversant la mer de vigne ;
Belles perspectives sur les cultures et les ponctuations
naturelles ;
Entrée progressive avec une vision très identitaire sur
le village avec la Montagne Noire en toile de fond.
Reconnaissance d’une identité chère au Minervois ;
Nombreux détails patrimoniaux ;
Route traversant la mer de vigne ;
Belles perspectives sur les cultures et les ponctuations
naturelles ;
Entrée progressive avec une vision très identitaire sur
le village ;
On entre par la périphérie de la circulade pour
immédiatement entrer dans les vielles rues ;
Contraste pas déplaisant entre les nouveaux hameaux
et la circulade.
Reconnaissance d’une identité chère au Minervois ;
Nombreux détails patrimoniaux ;
Route traversant la mer de vigne ;
Belles perspectives sur les cultures et les ponctuations
naturelles ;
Entrée progressive avec une vision très identitaire sur
le village, le clocher est très présent ;
Interface vigne/centre urbain du plus bel effet ;
On entre par la périphérie de la circulade pour
immédiatement entrer dans les vielles rues.
Reconnaissance d’une identité chère au Minervois ;
Nombreux détails patrimoniaux ;
Belles perspectives sur les cultures et les ponctuations
naturelles et les massifs environnants.

Reconnaissance d’une identité chère au Minervois ;
Nombreux détails patrimoniaux ;
Route traversant la mer de vigne ;
Belles perspectives sur les cultures et les ponctuations
naturelles ;
Entrée progressive avec une vision très identitaire sur
le village ;
Interface vigne/centre urbain du plus bel effet ;
Entrée immédiate sur des vielles pierres.

Perceptions à travailler
Quelques friches viennent perturber le ressenti ;
L’entrée se fait par une extension nouvelle, le
caractère identitaire de la commune ne se fait
pas de prime abord.

Entrée dans le village trop discrète mais le
centre aggloméré est bien visible sur les
perspectives profondes.

Quelques détails dans la finition mais rien de
rédhibitoire (mur dégarni ; aspect de la
voirie…).

Bâtiments agricoles et caves apportant de la
lourdeur ;
Quelques détails dans la finition mais rien de
rédhibitoire (mur dégarni ; aspect de la
voirie…).

Bâtiments agricoles et caves apportant de la
lourdeur ;
Quelques détails dans la finition mais rien de
rédhibitoire (mur dégarni ; aspect de la
voirie…) ;
Village difficilement perceptible depuis les
points de vue éloignés.

Quelques détails dans la finition mais rien de
rédhibitoire (mur dégarni ; aspect de la
voirie…).

Sans rentrer dans des entrées de ville à la qualité paysagère exceptionnelle, celles en place sur
Sainte Valière dénotent d’une cohérence certaine et l’on en demande pas plus. Il n’apparait pas de
discordance majeure, l’ensemble est identitaire et offre de beaux points de vue sur le village. Que
dire si ce n’est que rien ne choque. L’urbanisation future devra tant bien que mal maintenir ces
perspectives si ce n’est les agrémenter d’avantage.
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Les franges urbaines
Approche sur la notion de frange urbaine

Une frange urbaine est la « limite morphologique de l’espace bâti ». Cette limite visible ne
correspond ni à la limite fonctionnelle de la ville, dont l’influence se poursuit bien au-delà, ni à la
limite fonctionnelle du rural. Elle se traduit à la fois par une limite, dans le sens où il exprime la
volonté de contenir l’étalement urbain, et par un espace de lien, de transition entre l’espace bâti et
l’espace ouvert. La frange urbaine ne devrait donc plus être considérée comme une « ligne de front »,
comme un espace d’affrontement entre la ville et l’espace agricole, forestier ou naturel, où celle-ci
avancerait indéfiniment aux dépens de ceux-là. Il s’agit de faire en sorte que chaque espace regarde
l’autre au lieu de lui tourner le dos, que ces espaces différents se nourrissent l’un l’autre, s’influencent
positivement et se transforment ensemble.
Une frange peut être considérée comme une ligne de contact entre les espaces bâtis et les espaces
ouverts. La maîtrise de cette ligne a pour objectifs de :
préserver les entités agricoles, naturelles et forestières ;
garantir les continuités et liaisons entre ces entités ;
participer à la structuration de l’espace urbain en maintenant notamment des « coupures»
d’urbanisation et des espaces de respiration ;
permettre le retour de la nature en ville.
Le traitement de ces « lisières » urbaines joue un rôle de transition et de valorisation réciproque
entre l’espace urbain ou à urbaniser et les espaces ouverts.
En conclusion, la frange urbaine n’est pas un simple trait sur une carte, mais un lieu subtil
de rencontre entre deux territoires de forte identité : l’espace urbain et l’espace
rural/naturel. De cette rencontre naît une perception réciproque, un espace de dialogue
visuel pouvant se concrétiser par des perspectives, une perméabilité. Les espaces verts
urbains peuvent aussi prolonger les espaces agricoles, forestiers et naturels. Ils deviennent
alors le support potentiel de nouveaux usages aussi bien environnementaux que sociaux.
Les franges urbaines sur Sainte Valière

Aborder la commune par l’intermédiaire d’une photographie aérienne entraîne divers constats dont
le principal est inhérent à sa forme actuelle. On reconnaît bien le centre en circulade, pour autant les
extensions périphériques se sont développées en suivant une logique difficilement perceptible de prime
abord. Une urbanisation en doigt de gant suite à un cantonnement en lien direct avec les axes routiers
principaux est une explication qui semble logique.
Cette organisation ne va pas dans le sens du « mitage » en quelque sorte puisque les zones
récentes se sont développées en lien avec la circulade. Il apparait un état des lieux intéressant propice à
la réalisation d’une harmonie entre zones urbaines et espace rural/naturel, quand bien même faut-il
établir un diagnostic de ces dernières pour dégager des enjeux et agir en conséquence.
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La profondeur offerte par la voie de circulation est belle, pour autant il est difficile de poser un
nom sur la commune qui s’ouvre à nous. Seul le panneau « Sainte Valière » situé une centaine de
mètres plus loin informe l’observateur sur sa destination. Le mélange minéral et végétal est bien dosé
sur ces perceptions. Bien que visible, la limite entre habitations et matrice agricole/naturelle ne choque
pas l’observateur en raison des ponctuations végétales qui matérialisent les bords de parcelles. Disons
que l’ensemble est neutre, on se rattrape sur les paysages environnants identitaires du Minervois.
Depuis les perceptions lointaines, on distingue une forme urbaine bien intégrée dans une mer de vignes
à travers des notes végétales englobant les habitations en place.
9

Franges urbaines sud

La frange urbaine sud est très intéressante puisque l’essence du village est bien visible. On note la
circulade et ses extensions qui ne viennent en aucun cas rompre le charme ambiant. L’interface entre la
mer de vigne et les formes urbaines est minimaliste, la sensation d’un village noyé dans une matrice
agricole n’est que plus belle. Les alignements de platanes menant au cimetière sont bien là et
s’affichent fièrement en donnant de la hauteur et du relief à l’ensemble. Sur une portion sud-ouest, la
frange est moins claire en raison d’un hangar agricole et d’habitations nouvelles qui alourdissent le
tout pour finalement masquer la rencontre entre la vigne et la circulade. Sur le plan des textures et des
couleurs, cette frange est judicieusement dosée et il ressort une identité marquée propre à la commune.
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9

Franges urbaines Est

Cette frange est bien structurée. Bien que moins marquée que sur la frange précédente, la notion
de village dans une mer de vigne est bien là. L’émergence d’une pinède en toile de fond est sans doute
la cause de ressenti car bien que cet élément donne une note paysagère certaine à l’espace, il focalise la
perception en donnant trop de relief. Si l’on se reconcentre sur la frange, il n’apparait pas de
discordance majeure tant la circulade s’extirpe proprement de la matrice viticole. Par endroit des vides
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sont visibles mais un comblement judicieux donnerait l’impression d’une extension douce et mettrait
encore plus en relief le centre ancien qui reste malgré tout très présent.
9

