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Une charte pour quoi faire ?

-> création d’une identité commune
autour du paysage et de l’architecture

1° phase :

définir les constantes identitaires et identifier la diversité

-> de manière concertée

-> pour aider à la décision

-> pour avoir une vision (gestion?)
globale du territoire
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La diversité des paysages

Un grand paysage abritant des micro-paysages
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Asso-
ciations

CR
Languedoc
Roussillon

CG
Aude

Chambres
consulaires

78 communes

7 CDC

PAYS ETAT

DIREN
DREAL

…

SDAP 11
DDEA 11

…

ADEME,
pôle canal

…

La diversité des acteurs

Une habitude de travail en commun autour du tourisme
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Une dynamique d’actions
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Etude paysage et aménagement territorial du Haut
Cabardès, diagnostic et propositions, 2005

Charte forestière de territoire du Haut-Cabardès

Charte de paysage, diagnostic,
2006

OCAGER (Opération concertée
d’aménagement et de gestion de
l’espace rural), vallées de l’Argent
double et de la Clamoux, 2007

Charte d’aménagement
de la CCPA, 2009

PADD intercommunal, 2002

SCOT en cours

Travailler ensemble

• Etude paysage et aménagement du bassin de Salsigne,
2004: CDC Haut Cabardès et CDC Minervois au Cabardès

• En cours : Schéma de ZDE et ZDPS:
CDC Piémont d’Alaric, Haut Cabardès, Haut Minervois

*

* *

*

*
* Actions

contrats de développement
et d’Aménagements CG11
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Les enjeux - les sensibilités
-> des enjeux architecturaux

existant ancien

existant récent
« à venir »

-> des enjeux de paysages urbains
les formes d’installation dans le paysage

les formes de l’extension
la place des couronnes de jardins, des espaces publics..
la banalisation des entrées de ville

-> des enjeux paysagers
les transformations liées à l’usage agricole, sylvicole, viticole

les transformations liées à l’usage « industriel »du paysage
les énergies renouvelables, les extractions….

la place des itinéraires
routes, voies ferrées, voie d’eau, chemins….

Prolonger les qualités de l’existant pour continuer à le faire vivre

Réparer plutôt que stigmatiser
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S’installer sur

un sol

Les caractères architecturaux
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Couvrir les
édifices

Les caractères architecturaux
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Couvrir les
édifices de
tuiles canal
de terre cuite

Les caractères architecturaux
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Couvrir les
édifices de
tuiles de terre
cuite avec
l’arrivée de la
voie ferrée et
l’expansion
viticole de la fin
du XIX°

Les caractères architecturaux



11

Couvrir
les
édifices
de lauzes

pierre calcaire
ardoise

Les caractères architecturaux
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Couvrir les
édifices
d’ardoises
régulières

Les caractères architecturaux
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Équiper la
couverture :
cheminée,
prise de
jour, prise
d’air et
d’accès

Les caractères architecturaux
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Éloigner
l’eau des
murs :
génoises,
corniches,
débords de
couverture

Les caractères architecturaux



15

Construire
les murs
avec les
matériaux
du pays

Les caractères architecturaux
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Protéger,
enduire
les murs
de
façades

Les caractères architecturaux
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Décorer,
colorer les
façades

Les caractères architecturaux
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Entrer dans
l’édifice :
percer les
portes , les
fermer, les
équiper

Les caractères architecturaux
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Prendre le
jour, filtrer
l’air et la
lumière, se
protéger
des insectes
: percer les
fenêtres, les
fermer, les
équiper

Les caractères architecturaux
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Construire
et de
distinguer
avec des
serrureries
les portes,
fenêtres,
volets…

Les caractères architecturaux
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Colorer les
menuiseries…

Les caractères architecturaux
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Bâtir et
composer
pour
habiter…

Les caractères architecturaux
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Bâtir et
composer
pour
abriter les
activités…

Les caractères architecturaux
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Bâtir et
composer
pour abriter
la vie
publique et
les activités
communes

Les caractères architecturaux
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Recomposer la
ville sur elle-même
les édifices
témoins des
évolutions de l’art
de bâtir…

Les caractères architecturaux
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Recomposer la
ville sur elle-
même les
édifices témoins
des évolutions
de l’art de
bâtir…

Les caractères architecturaux



27

Et aujourd’hui?

