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Profil socio-économique
de Saint Nazaire d’Aude
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2013 habitants en 2016
une augmentation soutenue de la population depuis 30 ans
Années
Population

1975

718

1982

854

1990

936

1999

1 113

2006

1 629

2011

1 842

2016

1990-2016 : +2,5% par an

2013

1999-2006 : + 5,5% par an
2011-2016 : + 1,8%

-

+ 171 habitants entre 2011 et 2016, soit +1,8% /an, un taux supérieur à celui du Grand Narbonne
(+0,8%),

-

Une population plutôt jeune : les moins de trente ans représentent 35 % de la population,
Un indice de jeunesse de 1,14 pour la commune contre 0,77 pour l’Aude et 0,74 pour Le Grand
Narbonne,

-

Un profil familial : une taille des ménages élevée ; 2,5 en 2016 pour la Commune contre 2,2 pour la
France et 2,1 pour le Grand Narbonne,

-

Une grande majorité de professions intermédiaires, d’employés, de plus en plus de diplômés,

-

Une population qui dispose de revenus modestes

Maîtriser la croissance démographique pour permettre l’adaptation des équipements publics
Cibler l’offre de logements et d’équipements publics pour les jeunes ménages et les familles,
Adapter l’offre de logements sociaux pour répondre aux besoins d’une population aux revenus moyens bas.
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Une croissance importante du parc de logements
Années

1982

1990

1999

2006

2011

2016

Ecart
2011/200
6
11%
13,7%
7,4%

Poids
en
2016
100%
84,5%
6,9%

Poids en 2011

961
813
67

Ecart
2016/201
1
+ 10,8 %
+ 10,6%
- 22,9%

Parc de logements
dont Résidences principales
dont Résidences secondaires
ou logements occasionnels
dont Logements vacants

382
306
10

466
351
70

560
444
71

781
646
81

867
735
87

66

45

45

54

46

80

+ 73,9%

-14,8%

8,3%

5,3%

100%
84,7 %
10%

-

916 logements pour une population de 2013 habitants,

-

84% de résidences principales, le Grand Narbonne en compte seulement 53% et l’Aude 40,5%,

-

Un parc de résidences secondaires limité : 6,9%,

-

Un taux de vacance qui gagne du terrain (8,3%), soit 80 logements,

-

80% des habitants sont propriétaires de leur logement, 60% pour le Grand Narbonne et 63 % pour l’Aude,

-

Des logements de grande taille : 4 pièces et plus (83,8% du parc), mais en accord avec le profil familial de la commune,

-

10 logements sociaux sur la commune, alors que le PLH en vigueur fixe un minimum de 25 LLS par an entre 2015-2021
ou 20% de LLS dans la production neuve de logements.

Produire davantage de logements sociaux pour respecter le PLH,
Ramener une offre locative pour permettre la diversification du parc et répondre à des
besoins plus vastes en matière de parcours résidentiels,
Tenir compte des logements vacants situés dans le cœur pour définir le projet urbain dans le
PADD.
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Une agriculture bien présente, orientée majoritairement sur la
viticulture, mais une diversification en cours (céréales, arboriculture, élevage)
Quelques chiffres clés issus du RGA
Années
SAU des exploitations
Nombre total des exploitations
Dont moyennes et grandes exploitations
Superficie en terres labourables
Superficie en cultures permanentes
Orientation technico-économique dominante

1988
418 ha
76
18
35 ha
374 ha
Viticulture

2000
381 ha
46
15
100 ha
258 ha
Viticulture

2010
336 ha
34
9
97 ha
239 ha
Viticulture

D’après nos investigations : 47 exploitants dont 12 ayant leur siège sur
la Commune

Le PLU en vigueur compte 692,5 ha de zone
agricole, soit 80% du territoire
Un élevage de brebis, la bergerie des
Amandiers : un cheptel de 200 brebis de
viande, 30 brebis laitières et 30 chèvres
Des cultures de céréales, l’arboriculture
Des légumineuses (plus anecdotique)
La culture de la vigne se situe
essentiellement le long du Canal du Midi, à
l’ouest du territoire communal et enfin au
sud du village. Certaines cultures bénéficient
du système d’irrigation BRL permettant
d’assurer un bon arrosage.
La zone inondable protège les terres agricoles
situées au sud du village
Un territoire agricole peu mité, mais
d’importantes friches en limite de
l’enveloppe urbaine ou sur des secteurs
ayant fait l’objet d’arrachage important
Une agriculture reconnue à travers des AOC :
35 ha AOC Minervois
Les terres situées au Nord du tissu urbain et à
l’Est du Somail sont les plus exposées à la
pression de l’urbanisation.
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Une très bonne aptitude des sols, une viticulture dominante
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Niveau d’équipement
de Saint Nazaire d’Aude
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Un niveau d’équipement satisfaisant bien réparti autour du cœur du village

Une
offre
d’équipement
localisée essentiellement sur le
cœur du village et ses
extensions
Des effectifs scolaires qui ont
tendance à fluctuer à la baisse,
mais au collège, une forte
demande
Peu de desserte par les
transports en commun : pas de
desserte par le rail, 2 lignes
inter-urbaines (N°19 et 21) et
deux lignes dédiées aux
scolaires Cool 300 et Cool 307
Des itinéraires de VTT.