Franges face au cimetière

Cette frange est au sein d’un espace profitant d’une belle profondeur induite par les alignements
de platanes. Malgré le centre ancien visible sur la gauche, ses extensions sont discrètes. Cette frange,
en raison de sa configuration n’est pas incompatible avec une urbanisation future, dans ce cas il
conviendra de considérer les éléments du diagnostic pour la frange ouest.
9
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Les alignements de platanes tout comme le cimetière ne sont que très peu visibles. Pour aller à
l’essentiel, urbaniser cette zone ne changera pas grand-chose sur le plan paysager, du moins sur cette
perspective là. La frange actuelle ne présente pas réellement d’intérêt.
9
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Sur ces perceptions, la frange principale se résume à une rencontre plutôt harmonieuse entre la
ville et la vigne. L’interface n’est pas (par endroit) rectiligne mais la présence d’arbres permet
d’adoucir les contours pour offrir des perspectives plaisantes. Depuis le lointain, il ressort une image
très végétale d’où s’extirpe le clocher de sa circulade. Les hameaux nouveaux, de ce point de vue, sont
noyés dans la masse et restent peu visibles en raison de la dominance végétale. Sur la photo 13 ils sont
aisément reconnaissables mais l’ensemble ne choque pas suite à la topographie qui remonte sur la
circulade, il ressort donc une sorte de continuité logique.
Enfin, suivant les perspectives, le secteur du cimetière n’est pas ou très peu visible à cause des
jeux de relief et des murets en pierres sèches. :
si l’on se cantonne à la photo 3, l’urbanisation du secteur sera masquée par les alignements de
platanes menant au cimetière, il n’en ressortira aucune perturbation visuelle ;
depuis la photo 13, les lotissements existants permettront de créer une cohérence urbaine bien
que des derniers masquent la vaste parcelle faisant face au cimetière.
L’emplacement d’une éventuelle future frange sera réellement visible depuis l’Est (photo 14).
Actuellement, il apparait un espace vaste au pied d’une masse urbaine dense n’empêchant pas la vision
du clocher et de la circulade. Il ressort un site accusant de la profondeur et cloisonné au nord et au sud
par des échappées urbaines tentaculaires qui partent vers l’est. Le remplissage de cet espace ne semble
pas incohérent dans le sens où il agrémentera les perceptions pour arriver à une unité urbaine bien
délimitée.
Les perceptions sur les franges urbaines ne choquent pas l’observateur, on retrouve des
éléments forts et une bonne alchimie entre la circulade et ses extensions. Au final, il semble
que certaines interfaces actuelles ne sont pas défavorables à la création de nouvelles franges
urbaines dans la mesure où l’on ne porte pas atteinte à l’ensemble (frange nord/Est/ouest).
Pour autant la frange « plein sud » mérite d’être conservée en l’état car il apparaît
réellement une image forte de village plongé dans une mer de vignes au cœur du Minervois.
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Les paysages et ambiances urbaines ou à la découverte du village…
Sainte Valière est avant tout une commune qui se fait discrète… c’est le genre de bourg
que l’on découvre au cours d’escapades motorisées en partant à l’aventure à travers des
chemins de vignes. Cela n’est pas péjoratif et totalement dénué de jugement, il faut prendre
cette introduction comme une agréable sensation de surprise et non comme la découverte d’un
« no man’s land » où l’on ne trouve âmes qui vivent… bien au contraire, Sainte-Valière dégage
une douce sensation d’espace où il fait bon vivre, d’une commune bien à l’aise dans son
environnement, bref un cocon précieux bien loin de l’agitation des grandes villes et stations
balnéaires du Narbonnais.
La première vision que l’observateur a décelée est celle que l’on a en provenance de
Ventenac en Minervois. Ne sachant pas pourquoi, au cours d’un périple sur la route des vins
entre le Canal du Midi et Saint Jean de Minervois, il décida de couper à travers champs pour
retrouver la Minervoise…
La route « sautant à travers pech », on débouche sur une facade urbaine en circulade avec
de la vielle pierre faisant face à de la vigne… la volumétrie du village est dense à tel point que
la profondeur de la route semble venir s’écraser sur une murraille minérale. Sur la droite,
l’architecture saute les époques sans pour autant nuire à l’essence même du village, un quartier
sud agréable et dans l’air du temps dirons nous…
L’entrée dans le village se fait aux grés du rétrécissement des rues. La circulade se ressent
dans les courbes et de part et d’autre de la voiture ce sont les pierres qui parlent, c’est très
minéral. Les champs de vision dans le cœur de ville sont très réduits, mais ce n’est que mieux
car il en ressort une sensation de découverte permanente. Un panneau « Mairie » se profile, ce
dernier nous mène sur une petite placette où l’architecture des vielles bâtisses fleure bon un
caractère vigneron marqué… Il est temps de poser la voiture et de découvrir le reste du village
à pied.

F
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Si nous commençons notre analyse par le centre ancien, l’ambiance propre à la circulade est
facilement décelable. On ne perçoit pas de sensation oppressante, l’ambiance est plutôt chargée
d’histoire. Pour autant, certains détails viennent contrebalancer le ressenti. Il s’agit notamment des
façades et autres placettes desquelles s’émanent une sensation d’abandon voire de négligence.
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Place Marcelin Albert
Cette sensation ne se cantonne pas uniquement à ces indices, ils apparaissent parfois au
niveau du mobilier urbain et des espaces verts.

Espace vert peu valorisé
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Le centre ancien renferme de nombreuses petites places apportant des « espaces de respiration ».
Pour autant, la plupart ont un rôle de parking ou de carrefour routier et seule la place de l’église
dispose d’une fonction sociale. On y retrouve des bancs et l’emplacement des commerces ambulants.
Concrètement :
la place de la Mairie joue un rôle de parking essentiellement ;
la place de l’acacia permet le stationnement de véhicules ;
la place Marcelin Albert sert de carrefour et de parking ;
la place de la Forge sert de carrefour ;
la place de l’ancien lavoir a été aménagée de manière à permettre les commémorations devant
le monument aux morts.

Place de l’ancien Lavoir

Place de l’Acacia

Ces constats ne sont pas pour autant rédhibitoire,
l’architecture du centre ancien est faite de la sorte mais cela
dénote des besoins évidents tels que les parkings insuffisants sur
la commune. La minéralité ambiante dans le centre ancien est
ponctuée de touches de verdure qui sont les bienvenues, elles
cassent le caractère parfois froid de la pierre.

Petite placette derrière l’église
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En totale opposition au centre ancien, les extensions quant à elles respirent et se targuent d’un
dosage équilibré entre minéral et végétal, les jardins privatifs, demeurant possibles, y jouent pour
beaucoup. Les espaces sont biens entretenus et il en ressort une sensation de cohérence. Toutefois,
malgré ces différences, le centre ne dispose pas d’un caractère répulsif, les transitions sont douces
entre la circulade et les nouveaux hameaux.

Espace vert autour de l’espace de loisirs (lotissement la Joncasse)

Lotissement du Pré Bas : jardins privatifs

Lotissement de La Fontaine : jardins privatifs

Lotissement du Pré Bas : jardins privatifs

Il apparait un distinguo clair entre le centre historique de Sainte Valière et ses extensions récentes.
Pour autant, la configuration du cœur de ville (circulade) n’est pas forcément favorable à une refonte
totale. D’une part on peut se poser la question de la nécessité d’une telle opération alors qu’un « coup de
jeune » par endroit serait suffisant dans l’optique de révéler un peu plus son identité. Pour les nouvelles
extensions, maintenir la cohérence énoncée pour les extensions récentes est suffisant pour aboutir à
l’image d’un village qui a pris le parti d’évoluer intelligemment sans pour autant mettre de côté son
histoire ancrée dans les vielles pierres de la circulade.
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IV.2.4 Les paysages extérieurs à la commune
L’objet de ce paragraphe est de déterminer des pistes de réflexion pour que l’urbanisation future
ne porte pas atteinte aux covisibilités (si existantes) entre les éléments identitaires reconnaissables
permettant de replacer un bourg dans le paysage. Ce point de vue est valable depuis Sainte Valière
mais également depuis les « clochers » environnants. La finalité est de proposer une urbanisation
maintenant un caractère identitaire à large échelle.

IV.3. Autres Réglementations applicables au titre des
Paysages
IV.3.1 Amendement Dupont
Depuis quelques décennies, on assiste à une dégradation généralisée des villes françaises, tout
spécialement le long des grands axes de communication. Cette dégradation résulte le plus souvent d’un
urbanisme industriel ou commercial désordonné ayant pour conséquence la banalisation de l’image des
villes et l’éclatement de leur organisation urbaine.
L’amendement Dupont du 2 Février 1995 (Article L 111-1-4 du Code l’Urbanisme) indique
« qu’en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites
dans une bande de 100m de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des
déviations au sens du code de la voirie routière et de 75m de part et d’autre de l’axe des routes
classées à grande circulation ».
C’est donc un outil préventif constituant une mesure de sauvegarde, destinée à assurer un
aménagement de qualité des espaces non urbanisés situés en bordure de voies importantes. Cependant,
l’objectif de cet article n’est pas de geler le développement urbain mais de motiver une réflexion
préalable à ce développement et d’instaurer des mesures assurant la réalisation de projets de qualité.
Pour cela, cet article prévoit que les communes en possession d’un PLU ou d’un POS, peuvent fixer
des règles d’implantation différentes de celles prévues dans ce même article lorsque le document
d’urbanisme en question comporte une étude justifiant la compatibilité de ces règles avec la prise
en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de
l’urbanisme et des paysages.
La commune de Sainte-Valière est concernée par l’Amendement Dupont et par sa
réglementation puisque la RD5 (classée route à grande circulation par le Décret n°2010578 du 31 mai 2010) passe au Nord du territoire communal. Néanmoins, compte tenu de la
situation géographique « éloignée » de cet axe par rapport à l’urbanisation de SainteValière, la commune n’est pas réellement concernée par cette réglementation. Cependant,
dans l’hypothèse où l’urbanisation se rapprocherait de cette infrastructure, il sera
nécessaire de la respecter.