Fonctionnaliser
la couverture
des édifices
anciens
existants ?

Quels caractères architecturaux affirmer ?
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Et aujourd’hui?

Couvrir
l’existant avec
des matériaux
contemporains?

Quels caractères architecturaux affirmer ?
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Et aujourd’hui?

Sait on
préserver l’art de
bâtir d’hier?

Quels caractères architecturaux affirmer ?
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Et aujourd’hui?

Construire de
neuf avec les
matériaux
industriels
contemporains :
tôle, parpaing,
béton…

Quels caractères architecturaux du XX° et XXI° siècles ?
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Et aujourd’hui?

Quel art de bâtir
léguer demain ?

Les caractères architecturaux
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les enjeux de l’architecture
• La richesse du patrimoine ancien traditionnel, sa force
patrimoniale et culturelle
-> un risque sa banalisation son effacement

• La force particulière du bâti de l’entre-deux guerres en
lien avec les mouvements collectifs viticoles
-> un risque sa perte de caractère/changement d’usage et ou abandon

• un bâti récent au caractère d’accompagnement
-> un risque dans la banalisation des formes urbaines et leur étalement

• un bâti à venir qui doit relever de nouveaux défis
-> des constructions plus économes en énergie, plus respectueuses de

l’environnement, des formes contemporaines et locales à développer

Des questions de connaissance, de diagnostic, de programmation,
de projet….de réalisation



33

Le paysage urbain

• des installations humaines liées à la fois à un site et à
l’histoire

• des formes urbaines spécifiques
• des extensions traditionnelles qui ont fabriqué de l’espace

public
• des équipements qui structurent et caractérisent les villages

et leurs espaces
• les couronnes de jardins et la gestion de l’eau

• les extensions récentes et leurs effets

Optimiser les caractères et qualités de l’existant

Continuer à révéler un site
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XIII°

Le résultat d’une histoire -> les différentes étapes d’installation et d’exploitation

Un territoire occupé et exploité
préhistoire

Gallo romain

XVII°
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Le résultat d’une histoire :  les traces
des différentes étapes de l’évolution

Un territoire occupé et exploité
XX° siècle

Pépieux
Conques Septes

Villanière Ste Basilisse La Redorte épanchoir Argent Double

Villeneuve Minervoisx Villanière

Azille
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Laprade

Villanière

Villeneuve les Montréal

Les villages calés contre le relief

Les caractères urbains : la topographie
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Les villages à flanc ou au fond de vallée

Les caractères urbains : la topographie

Lastours Raissac sur Lampy
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Marseillette

Les villages de plaine et de terrasses

Les caractères urbains : la topographie

Sainte Eulalie
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Aragon

Montclar Montréal

Les villages de pechs, crêtes et promontoires

Les caractères urbains : la topographie
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L’héritage des formes contenues

Les caractères urbains : les formes

Saint Couat Villeneuve les Montréal Montclar Azille

Azille Arzens Marseillette Villeneuve Minervois
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Fourne Cabardès
Lespinassière Miraval Villanière

L’héritage des formes ouvertes, en terrasses
installées dans la topographie

Les caractères urbains : les formes

Pradelles Cabardès
Lespinassière Citou
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L’héritage des
formes
géométriques
régulières : la
bastide

Les caractères urbains : les formes

Saint Denis Saint Denis Saint Denis la place centrale



43Une majorité de villages contenus
Des villages étagées sur la montagne noire

Les caractères urbains : les formes

Saint Denis Saint Denis Saint Denis la place centrale
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Au XIX° siècle : requalification de la ville sur
elle-même la mise en place des
équipements

Les caractères urbains : les équipements de la ville

Badens
Villardonnel

Les Ilhes Cabardés Azille
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Bagnoles