Commune de SAINTE-VALIERE

Plan Local d’Urbanisme approuvé

Rapport de présentation – Tome 1
BZ-02387 LK/AF

193
Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S

IV.3.2 La Loi Paysage
La Loi de « Protection et de mise en valeur des Paysages » du 8 janvier 1993 s’applique.
L’ensemble des points paysagers abordés dans la partie paysage ne devra pas être négligé à travers le
développement de la commune et ce afin de préserver son caractère identitaire. Ceci passe notamment
par la préservation des paysages remarquables, par la limitation du mitage rural, par la favorisation
d’une urbanisation dans les dents creuses ou en continuité de l’urbanisation existante, et ce toujours en
accord avec les autres thématiques environnementales.
La révélation du caractère identitaire de la commune à travers son patrimoine paysager est
importante. L’organisation de l’occupation du sol se devra d’être réfléchie pour arriver à un
ensemble cohérent et en accord avec les ambiances minervoises du territoire communal.
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IV.4. Synthèse de la composante patrimoniale et paysagère
Thématique
Archéologie

Patrimoine

Site classé et
site inscrit

Monuments
historiques

Aucun
gisement
archéologique
n’est
actuellement connu.
Aucun site inscrit-classé au
titre de la loi de 1930 ;
Extrémité sud de la
commune touchée sur une
faible surface par le
périmètre de la zone
sensible du Canal.
Pas
de
monuments
historiques
sur
Sainte
Valière.

Point clés
Respect de la législation
dont l’article L.531-14 du
Code du Patrimoine
Pas de contrainte
particulière. Le maintien
d’une forme urbaine
cohérente n’induira pas
une urbanisation dans la
zone sensible du Canal du
Midi
Pas de contrainte

Enjeux au
sens propre

Possibilité
d’effets croisés10

Thématiques croisées

Très faible

Oui

Processus
d’urbanisation et
équipements à créer

Négligeable

Non

-

Nul

Non

-

Maintenir ce caractère
propre à Sainte Valière

Fort

Oui

Processus
d’urbanisation et
équipements à créer
Agriculture
Franges urbaines
Entrées de ville
Paysage
intercommunal (dans
une moindre mesure)

-

Négligeable

Oui

Processus
d’urbanisation et
équipements à créer

Si urbanisation aux abords
des voies, en profiter pour
apporter
une
valeur
ajoutée.

Faible

Oui

Risque routier
Franges urbaines
Transport et
déplacement

Franges
urbaines

Frange cohérente dans
l’ensemble ;
Perceptions par endroit très
typique de la commune.

Possibilité de travailler sur
de nouvelles franges,
certaines méritent d’être
maintenues. Attention de
ne pas dénaturer l’image
du village.

Fort

Oui

Processus
d’urbanisation et
équipements à créer/
Entrées de ville

Ambiance
urbaine

Distinguo clair entre la
circulade et ses extensions ;
Eléments
de
faible
esthétisme dans le centre
ancien ;
Bonne
complémentarité
entre le centre et ses
extensions.

Maintenir cette ambiance
complémentaire
entre
et
« le
« l’ancien »
récent ». Rénovation de
certaines
façades
conseillées.

Modéré

Oui

Architecture/logement
vacant/ évolution
démographique

Réglementation représenté
par la loi paysage et
l’Amendement Dupont.

Respecter
ces
réglementations bien que
l’amendement Dupont ne
représente pas une grosse
contrainte au regard de la
position de la voie
concernée.

Fort vis-àvis du
maintien de
l’identité
paysagère
de la
commune

Oui

Autre réglementation

Paysage global

Paysage
intercommunal

Entrées de ville

Paysage

Réglementation

10

Ce qu’il faut retenir

Image d’une commune
flanquée dans une mer de
vigne avec sa circulade et
ses extensions ;
Typicité
Minervoise
préservée ;
Nombreux
indices
paysagers/patrimoniaux.
La topographie formée par
les Pechs ne permet pas une
covisibilité
forte
« de
clocher à clocher ».
Entrée
de
ville
pas
perturbante ;
Correction de quelques
détails pour les agrémenter
d’avantage.

L’analyse des enjeux suite aux effets croisés avec d’autres thématiques se fera dans une partie spécifique du rapport de présentation
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IIème Partie :
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

V. La Gestion des Risques et des Nuisances
¾

V.1. Les Risques Naturels

¾

V.2. Les Risques Technologiques

¾

V.3 Les risques routiers

¾

V.4. Les Nuisances pour la Santé

¾

V.5. Synthèse des risques et des nuisances
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La notion de risque sera traitée comme la confrontation d’un aléa (événement susceptible de
présenter une menace pour des personnes et/ou des biens) et d’un enjeu (correspondant aux personnes,
biens, activités, patrimoine, susceptibles d’être affectés par la survenance d’un risque et de subir ainsi
des préjudices ou des dommages). La notion de risque sera abordée suivant une classification divisée
en quatre catégories : les risques naturels, les risques technologiques, les risques routiers et les
nuisances pour la santé.

V.1. Les Risques Naturels
V.1.1. Le Risque Inondation
La commune est concernée par le risque inondation comme le montre les différents arrêtés de
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pris au cours des années.
Type de catastrophe

Début le

Fin le

Arrêté du

Tempête

06/11/1982
05/08/1989
26/09/1992
18/10/1994
28/01/1996
06/12/1996
01/06/1997
12/11/1999
30/10/2002
28/01/2006

10/11/1982
05/08/1989
27/09/1992
19/10/1994
29/01/1996
12/12/1996
01/06/1997
14/11/1999
31/10/2002
29/01/2006

18/11/1982
05/12/1989
12/10/1992
03/03/1995
17/06/1996
21/01/1997
17/12/1997
17/11/1999
17/12/2002
16/06/2006

Sur le JO
du
19/11/1982
13/12/1989
13/10/1992
17/03/1995
09/07/1996
05/02/1997
30/12/1997
18/11/1999
08/01/2003
14/07/2006

22/01/1992 25/01/1992 15/07/1992

24/09/1992

24/01/2009 27/01/2009 28/01/2009

29/01/2009

Inondations et coulées de boue

Inondations, coulées de boue et effets exceptionnels
dus aux précipitations
Inondations et chocs mécaniques liés à l’action des
vagues

Source Prim net

Les violentes pluies caractéristiques du climat méditerranéen peuvent être à l’origine de crues
auxquelles Sainte-Valière ne déroge pas. A ce titre, la commune de Sainte Valière est concernée par un
Plan de Prévention des Risques inondation : le PPRI « bassin versant du Répudre et ses affluents »
prescrit le 2 novembre 2010 par arrêté préfectoral n°2010-11-3614 et approuvé par l’Arrêté
Préfectoral n° 2011353-0004 du 30 décembre 2011.
En temps normal, le Répudre dans ses différentes branches est un ruisseau au débit insignifiant
dont le lit disparaît dans la végétation rivulaire. Toutefois, les fortes pluies liées au climat peuvent
générer une mise en eau rapide, des débits et vitesses de courant importants.
Compte tenu de la superficie du bassin versant du Bas-Languedoc (50 km²) et de la densité du
chevelu hydrographique, la genèse des crues est très dépendante de l’intensité des épisodes pluvieux
(cumul et durée), de leur répartition spatiale et de leurs déplacements éventuels.
Suite au PPRi approuvé, ses prescriptions s’imposent au futur PLU de la commune.
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Mesures du PPRi :
Le territoire de la commune est ainsi divisé en plusieurs zones en fonction des aléas auxquels elles
sont soumises. Chacune de ces zones possède une réglementation de la construction adaptée selon le
niveau de l’aléa (la probabilité d’occurrence d’un évènement).
Ainsi, le zonage de ce PPRi établit 5 zones différentes :
¾ les zones d’interdiction :
o la zone Ri1 correspond aux secteurs urbanisés en aléa fort, où la hauteur d’eau est
supérieure ou égale à 0,50 mètres ;
o la zone Ri3 correspond quant à elle aux secteurs non ou pas urbanisés en aléa
indifférencié, à savoir la zone d’expansion des crues.
¾ les zones constructibles soumises à prescriptions :
la zone Ri2 s’intéresse aux secteurs urbanisés en aléa modéré, où la hauteur d’eau
est inférieure à 0,50 mètres ;
la zone Ri4 correspond aux secteurs correspondant à la zone
hydrogéomorphologique potentiellement inondable, uniquement dans les secteurs
urbanisés ou urbanisables ;
la zone Ri4p qui traite des secteurs correspondant à une zone de ruissellement
pluvial en secteur urbanisé ou urbanisable.