Complément au bâti dense, gérant la présence de l’eau

Les caractères urbains : la couronne des jardins

Lastours

Saint Martin le Vieil

Malves
Villeneuve Minervois

Villardonnel Cabrespine

Bagnoles
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La mise en place des faubourgs se fait en continuant à fabriquer l’espace public :

l’alignement le long de la rue, parcelles plus grandes, jardins…

Les caractères urbains : faubourgs

Moux
Montréal Cuxac Cabardés Bagnoles
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Comigne

Alairac
Aragon

Étalement, accroches au village ancien…

Les caractères urbains : extensions contemporaines

Ventenac Cabardès
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En grappes, au coup par coup le long des voies…

Les caractères urbains : extension contemporaine

Ventenac Cabardés
Villanière Fraïssé Cabardés

Douzens

Floure Saissac
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Les emprises de l’extension contemporaine -> 2005

Les caractères urbains
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?

Paysages urbains contemporains une concurrence avec les
cœurs anciens?

Une question de taille et de
raccord avec le cœur ancien

Une question de
consommation de surface

De 10 à 11 constructions ou entre 20 et 24?

Un centre ancien
d’environ 20
constructions
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Quelle manière de prolonger la
ville pour demain?

Les formes urbaines d’aujourd’hui
formeront elles le patrimoine
urbain de demain?

Les caractères urbains

Villeneuve les Montréal Entrée de ville Rieux Minervois Salsigne
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Les enjeux du paysage urbain
• des installations humaines liées à la fois à un site et à l’histoire
-> un intérêt : une permanence, des formes reconnaissables; un risque l’effacement

• une qualité des espaces publics dans les villages, leur inexistence dans
les extensions récentes

-> un risque dans la banalisation des urbanisations nouvelles

• des couronnes de jardins complémentaires des villages continus
-> des espaces naturels de proximité, de la gestion de l’eau, un risque l’abandon

progressif…

• des limites de villes dépassées et une sectorisation des activités :
l’apparition des « entrées de ville » commerciales ou « actives »
-> un risque de banalisation (pas de dessin urbain, du traitement routier…)

• des extensions récentes par « poches » qui dépassent les « limites » des
villages

-> un risque : l’étalement

• quelles formes urbaines pour les quartiers futurs?
• quel réinvestissement de l’existant ? Quels raccommodages ?

Des questions de dess(e)in urbain et paysager, de programmation,
de projet, de maîtrise foncière….de réalisation
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Le paysage

• une diversité et des qualités liées à la géologie et à la place
de l’eau : des paysages emblématiques

• une cohérence entre géographie, couvert végétal et
occupation

• des espaces de nature
• des espaces agricoles dont l’image dominante est liée à la

viticulture
• un paysage exploité dans ses ressources minières, convoité

pour ses ressources renouvelables (vent, soleil..)
• un paysage parcouru

Optimiser les caractères et qualités de l’existant

Continuer à révéler un site, réparer plutôt que stigmatiser
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Paysage : lien entre morphologie et couvert végétal

D’abord un paysage de vigne

Laure Minervois

Vigne, pechs boisés, garrigues, maquis, forêts



55La plaine et les contreforts du nord

Les paysages emblématiques

La vigne, la garrigue, maquis sur sol siliceux, boisement lâche, les pechs couronnés de pins, cyprès, chênes

Cabane et abri de vigne, soutènement de pierre sèche -> vigne

Le réseau des capitelles et des murs liés à l’ancien usage pastoral

Ventena CabardéscLaure MinervoisConques sur Orbieu

Les plaines viticoles et collines sèches du bas Minervois

La grande plaine viticole de l’Aude

Les pentes, les vallées, les sommets de la Montagne Noire



56La plaine et les contreforts du nord

Les paysages emblématiques

Les enjeux de transformation : l’arrachage bilans perspectives

Voir cartes déprises et
cartes AOC du pays

État de la présence de la vigne par commune État des intentions d’arrachage 08 09

Laure Minervois Villeneuve Minervois Aux environs D’Aragon



57Les vallées transversales du nord

Les paysages emblématiques

Paysage lié à la morphologie fluviale des gorges, des fonds de vallée étroits, -> des versants en cours de fermeture (enjeu sur limite
village et disparition des terrasses et chemins de l’eau)