Zonage réglementaire

Aléa fort

Aléa Modéré
Zones d’aléa indéterminé
(inondables par
hydrogéomorphologie)
Zone de ruissellement pluvial
agricole ou urbain en nappe

11

Zone d’urbanisation Continue
(ZUC11)

Zone d’expansion des crues
hors ZUC

Ri1 inconstructible

Ri3 inconstructible

Ri2 constructible sous
conditions

Ri3 inconstructible

Ri4 constructible sous
conditions

Ri4p constructible sous
conditions

Ri3 inconstructible

Ri3 inconstructible

ZUC : la zone d’urbanisation continu est une délimitation des espaces de la commune qui présentent une continuité bâtie.
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La commune de Sainte-Valière fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques
Inondation (PPRi) approuvé concernant le bassin versant du Répudre. Le PLU devra
nécessairement prendre en compte le zonage des secteurs soumis à ce risque dans tout
projet d’ouverture à l’urbanisation. En effet, le PLU doit être compatible avec les
Servitudes d’Utilité Publique, catégories auxquelles appartiennent les PPRi approuvés. Ses
prescriptions seront respectées par le présent document d’urbanisme. En outre, par
précaution, une attention sera de mise également au niveau des ruisseaux temporaires afin
de ne pas exposer les populations aux dangers émanant d’éventuelles crues.
V.1.2. Le Risque de feux de forêt
Ce risque concerne à la fois :
la sécurité des personnes et des biens ;
la préservation du patrimoine forestier, écologique et paysager ;
la stabilité des sols.
La commune de Sainte Valière est exposée à ce risque en raison du climat local estival, des
formations végétales combustibles en place et de leur proximité par endroit avec les zones urbaines. La
base de données « Prométhée » permet d’identifier l’historique des feux de forêts sur une commune.
Entre 1973 et 2012, le nombre de feux de forêt sur Sainte-Valière est de 4 pour une surface brûlée
totale de 4 hectares. Les feux périurbains quant à eux s’élèvent à 41. Cette donnée est importante
puisque l’étalement des lotissements et leurs minces interfaces avec les milieux naturels/ agricoles
(friches) augmente la probabilité d’occurrence des départs de feux. En effet, un feu de nature
domestique peut se transformer en incendie de forêt.
Il n’existe pas de Plan de Prévention du Risque Incendie de Forêt (PPRIF) sur la commune de
Sainte-Valière. Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de l’Aude et l’IAL ne classe
pas la commune comme soumise à l’aléa feu de forêt. De même, il n’existe aucune carte d’aléa.
Néanmoins, un risque est toujours envisageable à partir du moment où des boisements existent.
Pour ces raisons, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en tiendra compte et se doit de rappeler et de
mettre en application la réglementation relative à la prévention des incendies d’espaces naturels
combustibles.
Pour cela, une obligation de débroussaillement existe et est réglementé. Cette réglementation est
fixée par l’arrêté préfectoral n°2005-11-0388 « débroussaillement et maintien en état débroussaillé et
gestion forestière » du 3 mars 2005 remplacé (car abrogé) par :
l’arrêté n°2011088-0004 relatif au « débroussaillement réglementaire autour des habitations et
installations » du 31 mars 2011 ;
l’arrêté n°2011088-0005 relatif au « débroussaillement et autres dispositions réglementaires
applicables aux transporteurs ou distributeurs d’énergie électrique, aux propriétaires ou
concessionnaires des voies ouvertes à la circulation publique et d’infrastructures
ferroviaires » du 31 mars 2011 ;
l’arrêté n°2011088-0006 relatif à « la prévention des incendies d’espaces naturels
combustibles, prévoyant diverses mesures réglementaires ne concernant ni les constructions, ni
les infrastructures linéaires publiques ».
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Le contrôle des obligations légales de débroussaillement fait l’objet d’un plan de contrôle annuel
qui comporte d'une part, une première visite portant sur le diagnostic de conformité et l'avertissement
des propriétaires, d'autre part, un second passage par un agent assermenté procédant au contrôle et à
une éventuelle verbalisation.
Au regard de ces textes, il convient de débroussailler :
Autour des espaces naturels combustibles (formations boisées de type bois, forêts,
plantations…, les landes, friches, maquis et garrigues ainsi que les boisements linéaires comme
haies et ripisylves, ou bien encore les fossés et terres recouverts de végétation, à condition
d’être attenant aux formations précitées) de plus de 4 hectares ainsi que sur tous les terrains
situés à moins de 200 mètres de ces formations. Ainsi, une bande obligatoire de
débroussaillement large de 200 mètres doit être réalisée et maintenue et une cartographie
présente ci-après délimite ces secteurs.
les voies ouvertes à la circulation publique qui traversent ou qui se situent à une distance
maximale de 200 mètres d’espaces naturels combustibles, doivent être débroussaillées et
maintenues ainsi sur des bandes longitudinales de 20 mètres de part et d’autre de la voie pour
les tronçons prioritaires et 10 mètres pour les tronçons secondaires. De la même façon, une
cartographie existe et est présentée ci-après.
Suite aux cartographies annexées à cet arrêté, il est à noter que sur le territoire communal :
46 hectares (6.83% du territoire de Sainte-Valière) sont des massifs combustibles avec une
sensibilité au feu élevée ;
3,4 hectares (0.5%) sont des massifs combustibles avec une sensibilité au feu moyenne ;
206,3 hectares (30.62%) correspondent à la bande de débroussaillement de 200 mètres ;
la bande de 200 mètres englobe la partie Ouest et Nord du village.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le risque lié aux incendies de forêt sera pris en
considération lors des phases de réflexion relatives à tout projet d’ouverture à
l’urbanisation. En outre, des préconisations concernant les moyens de lutte contre les
incendies existent et sont régies par le Service Départemental d’Incendie et de Secours
(SDIS). Le respect des Arrêtés remplaçant l’Arrêté préfectoral n°2005-11-0388 être
respecté pour prévenir ce risque.
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V.1.3. Le Risque Sismique
Le zonage sismique Français indique que la commune de Sainte Valière est en zone d’aléa faible
(zone de sismicité 2).
Les futurs ouvrages communaux devront respecter les normes et règles parasismiques suivant
leur spécificité. Ces dernières sont mentionnées dans :
l’Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction
parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » ;
le Décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;
le Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité
du territoire français ;
l’Arrêté du 10 mai 1993 fixant les règles parasismiques applicables aux installations
soumises à la législation sur les installations classées.

V.1.4. Le Risque lié aux mouvements de terrain
Un mouvement de terrain est l'ensemble des déplacements du sol ou du sous-sol, qu'ils soient
d'origine naturelle ou anthropique. Un mouvement de terrain est regroupé en deux grandes catégories
regroupant les processus lents et continus (affaissements, tassements…) et les événements plus rapides
et discontinus tels que les effondrements, les éboulements et les chutes de pierres.
Suivant le DDRM de l’Aude, l’inventaire départemental des mouvements de terrain dans l’Aude
réalisé par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (B.R.G.M.) en 2003 a recensé 552
évènements liés à des mouvements de terrain. Un complément d’inventaire a été réalisé en 2007 par le
B.R.G.M à la demande du Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durable
(MEDAD). Les mouvements de terrain concernés par ce programme sont ceux qui se rattachent aux
phénomènes suivants :
glissement et fluages lents ;
chutes de blocs et éboulements (à l’exclusion des chutes de pierres de faible ampleur) ;
effondrements et affaissements (y compris ceux d’origine minière) ;
érosions de berges.
On distingue également les tassements de terrain provoqués par les alternances de sécheresse et de
réhydratation des sols (non pris en compte dans l’inventaire départemental).
Suivant le DDRM de l’Aude, la commune de Sainte Valière n’est pas soumise aux mouvements de
terrains. Ce point mérite un approfondissement.
Le risque mouvements de terrain lié à des Cavités Souterraines :
Quelques généralités :

En France, les dommages occasionnés par des mouvements de terrain liés à des cavités
souterraines présentent chaque année de lourdes conséquences humaines et socio-économiques.
Néanmoins, en Languedoc-Roussillon, ces phénomènes sont assez peu représentés sur le territoire (5%
des évènements recensés, 137 évènements).
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On distingue généralement deux grands types de cavités à savoir :
les cavités naturelles (karsts, grottes, gouffres…) ;
les cavités anthropiques, c’est-à-dire creusées par l’homme (carrières, mines, caves,
tunnels abandonnés, ouvrages militaires enterrés…).
Les cavités souterraines sont pour la plupart bien surveillées afin d’éviter que des dommages ne
soient engendrés des suites d’un mouvement de terrain. Néanmoins, le risque zéro n’existe pas,
d’autant plus quand la roche est sensible à l’eau, comme c’est le cas pour le calcaire. Ces
mouvements de terrain liés à l’instabilité des cavités peuvent prendre plusieurs formes :
-

Les affaissements : Il s’agit d’une
déformation souple, sans rupture et
progressive de la surface du sol. Ils se
traduisent
par
une
dépression
topographique en forme de cuvette (on
ne constate pas de crevasse marquée sur
les bords). Ce type de désordres se
développe parfois sur plusieurs hectares,
notamment au droit des vastes carrières.
Ainsi, il s’agit souvent d’un phénomène
des
carrières
souterraines
mal
remblayées ou, lorsqu’elles sont
profondes,
recouvertes
par
des
formations « souples ».
Les affaissements peuvent générer bon
Source : DREAL Lorraine
nombre de désordres sur les constructions mais ils provoquent rarement de victimes
physiques en raison de la lenteur de progression du phénomène (permet d’évacuer
l’édifice au préalable) ;

-

Les débourrages : Ils correspondent à l’entrainement gravitaire, très souvent provoqué
par des circulations d’eau massive, du matériau de comblement d’une cavité (poche
d’argile, bouchon remblayé…). Ce type de phénomène peut parfois conduire à
l’apparition brutale d’un vide en surface, bien que généralement il soit de petite
dimension. Ce phénomène touche plus particulièrement les réseaux naturels s’étant
développés dans les massifs calcaires. En effet, lors de précipitations importantes, des
circulations d’eau en profondeur peuvent entraîner le matériau meuble, ce matériau
débourrant ensuite jusqu’en surface et laissant un vide béant dans la roche ;

-

Le fontis : Il correspond à un effondrement extrêmement brutal
mais très localisé, se manifestant sous la forme d’un entonnoir ou
d’un cratère. Très souvent, il est du à la rupture progressive du
toit d’une cavité, une cloche remontant alors plus ou moins
lentement vers la surface jusqu’au développement brutal d’un
cratère.
Ce type de phénomène peut être à l’origine de dégâts importants
aux ouvrages, mais il s’associe également à un risque élevé de
victimes physiques en raison de la rapidité et des dimensions du
cratère ;

Commune de SAINTE-VALIERE

Plan Local d’Urbanisme approuvé

Source : DREAL Lorraine

Rapport de présentation – Tome 1
BZ-02387 LK/AF

206
Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S

-

Les effondrements : Risques les plus dangereux concernant les cavités souterraines, ils se
traduisent par un abaissement à la fois violent et spontané de la surface, couvrant parfois
plusieurs hectares et à plusieurs mètres de profondeur. Ainsi, tout un terrain au dessus de
la cavité peut s’effondrer d’un coup. Généralement associés à de grandes carrières, les
effondrements généralisés sont le plus souvent initiés par une rupture en chaîne des piliers
de l’exploitation, le toit (plafond) descendant alors en masse.
Ce type de phénomène peut générer des dégâts extrêmement considérables pour les
constructions (même les plus importantes) et les personnes physiques, en raison
notamment de la rapidité et de l’importance du phénomène. Ce phénomène est tout de
même extrêmement rare, l’effondrement se manifestant majoritairement sous la forme de
fontis.