Un exemple la vallée jardinée de CITOU

Une vallée reconnue en terme d’environnement la vallée du Lampy

-> concentration des espaces reconnus (un peu moins que sur le haut de la montagne)

-> Un enjeu paysager de réparation : les ensembles miniers, éoliens de Limousis, Salsigne Villanière…

Cabrespine terrassesCitou ramasseursSaissac terrassesVallée du LampyChênes à Montolieu

Les plaines viticoles et collines sèches du bas Minervois

Les pentes, les vallées, les sommets de la Montagne Noire

Le Cabardés des
croupes cultivées et
pâturées
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Le haut de la Montagne Noire

Les paysages emblématiques

Forêts et prairies, bocage d’élevage

Emprise des résineux

Nord ouest -> ovins la limite AOC Roquefort et sa réduction potentielle

Actions châtaignier dans le Haut Cabardés et le Haut Minervois

La densité la plus forte en espaces naturels reconnus , lieu de préemption du département

Les pentes, les vallées, les sommets de la Montagne Noire

Pic de
Nore

Pic de
Nouret

Silhouette
de Saissac



59L’Alaric

Les paysages emblématiques

Vignes garrigues couvert boisé pins dominants

Le val de Dagne?

Le poids du relief, les clues, les vallées sèches

Opposition de versant

Traces de pastoralisme?

Une borne au sud du pays -> la tour..

Forêt domaniale sur les crêtesDepuis FloureComigne
Depuis RD 503Barbaira

La montagne d’Alaric

Les Corbières

La vallée de l’Aude

La Malepère
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Les paysages emblématiques

Structure en cône et opposition de micro versant :

- Les facettes boisées

- céréales vignes garrigues

La Malepère depuis RD 43

La montagne d’Alaric

La vallée de l’Aude

La Malepère

La plaine vallonnée du Carcasès

Montréal versant ouestLe Prunet Montréal



61L’étang de Marseillette

Étang asséché mais drainé

Espace naturel reconnu par le département

Arboriculture, vignes, maraîchage, riziculture?

Cloisonné par les canaux et les lignes de peupliers d’Italie

Les paysages emblématiques

Saint-Frichoux

BlomacDepuis Saint FrichouxMarseilletteVergers vers St Gabriel

La montagne d’Alaric

La plaine vallonnée du Carcasès La grande plaine viticole de l’Aude
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le sillon:une vue d’ensemble et des micro paysages = un caractère partagé et original

Les paysages emblématiques

Céréales à l’ouest, gravières en limite ouest et sur le Carcassonnais , Infrastructures, Vignes - covisibilité

La grande plaine viticole de l’Aude

Depuis Montréal

Depuis A 61 Depuis A 61

Depuis Miramont
Depuis Montréal

Depuis  ex RN 113

Depuis Miramont
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géologie

Les caractères partagés et originaux
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L’eau

Les caractères partagés et originaux
La Tourette

Citou

Azille aqueduc de Jouarres

Aude à Puichéric Barrage de Laprade Alzeau vers Saint Denis Canal à Marseillette



65Les intérêts naturalistes

Les caractères partagés et originaux
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Éolien et photovoltaïque : d’abord un

paysage audois : pertinence d’échelle

Les usages du paysage : quelle échelle ?
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ZDE

Quel projet de paysage avec les énergies renouvelables ?

Plusieurs projets mais pour quel paysage caractéristique du Pays Carcassonnais



68Images? Fonctionnement?

L’A 61 : 3 échangeurs

La voie ferrée : 3 gares

L’ex RN 113 : un itinéraire
pas toujours requalifié

Le contournement de
Carcassonne : un diffuseur

Le réseau en étoile des
départementales : des axes
qui cristallisent urbanisation
et installation de périphéries,
un enjeu de paysage routier.