-

La suffosion : Il s’agit ici d’un phénomène d’érosion interne affectant principalement les
sables et limons. Cela consiste à un entrainement des particules dans la masse de sol du
fait des circulations rapides d’eau interstitielle. Le terrain est alors localement soustrait
d’une partie de sa matrice fine, des vides pouvant alors se créer. Lorsque la taille de ces
derniers est trop importante, des effondrements brutaux de terrain peuvent survenir avec
toutes les conséquences que cela engendre. Ainsi, la suffosion peut être provoquée par une
circulation naturelle d’eau, mais généralement, elle est provoquée par des canalisations
enterrées fuyardes.
Recueil de données :

Si l’on considère les recueils bibliographiques et les bases de données, il apparait les points
suivants :
suivant le relevé et caractéristiques des cavités souterraines en France BDCAVITE du
BRGM, la commune de Sainte Valière ne fait pas l’objet de cavités souterraines ;
la base de données INFOTERRE du BRGM ne montre aucune présence d’anciennes
mines et carrières ;
la commune de Sainte-Valière était concernée par une concession minière « Concession
de Pouzols et Sainte-Valière ». Néanmoins, étant située en limite du territoire communal,
cette zone n’accueille et n’accueillera pas d’habitations nouvelles.
Le risque prospecté dans la présente partie n’est pas présent sur la commune au niveau des
zones urbaines. Dès lors, les contraintes vis-à-vis de l’urbanisation sont ici inexistantes.
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« Concession minière de Pouzols-Minervois et de Sainte-Valière »
Le risque des glissements de terrains :
Un glissement de terrain est un déplacement lent d'une masse de terrain cohérente le long d'une
surface de rupture. Cette surface a une profondeur qui varie de l'ordre du mètre à quelques dizaines
de mètres. Les volumes de terrain mis en jeu sont alors considérables. Les vitesses d'avancement du
terrain peuvent varier jusqu'à atteindre quelques décimètres par an. Lorsqu'il y a rupture, ces vitesses
peuvent atteindre quelques mètres par jour. Les glissements de terrain, qu'ils soient lents ou rapides,
ont des conséquences sur les infrastructures (bâtiments, voies de communication, etc.) pouvant aller
de la fissuration à la ruine totale.
Suivant la base de données du BRGM « BDMVT » (Base de Données Mouvements de
Terrains), la commune de Sainte-Valière n’est pas soumise à ce phénomène. En outre, les
sorties sur le terrain n’ont pas montré de signes particuliers en aval des zones urbaines (pas de
niche d’arrachement prévisible, structures pédologiques maintenues par la végétation…).

Commune de SAINTE-VALIERE

Plan Local d’Urbanisme approuvé

Rapport de présentation – Tome 1
BZ-02387 LK/AF

208
Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S

Les chutes de blocs :
L'évolution naturelle des falaises et des versants rocheux engendre des chutes de pierres et de
blocs ou des éboulements en masse. Ces phénomènes dépendent de nombreux facteurs tels que la
géologie (les falaises calcaires sont solubles et s’érodent sous l’action de l’eau de pluie, du
ruissellement), l'hydrogéologie (les circulations et la rétention d'eau au sein des formations
géologiques entraînent des phénomènes d'érosion et d'altération, ainsi qu'une augmentation des
pressions interstitielles. L'alternance du gel et du dégel de l'eau présente dans les terrains participe
également à cette altération). Les chutes de blocs sont des phénomènes rapides, toutefois ils sont
perceptibles grâce à des indices relevés in situ (fissures, éboulis, blocs tombés...). Les
conséquences de tels mouvements sur les biens et les personnes ne sont pas à démontrer. Des
mesures de protection existent (amarrage, filet, encrage, excavation…), elles sont généralement
coûteuses et supportées par les collectivités locales et l'État. Toutefois de tels investissements
doivent être justifiables suivant la nature des occupations terrestres en présence. A titre d’exemple
une zone vierge de toute fréquentation ne présente pas les mêmes priorités qu’un hameau à flanc
de falaise.
Suivant la base de données du BRGM « BDMVT » (Base de Données Mouvements de
Terrains), la commune n’est pas soumise à ce phénomène. En outre, les sorties sur le terrain
n’ont pas montré de signe particulier quant à un tel risque.
Le risque de retrait gonflement des argiles :
La commune de Sainte-Valière est concernée par ce risque et notamment par le retrait /
gonflement des argiles. Ce phénomène se manifeste par une variation de la quantité d'eau dans
certains terrains argileux. Dès lors, il en résulte des événements contraignants pour les constructions
(fissures, ruptures de canalisation, dislocations) car le sol peut subir des gonflements (en périodes
humides) ou des tassements (en périodes sèches).
L’aléa pour ce risque est majoritairement moyen à faible. La partie urbanisée de la commune
est quant à elle essentiellement soumise à un aléa moyen. La caractérisation de cet aléa est à
relativiser car les constructions effectuées sur ces terrains (anciennes ou récentes) ne
présentent pas de signe majeur de faiblesse suite à ce phénomène. Pour autant, des analyses de
sol peuvent toujours être préconisées.
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V.1.5. Le Risque lié aux remontées d’aquifères
Ces phénomènes apparaissent d’une part sur les nappes libres au cours d’événements pluvieux
exceptionnels conjugués à un niveau d'étiage inhabituellement élevé : il apparaît alors une recharge
d’aquifère exceptionnelle. Le niveau de la nappe peut alors atteindre la surface du sol. La zone non
saturée est alors totalement envahie par l'eau lors de la montée du niveau de la nappe : c'est
l'inondation par remontée de nappe. Les dommages recensés sont liés soit à l'inondation elle-même,
soit à la décrue de la nappe qui la suit.
Le risque de remontées de nappes est globalement faible sur la commune. Certains secteurs
excentrés du centre urbain présentent des sensibilités plus fortes. Pour autant, dans une
logique de lutte contre le mitage, la concentration à venir des aménagements au niveau du
village actuel n’induit pas de contrainte face à ce phénomène. Toutefois, le règlement du PLU
pourra en tenir compte si des constructions venaient à s’établir sur ces zones dites sensibles.
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V.2. Les Risques Technologiques
V.2.1. Les Risques Technologiques liés au Transport de Matières Dangereuses (TMD)
Le risque de Transport de Matière Dangereuses (TMD) est consécutif à un accident qui se produit
lors du transport de produits dangereux par voie routière, ferroviaire ou simplement par le biais de
canalisations conséquentes.
Le risque TMD « Route »

La commune de Sainte-Valière est concernée par ce risque. Selon le Dossier Départemental des
Risques Majeurs (DDRM) de l’Aude, l’infrastructure concernée est la Route Départementale RD5 qui
se situe au Nord de la commune. Compte tenu de l’éloignement vis-à-vis des habitations du village, le
risque est et restera minime.
Le risque TMD « Canalisation »

Bien que cela soit relativement rare, une conduite de gaz n’est pas exempte de disfonctionnements
à l’origine d’incidents. Le risque est donc bien réel. Les conséquences suite à une rupture d’une
conduite de gaz peuvent être diverses :
émission de produits toxiques pour l’homme prenant l’appellation « d’effets toxiques » ;
inflammation du rejet, provoquant un dégagement de chaleur suffisant pour compromettre les
vies humaines et les biens à proximité (on parle « d’effets thermiques ») ;
l’explosion du rejet entraînant la propagation d’un front de surpression pouvant avoir des
conséquences sur les biens et les personnes, (on parle alors « d’effet de surpression »).
L’arrêté du ministre de l’écologie et du développement durable du 29 septembre 2005 définit un
zonage du risque par rapport aux canalisations de transport de matières dangereuses.
Suivant la dénomination des zones, des prescriptions vis-à-vis de l’occupation du sol doivent être
appliquées.
Une circulaire ministérielle du 4 août 2006 règlemente le porter à connaissance à fournir dans le
cadre de l’établissement des documents d’urbanisme en matière de canalisations de transport de
matières dangereuses.
Zonage

Définitions

Zone de dangers significatifs

Délimitée par les seuils des effets
irréversibles

Zone de dangers graves pour la vie
humaine

Délimitée par les seuils des
premiers effets létaux

Zone de dangers très graves pour la
vie humaine

Délimitée par les seuils des effets
létaux significatifs
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Conduite
Branchement DN 080
GDF Sainte-Valière
Canalisation DN 800
Paraza/Argeliers
Source : DREAL

Zone de dangers
significatifs

Zone de dangers
graves

Zone de dangers
très graves

25 m

15 m

10 m

485 m

395 m

300 m

Ainsi, la commune de Sainte-Valière est impactée par une canalisation de transport de gaz naturel à
savoir la Canalisation DN 800 Paraza/Argeliers.
En outre, il ne pourra être implanté dans la zone des dangers graves pour la vie humaine, dus à la
rupture totale de la canalisation suivie d’inflammation, aucun nouvel Etablissement Recevant du Public
relevant de la 1ère à la 3ème catégorie, ni aucun immeuble de grande hauteur, ni d’installation nucléaire
de base. Dans la zone des effets létaux significatifs, aucun Etablissement Recevant du Public
susceptible de recevoir plus de 100 personnes ne pourra être édifié.
En conséquence, pour ces trois zones, le gestionnaire de la canalisation (TIGF) examinera au cas
par cas la compatibilité entre la présence de la conduite et les différents projets et devra nécessairement
être consulté. En cas d’incompatibilité, il y aura lieu d’étudier un aménagement du projet ou de la
canalisation afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens.
Ainsi, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) tiendra compte de cette canalisation et une Servitude
d’Utilité Publique sera tracée dans le Plan de Zonage.
La commune de Sainte-Valière devra nécessairement prendre en considération ces éléments au
regard de la conduite de gaz traversant le territoire communal.
Des dispositions en matière d’urbanisation existent, elles sont mentionnées dans le tableau à la
page précédente. Néanmoins, la mise en place de barrières physiques de nature à s’opposer à
une agression extérieure, ou toutes autres dispositions compensatoires équivalentes prévues par
un guide professionnel reconnu, permet de réduire l’ensemble des trois zones (Zone de dangers
significatifs, graves et très graves) à 5 mètres de part et d’autre de la canalisation, lorsque la
population susceptible d’être exposée en cas de fuite à la possibilité d’évacuer le secteur sans
difficultés.
Néanmoins, le gestionnaire de la canalisation devra être informé de tous projets prévus dans les
zones de dangers. Une servitude d’utilité publique est rattachée à cette conduite et annexé au
présent document d’urbanisme.
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Le risque lié à la Canalisation de Gaz DN 800 Paraza/Argeliers
sur le territoire de Sainte-Valière
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V.2.2. Les Risques Technologiques Industriels
Une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE), en France, est une
installation exploitée ou détenue par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peut
présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité des riverains, la santé, la sécurité, la
salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des
sites et des monuments. Une nomenclature des ICPE a été établie suivant les substances et préparations
(caractéristiques de stockage ou utilisation) et les activités, en fonction des opérations et risques
qu’elles comportent. Sous forme de rubriques, la nomenclature détermine des seuils qui permettent de
classer les installations selon quatre régimes principaux :
la déclaration : l’entreprise doit simplement déclarer son existence au préfet avant sa mise en
service et respecter des arrêtés ministériels de prescriptions générales (« prescriptions standards
») selon les rubriques. Cela s’applique pour les industries dont le potentiel de danger est moins
important ;
l’enregistrement : il s’agit d’un régime intermédiaire d’autorisation simplifiée.
l’autorisation préfectorale d’exploiter : l’entreprise doit demander une autorisation préalable
d’exploiter, reposant notamment sur une étude d’impact et une étude de dangers exposant les
nuisances et risques générés par chacune de ses installations, et les mesures prises pour y
remédier ;
l’autorisation préfectorale d’exploiter avec Servitudes d’Utilité Publique (AS = autorisation
avec servitudes) : la procédure est identique à la précédente, mais les risques générés par
l’installation nécessitent la mise en place de servitudes qui interdisent ou réglementent toute
construction nouvelle autour de l’établissement. Cette procédure vise à maîtriser le
développement de l’urbanisation autour des sites à hauts risques et à limiter l’implantation
d’industries à risques dans des zones fortement peuplées (les installations concernées sont
appelées plus communément établissements Seveso).
D’après la base des Installations Classées pour l’Environnement (ICPE), aucune ICPE n’est
répertoriée sur Sainte-Valière. La commune n’est dès lors pas soumise à ce risque
technologique industriel.

V.3. Les Risques liés à la Route
Les routes traversant le territoire communal de Sainte-Valière peuvent être à l’origine de risques de
collisions pour les usagers véhiculés, les piétons, les vélos…
Ainsi, la Route Départementale RD5 passe au Nord de la commune, et il s’agit d’un axe classé à
grande circulation selon le Décret n°2010-578 du 31 mai 2010 (ayant modifié le Décret n°2009-615 du
3 juin 2009) et fixant la liste des routes à grande circulation. Néanmoins, compte tenu de son
éloignement avec le village, elles ne présentent pas de risque de collision au sein des zones de vie de la
population.
Les routes départementales RD367, RD405 et RD926 sont quant à elles des routes ordinaires.
Aucune autre route passant sur le territoire communal de Sainte-Valière n’a donc été qualifiée de
route à grande circulation selon le Décret n°2010-578 du 31 mai 2010 (ayant modifié le Décret n°2009615 du 3 juin 2009) fixant la liste des routes à grande circulation.
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Toute route confondue, des recommandations sur le plan de la sécurité routière existent pour
limiter ce risque et devront être prises en considération. Elles émanent du règlement
départemental de la voirie.

Accès hors
agglomération

Route ordinaire
Regrouper les accès en
veillant aux conditions de
sécurité.

Accès en
agglomération

Zone de
développement

Aménagement
urbain

Commune de SAINTE-VALIERE

Néant.

Route à grande circulation
Pas de nouveaux accès à des habitations, activités
commerciales, artisanales ou industrielles isolées ou
groupées sans aménagement spécifique sur la chaussée.
Les accès ouverts au public feront l’objet d’un examen
attentif du point de vue de la sécurité routière.