Les chemins de grande
randonnée : un potentiel

Le Canal du Midi : un
potentiel

L’ancienne voie ferrée
(côté Minervois, Villeneuve
Montréal..) : un potentiel

Depuis Mirameont RD 11 entre Peyriac et Rieux Minervois

La Redorte Labastide EBarbaira

Alairac

Fraïssé Cabardès RD 610 à Homps

Les déplacements et infrastructures
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Les enjeux du paysage
• Les transformations liées à l’utilisation agricole,

sylvicole et viticole
-> un risque la perte du paysage viticole

• les transformations des paysages liées à leur
utilisation industrielle

la réparation de la vallée de l’Orbiel, des sites miniers, des
friches éoliennes

-> un risque renforcer une image négative

quel paysage caractéristique du pays carcassonnais 
inventer avec l’éolien et le solaire?

-> un intérêt : la ressource, un risque la banalisation du paysage

• la découverte du paysage autour des infrastructures
de déplacement

-> un intérêt une diversité, un risque la banalisation (route
notamment) et la perte d’intérêt si les paysages deviennent
quelconques

Objectif et ligne de conduite communs à définir au service d’un projet de paysage
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Exprimer les enjeux pour définir objectifs et stratégies

Organiser des séminaires sur la base des thèmes et enjeux clés :

-> le bâti
…
-> le paysage urbain
….
-> le paysage
…..
-> aspect communication et animation de la charte

4 séminaires d’une demie journée prévus au marché
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Le bâti « existant »
Les formes architecturales traditionnelles et ce
qu’on peut en faire aujourd’hui.
Les formes architecturales récentes et ce qu’on
peut en faire aujourd’hui.
-> Entretien : des règles simples pour

comprendre et lire le bâti
-> Réhabilitation : des règles du jeu ou des

exemples à trouver, à diffuser
-> les énergies renouvelables dans l’existant

comment?
-> Préservation : des éléments à identifier ?

(cave coopératives, petit patrimoine…)

Partenaire : CAUE, SDAP, DDEA 11, professionnels du cadre bâti…
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Le bâti à venir

• Les formes architecturales « durables »

Témoignage sur maisons durables….ou bâti écologique

• Les formes urbaines « durables »

Partenaire : CAUE, SDAP, DDEA 11, professionnels du cadre bâti et de l’urbanisme …
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Le paysage urbain

• Les formes de l’extension

Valorisation de l’existant (penser et concevoir l’espace
public, le paysage, les jardins…)

Exercice sur les formes de l’extension : comment les 
penser ?

Comment les documents d’urbanisme peuvent être un
outil de réflexion et de prescription ?

Partenaire : CAUE, SDAP, DDEA 11, professionnels du cadre bâti et de l’urbanisme …



74

Les transformations du paysage

• Les transformations liées à l’utilisation viticole
- Témoignage sur les Costières de Nîmes et la charte de Fontevraud

• Les transformations liées à l’utilisation
« industrielle »  du paysage
– Quel paysage avec les énergies renouvelables (éolien,

solaire..)
- Témoignages

- quelle reconquête pour le bas de la vallée de l’Orbiel

• Les itinéraires
- le canal du midi comment le valoriser et le préserver ? (document de référence  et
étude de plan de gestion)

Partenaire : CAUE, SDAP, DDEA 11, professionnels du cadre bâti et de l’urbanisme
DIREN…
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Faire vivre la charte

• Communication
Construire un plan de communication
-> définir les messages
-> définir les cibles
-> définir les supports et les vecteurs……

• Animation
-> Témoignage d’animation ?
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Quelles thématiques, quelles priorités?

calendrier

Bâti
existant
ancien et

récent
Le valoriser, le
connaître, le

préserver

? ? ? ? ?

Bâti à venir

Quelles
qualités

environnemen
tales, quel
caractère
« local »

Paysage
urbain à

venir
Quelle forme,

quels caractères
quels liens avec

l’existant

Paysage
viticole
Comment

accompagner,
comment
préserver

Paysage et
énergie

renouvelable
Quelle ligne de

conduite partager

La charte
Comment la

communiquer?
Comment
l’animer?

Paysage et
déplacement

Quels motifs
paysagers,
comment

préserver ou
valoriser?