Il serait souhaitable
Les zones de développement devront prendre en compte la
d’appliquer les mêmes
sécurité non seulement au droit de l’accès à la voie
prescriptions que sur les
publique mais sur l’ensemble des itinéraires principaux
routes à grande
d’accès.
circulation en tenant
Intégrer dans les projets de développement urbain la prise
compte du trafic de la
en compte de la circulation des piétons et des deux roues.
voie.
Respect de la réglementation sur la publicité.
En agglomération, le développement urbain devra
s’accompagner d’aménagement pour renforcer le caractère
de la voirie et rendre crédible les limitations de vitesse : 70
km/h en zones périurbaines (Constructions, clôtures,
végétaux...) ; zones urbaines 50km/h (Trottoir, mobilier
Néant.
urbain…) ; zones 30 km/h.
Intégrer dans les projets de développement urbain la prise
en compte de la circulation des piétons et des deux roues.
Eviter les obstacles agressifs pour les deux roues.
Respect de la réglementation sur la publicité.
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V.4. Les Nuisances pour la Santé et la Qualité de Vie
V.4.1. Le Bruit
Le bruit est aujourd’hui considéré par les Français comme la première nuisance à leur cadre de
vie. L’émission, la propagation des bruits ou des vibrations peuvent être de nature à présenter des
dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à leur
environnement. Les ambiances sonores sont multiples sur la commune de Sainte Valière. Les
principales sources de bruit sur la commune au sein du territoire communal sont :
le bruit de fond discret. Il apparait un gradient dégressif à mesure que l’on s’éloigne de la RD5.
Pour autant, cet axe ne présente pas de zones de bruit affectées aux transports terrestres suivant
la DDTM et la Préfecture de l’Aude ;
les activités liées aux habitations (engins agricoles, chiens, cris des enfants sortant de cours ou
en récréation, bruit divers…) ;
les engins volants légers;
les chants des oiseaux…
La commune de Sainte Valière présente un contexte sonore calme, uniquement troublé par
les perturbations habituelles de la vie d’une commune. La réglementation sur le bruit routier,
et par conséquent sur l’isolation acoustique des bâtiments proches de ces axes, ne s’applique
pas. L’ambiance sonore ne présente pas de contraintes particulières.
V.4.2. La qualité de l’Air
Généralités
L'homme introduit dans l'atmosphère des substances ayant des conséquences préjudiciables pour la
santé et pour l'environnement. Ces substances sont émises par des sources fixes et mobiles : chaudières,
activités industrielles, domestiques et agricoles, transport routier des personnes et des marchandises…
Les polluants sont dispersés par les vents, dissous par les pluies, ou bloqués lorsque l'atmosphère est
stable.
L’évaluation de la qualité de l’air repose notamment sur l’indice d’ozone. L’ozone est issu de la
transformation sous l’effet du soleil et de la chaleur de certains polluants émis essentiellement par le
transport routier et l’industrie (il est donc plus élevé pendant la période estivale).
Il existe diverses sources de pollution avec pour chacune des effets spécifiques. Ainsi, on
distingue :
l’ozone (O3) qui provient de la réaction des polluants primaires (issus de l’automobile
ou des industries) en présence de rayonnement solaire et d’une température élevée. Il
provoque toux, altérations pulmonaires et irritations oculaires ;
les oxydes d’azote (Nox) proviennent des combustions et du trafic automobile. Le
dioxyde d’azote provient à 60% des véhicules. Ils affectent les fonctions pulmonaires et
favorisent les infections ;
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le monoxyde de carbone (CO) provient du trafic automobile et du mauvais
fonctionnement des chauffages. Il provoque maux de tête, vertiges. Il peut être mortel à
forte concentration, en cas d’exposition prolongée en milieu confiné ;
le dioxyde de soufre (S02) provient de la combustion du fioul et du charbon (industrie,
chauffage). Il irrite les muqueuses, la peau et les voies respiratoires supérieures ;
les particules en suspension (PM10) proviennent du trafic automobile, des chauffages
fonctionnant au fioul ou au bois et des activités industrielles. Plus elles sont fines, plus
ces poussières pénètrent profondément dans les voies respiratoires ;
les poussières sédimentables (PS) se différencient des particules en suspension par leur
taille. Alors que les particules en suspension ont un diamètre inférieur à 10 microns,
celui des poussières sédimentables est de l’ordre de la centaine de microns. Les PS ont
pour origine l’exploitation de carrières en zone rurale, et des usines d’industrie lourde.
Les PS ne sont pas dangereuses pour la santé de l’homme, mais elles gênent
principalement son confort : dans la région Languedoc-Roussillon, elles posent un
problème dans les jardins, les vignes… ;
d’autres polluants comme le Benzène, le Toluène et les Xylènes (BTX) proviennent
des véhicules, des industries, des solvants… Ils provoquent gènes olfactives, irritation et
diminution de la capacité respiratoire. Le Benzène a des effets mutagènes et
cancérigènes. Les Composés Organiques Volatils (COV) entrent dans la composition
des carburants mais aussi dans de nombreux produits courants (peintures, encres, colles,
détachants, cométiques…). Ces COV sont émis également par le milieu naturel ;
l’ammoniac (NH3) est un polluant essentiellement agricole, émis lors de l’épandage des
lisiers provenant des élevages d’animaux, mais aussi lors de la fabrication des engrais
ammoniaqués. Il a une action irritante sur les muqueuses de l’organisme. On retiendra
globalement la présence potentielle de polluants liés aux pesticides ou à des produits
phytosanitaires.
La pollution atmosphérique comporte différentes dimensions, à savoir :
La pollution sensible, inhérente au dérangement de nos sens (odeur…). L’automobile est
le principal responsable de ce type de pollution ;
La pollution avec effets sur la santé. Des études scientifiques montrent les conséquences
de la pollution atmosphérique sur la santé ;
La pollution photochimique à travers la transformation de polluants primaires et
secondaires suite à de nombreuses réactions chimiques et photochimiques. Le traceur le
plus concret est l’ozone dont la pollution est particulièrement développée en période
estivale ;
Les pluies acides : la combinaison des oxydes d’azote et de soufre avec la pluie forme
des acides impliquant une dégradation qui joue un rôle catalyseur dans le dépérissement
des formations végétales ;
La destruction de la couche d’ozone par action de certains polluants pourrait se traduire
dans l’avenir par une augmentation du rayonnement ultraviolet au niveau de la surface
terrestre. Cela induit des conséquences pour la santé humaine ;
L’augmentation de l’effet de serre par accumulation de certains gaz est à l’origine d’une
montée en température de l’atmosphère terrestre.
Le pourtour méditerranéen est sujet à des phénomènes de pollutions photochimiques, liés et
favorisés par un fort ensoleillement et des températures élevées. Le Languedoc-Roussillon n’est pas
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exempt de cette constatation. Les pollutions se développent en général sur de vastes zones, l’ozone en
est le principal traceur.
La qualité de l’air sur Sainte-Valière et ses environs

Les mesures de la qualité de l’air dans le
Languedoc-Roussillon sont effectuées par AirLR, qui est une association agréée par le
Ministère de l’Ecologie et du Développement
Durable (MEDD). Le réseau de surveillance de
la qualité de l’air développé en LanguedocRoussillon se découpe en différent secteur
géographique. La commune de Sainte-Valière
se situe dans la zone « Minervois et Piémont
Biterrois », qui fut elle-même incluse en 2010
dans le secteur « Haut-Languedoc, Espinouse,
Minervois et Piémont Biterrois ». Jusqu’en
2010, Sainte-Valière était dans le secteur du
Haut-Languedoc.

Ainsi, entre 2007 et 2010, des études ont permis de mesurer le taux d’ozone dans le secteur de
Sainte-Valière. Ces campagnes de mesures permettent d’établir le constat suivant :
- En 2007, lors du lancement de cette station de mesure, la concentration moyenne estivale
d’ozone a dépassé les seuils réglementaires (uniquement les seuils pour la protection de la
santé humaine, sachant que les seuils pour la protection de la végétation n’ont pu être
calculés. En effet la station ayant démarré le 15 juin, la période pour calculer les seuils
d’AOT40 n’a pas pu être respectée (cela va du 1er mai au 30 juillet)). Cette année 2007 fut
malgré tout une des années où la fréquence de dépassement des seuils réglementaires fut
l’une des plus faibles. On peut toutefois préciser que la valeur cible pour la protection de la
santé humaine n’a pas été dépassée ;
- En 2008, on a constaté une légère augmentation de la concentration moyenne estivale
d’ozone par rapport à 2007. Encore une fois, on constate un dépassement des seuils
réglementaires (aussi bien pour la protection de la santé humaine et pour la protection de la
végétation) ;
- En 2009, la concentration moyenne estivale d’ozone est restée relativement stable avec la
moyenne estivale de 2008, mais les maxima 2009 ont été plus faibles que l’année précédente.
Néanmoins, une fois n’est pas coutume, le même constat s’applique à nouveau avec un non
respect des seuils réglementaires pour la protection de la santé humaine et de la végétation ;
- Enfin, en 2010, la moyenne estivale est restée stable par rapport aux 2 étés précédents, bien
que les maxima aient été plus élevés. Une nouvelle fois, on constate que les seuils
réglementaires pour la protection de la santé humaine et de la végétation n’ont pas été
respectés.

Commune de SAINTE-VALIERE

Plan Local d’Urbanisme approuvé

Rapport de présentation – Tome 1
BZ-02387 LK/AF

219
Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S

Nombre de jours de non-respect du seuil de protection de la santé humaine
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D’une manière globale, on s’aperçoit qu’au cours des quatre dernières années, sur la période
estivale, le seuil réglementaire relatif à la protection de la santé humaine a été dépassé chaque
année sur des fréquences non négligeables, si ce n’est en 2007 où la valeur cible n’a pas été dépassé.
Pour autant, aucune mesure d’alerte ou d’urgence n’a été déclenchée.

Objectif de qualité pour la protection de la végétation (AOT40)
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AOT 40 = (Accumulated Exposure Over Threshold 40) : somme de la différence entre les
concentrations horaires supérieures à 80 μg/m3 et 80 μg/m3 sur les valeurs horaires mesurées
quotidiennement entre 8h et 20h (heures locales) pour la période allant du 1er mai au 31 juillet. La
valeur cible est fixée à 18 000 μg/m3.h en moyenne sur 5 ans (Définition Air-LR).
Ainsi, l’AOT 40 est un indice fondé sur l’utilisation des niveaux critiques d’ozone afin d’évaluer le
risque des dommages sur la végétation, du à la pollution de l’air par l’ozone. Il se calcule donc par la
somme des différences entre les concentrations horaire d’O3 supérieures à 80 μg/m3 et le seuil de 80
μg/m3 durant une période donné.
2003
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déclenchements
de la procédure
d’information
Nombre de
jours de
dépassements
des niveaux
d’alerte
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jours avec des
mesures
d’urgence
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Ainsi, à la lecture de ces informations, il apparait que l’objectif de qualité pour la protection des
végétaux et l’objectif de qualité pour la protection de la santé humaine ne sont pas respectés. On note
en outre que les valeurs fluctuent, se rapprochant parfois du seuil réglementaire ou atteignant au
contraire des valeurs très élevées certaines années.
De plus, on constate quelques déclenchements de la procédure d’information et de recommandation
(en 2008 et 2010), toutefois le dépassement des seuils induisant un niveau d’alerte et/ou des mesures
d’urgence n’a jamais été atteint.
Ainsi, le secteur d’appartenance de Sainte-Valière (« Haut Languedoc, Espinouse, Minervois et
Piémont Biterrois ») connait des taux d’ozone non négligeables, fluctuant selon les années.
Néanmoins, malgré des fréquences de dépassement plus ou moins élevées, on ne constate jamais
de dépassement suffisant pour atteindre les niveaux d’alerte.
Par conséquent, la qualité de l’air sur Sainte-Valière est relativement bonne dans l’ensemble, la
période estivale n’entraînant pas de baisse importante de la qualité de l’air (dominance des
indices « bons » et « moyens »). Néanmoins, les études menées par Air-LR prennent en compte
des périmètres assez larges et non des secteurs plus restreints où la qualité de l’air peut s’avérer
être meilleure ou moins bonne.
Suivant la nature des projets futurs envisagés sur la commune de Sainte-Valière et afin de
préserver la santé des habitants, toute émanation atmosphérique polluante devra faire l’objet de
mesures réduisant les polluants dans l’air (filtres par exemple…), prendre en compte la direction
des vents pour ne pas amener les émanations polluantes vers les habitations…
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V.4.3. La pollution des sols
Suivant la base de données BASOL, la commune de Sainte-Valière ne fait pas l’objet de sols
pollués. Les visites de terrains n’ont également pas montré de secteur faisant l’objet d’une pollution
des sols particulière.
La commune ne présente pas de contrainte particulière vis-à-vis de sols pollués.

V.5. Synthèse de la Gestion des Risques et des Nuisances
Thématique

Ce qu’il faut retenir

Inondations

Incendies
Risques
naturels
Sismique

Mouvements
de terrains
Remontée de
nappes

Risques
technologiques

Risques
routiers

Sismicité d’aléa faible
Aléa moyen vis-à-vis du
retrait-gonflement
des
argiles sur tout le centre
ancien
Sensibilité faible à très
faible sur le centre urbain

TMD

Risque TMD route au
niveau de la RD5
Risque
TMD
« canalisation »

ICPE

Pas d’ICPE
commune

Possibilité
d’effets
croisés12

Thématiques
croisées

Fort

Oui

Processus
d’ouverture à
l’urbanisation /
annexes sanitaires

Modéré

Oui

Processus
d’ouverture à
l’urbanisation

Très faible

Non

-

Risque à relativiser

Faible

Oui

Gestion et maitrise
des eaux pluviales

Pas de contrainte

Négligeable

-

-

Très faible

Oui

Processus
d’ouverture à
l’urbanisation /

la

Nul

-

-

Modéré

Oui

Transport et
déplacement

Respecter le règlement
du PPRi et ne pas
aggraver le risque suite
aux ouvertures à
l’urbanisation
Respecter la
règlementation propre
au débroussaillement et
ne pas aggraver le risque
Prendre en compte les
règles parasismiques au
besoin

Risque TMD route
éloigné du centre
urbain
Existence
de
préconisation
au
niveau du Risque
TMD
canalisation/
canalisation
« éloignée » du centre
urbain.
Prendre en compte ce
risque
dans
les
processus d’ouverture
à l’urbanisation ;
Essayer de favoriser
les
déplacements
doux sécurisés sur la
commune

Risques liés à
la route

Risque routier présent
comme sur tout le
territoire français ;
Peu de place pour le
piéton dans la commune
(centre
ancien
notamment).

Bruit

Ambiance sonore calme ;
Centre urbain ne se
situant pas dans une zone
de réglementation propre
au
bruit
des
infrastructures routières.

Maintenir
cet état

Très
faible

Non

-

Qualité air

qualité de l’air bonne sur
la commune

Pas de changement
notable à redouter

Très
faible

Oui

Transport et
déplacement/
activités futures

Pollution des
sols

Pas de sol pollué de
manière notable

-

Négligeable

-

-

Nuisances

12

Existence d’un PPRi
approuvé ;
Proximités de secteurs
urbains touchées par ces
phénomènes.
Risque existant sur la
commune ;
Pas de PPRif sur la
commune.

sur

Enjeux au
sens propre

Point clés

L’analyse des enjeux suite aux effets croisés avec d’autres thématiques se fera dans une partie spécifique du rapport de présentation
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IIème Partie :
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

VI. Prospections sur les énergies renouvelables
¾

VI.1. Les Energies Renouvelables sur le Territoire de la
Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne

¾

VI.2. Les Energies Renouvelables sur Sainte Valière
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Suite à des siècles de développement soutenu, la société actuelle est dorénavant confrontée à une
crise énergétique caractérisée par l'augmentation d'émissions de gaz à effet de serre, par une demande
exponentielle en énergie et par l'épuisement des énergies fossiles.
Pour apporter une réponse à ces défis énergétiques, les politiques européennes, nationales et locales
ont commencé à réagir en mettant en place des mesures d'adaptation et des mesures d’atténuation.
Les instruments politiques doivent promouvoir auprès des producteurs et consommateurs
l'utilisation de sources d'énergies alternatives permettant de diversifier le « mix énergétique » : les
énergies renouvelables sont une des solutions.
Chaque niveau de l’autorité publique est partie prenante dans cette action collective.
A l'échelle nationale, la France dans le cadre de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009, relative à la
mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, a mis en place de nouveaux objectifs dont porter à 23
% la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique en 2020.
A l'échelle locale, le rôle des collectivités territoriales, responsables de 12 à 15 % des émissions de
gaz à effet de serre, est maintenant reconnu dans la lutte contre le changement climatique et la
réduction des consommations d’énergie.
Le but de la présente partie est d’établir un diagnostic sur l’état des énergies renouvelables sur la
commune de Sainte Valière pour faire émerger des perspectives d’évolution. Pour orienter cette étude,
diverses pistes de réflexion peuvent être proposées :
existe-t-il une opportunité d’un raccordement des futures infrastructures à un réseau de chaleur
ou de froid (ou système de chauffage ou de refroidissement urbain) ayant recours aux énergies
renouvelables et de récupération ? ;
existe-t-il des sources énergétiques renouvelables (parc éolien, photovoltaïque) susceptibles de
fournir des futures infrastructures en énergie ? ;
le territoire communal est il favorable à la genèse d’énergies renouvelables par des installations
spécifiques sur place ? Ce gain, en complément des apports extérieurs, pourrait réduire la
consommation d’énergie. Il conviendra également de savoir s’il existe d’autres moyens pour la
réduire.
Pour diriger ces interrogations, les pistes de réflexion s’orienteront d’un périmètre global
(territoire de la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne) vers une échelle plus fine, celle
de la commune.
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VI.1. Les Energies Renouvelables sur le Territoire de la
Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne
Le Grand Narbonne est en pleine extension au niveau de son territoire. La question des énergies
renouvelables suit la même direction.
En effet un travail de réflexion et d’actualisation des ZDE est en cours avec des projets en attente
ou à venir. Suivant la cartographie de la DREAL, aucune ZDE n’est prévue sur la commune.
Concernant le photovoltaïque, 2012 a été une année importante puisque en septembre un travail
quant à la réalisation d’une Charte Solaire Photovoltaïque a commencé. Ce dernier permettra de définir
des sites prioritaires et des prescriptions pour la mise en place de projets utilisant cette ressource
propre.
La Communauté d’agglomération du Grand Narbonne n’a pas omis la question des
énergies renouvelables dans sa croissance actuelle. Elle a pris conscience du potentiel en
énergies renouvelables sur son territoire. Concernant l’emploi de sources renouvelables
impulsées par l’Agglomération, il faudra attendre un peu, nous ne sommes qu’aux
prémices. Toutefois, l’avenir parait prometteur.

VI.2. Les Energies Renouvelables sur Sainte Valière
VI.2.1. Exemple concret d’application…
Il existe des exemples concrets pour une utilisation plus rationnelle et durable des ressources
naturelles et ce sans passer par des superstructures. Ceci pourra être complété et agrémenté en accord
bien évidemment avec les autres caractéristiques locales de la commune (paysages…). Ces mesures
complémentaires peuvent se décliner suivant divers axes :
produire un complément d’énergies renouvelables à l’échelle des habitations ou des
bâtiments communaux par l’intermédiaire d’installations spécifiques. La ressource
produite pourra être toute ou en partie injectée dans le réseau public via un contrat avec
le gestionnaire du réseau. Par exemple, cela peut se matérialiser par la pose de
panneaux photovoltaïques, de petits éoliens, d’installation géothermique ;
prendre en considération des aménagements et des pratiques particulières visant à
réduire la consommation énergétique des bâtiments, des espaces verts publics, des
équipements. Divers exemples existent :
o augmenter les surfaces vitrées des bâtiments ;
o offrir une exposition « plein sud » ;
o utiliser des espèces arborescentes à feuillages caduques à proximité des
bâtiments pour laisser passer les rayons lumineux en hiver et ombrager les
façades en été ;
o installer des sources lumineuses à basse consommation ;
o adapter les caractéristiques de l’éclairage aux besoins réels ;
o une bonne gestion des déchets favorise des économies d’énergies à des échelles
plus larges (transports, valorisations, éliminations…) ;
o arrosage automatique et adapté avec source électrique autonome (pile
électrique);
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o planter, à hauteur des espaces verts, des essences rustiques nécessitant un
entretien minime synonyme d’économie d’énergie ;
o éclairer les aires de stationnement avec des candélabres fonctionnant avec des
panneaux photovoltaïques ;
o ….
VI.2.2. Vers le développement d’éolienne
Comme nous l’avons vue, la commune de Sainte Valière est propice à la promotion des ENR sur
son territoire en raison du climat local. Une étude pour l’installation d’éoliennes sur la commune a été
menée. Les justifications de la zone retenue pour l’implantation d’éoliennes est présente au sein du
Tome 2 du rapport de présentation.
Il est à noter qu’en termes économiques, les retombées seront un complément non négligeable pour la
commune.
La commune possède un territoire propice à l’utilisation des énergies renouvelables. La
volonté communale semble aller en faveur d’une utilisation d’énergies propres tout en se
préoccupant de la question environnementale.
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IIème Partie :
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

VII. Composantes sanitaires et réseaux
Se référer aux Annexes Sanitaires
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Se référer aux Annexes Sanitaires
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