Des projets, le déplacement de la Caserne des Pompiers, la création d’une nouvelle école maternelle,
Des projets de requalification du Somail portés par le Grand Narbonne
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L’eau potable
Figure 1 : Carte du réseau eau potable,
d’après données GNCA, 2020

La gestion du service Alimentation
en eau potable de la commune
relève de la compétence du Grand
Narbonne Communauté
d’Agglomération depuis janvier
2011.
Il existe sur la commune de SaintNazaire-D’Aude deux Unités de
Distribution d’eau potable (UDI) :
l’Unité de Distribution du village de
Saint-Nazaire-D’Aude et l’unité de
distribution du Hameau Le Somail.
Ces deux unités de distribution sont
alimentées par un réseau
d’adduction de BRL et la ressource
de Mirepeisset.

Les points positifs : un territoire communal entièrement desservi (1 seule habitation non raccordée)
Les points négatifs : un rendement de réseau faible. bilan besoin – ressource insuffisante en pointe pour le village.

Les enjeux ont été identifiés par le Grand Narbonne : Travaux programmés en cours - projet de
mutualisation de la ressource en eau potable / bilan besoin – ressource et sécurisation de la ressource
en eau, création d’un nouveau réservoir.
mise à jour du zonage AEP inscrit au budget 2021 du Grand Narbonne
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Les eaux usées

Réseau séparatif
Taux de raccordement de 98%.
5 postes de refoulement
2 réseaux distincts village et Somail – collecte vers la station
d’épuration intercommunale, gérés par la GNCA.
27 habitations en ANC.
Les points positifs : réseau connu; peu de secteurs en ANC.
Les points négatifs : surcharge hydraulique de l’ouvrage
épuratoire. Zonage d’assainissement des eaux usées à
actualiser.

Les enjeux ont été identifiés par le grand
Narbonne : zonage EU inscrit au budget 2021
du Grand Narbonne.
Courant de l’été 2020 le Grand Narbonne
effectuera un bilan des quote-part de chaque
commune afin de déterminer la capacité
résiduelle de chacune.
Prévoir un diagnostic des ANC et un
raccordement ou développement modéré
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Les composantes naturelles,
paysagères et urbaines
de Saint Nazaire d’Aude
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Les composantes naturelles
Protection et inventaires :
- 1 ZNIEFF de type 1
- 1 site Natura 2000
- Des réservoirs et corridors écologiques
- 2 ENS
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Les composantes naturelles

Protection et inventaires :
Des zones humides
Nature ordinaire complémentaires le long des fossé
(haies) dans la zone urbaine (jardins)

L’Atelier AVB – Otéis - Landfabrik

Composantes du paysage : les entités paysagères communales
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Composantes du paysage : les enjeux d’évolution de l’urbanisation
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Composantes du paysage : les enjeux d’évolution de l’urbanisation
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Composantes urbaines : un réseau viaire déficitaire peu adapté
au développement des quartiers
Un réseau primaire efficace mais
insuffisant dans la traversée du
village : un seul axe, la RD 607
orientée Nord-Est reste à l’écart
de l’urbanisation du centre du
village
et
des
principaux
quartiers.
Aucun axe de rang primaire
n’assure la desserte principale du
tissu urbain constitué

Un réseau secondaire insuffisamment développé et
par endroits de profils étroits : la RD 124, unique axe
de desserte de la traversée du village irriguant les
principaux quartiers adjacents (fonctions de transit,
desserte secondaire et tertiaire).
La RD 207, unique axe secondaire de liaison entre le
Somail et le cœur de village.
Le cas particulier de l’avenue du Truilhas.

Le réseau secondaire n’est pas suffisamment dimensionné pour desservir par un bouclage cohérent
l’ensemble des quartiers d’habitation développés au coup par coup.
Un schéma de circulation plus optimal et une desserte des quartiers adjacents par un réseau
indépendant et complémentaire aux deux voies secondaires doit être étudié. Il faudra s'interroger sur
les quartiers pouvant supporter la densification au regard des voies secondaires déficitaires.
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Composantes urbaines : un réseau tertiaire complexe,
une quasi absence de voies modes-doux
Une réflexion doit être menée sur les quartiers les mieux à même de se développer au
regard des voies existantes.

Rue de la Piquarelle

le réseau viaire de la commune a peu évolué, il est en partie issu des anciens chemins agricoles qui
présentent des profils peu adaptés à la croissance des déplacements. Cette problématique devra être
prise en compte dans la définition du projet urbain de la commune.
le déficit du réseau viaire de rang secondaire et tertiaire induit des choix d’orientation pour le
développement de nouveaux quartiers d’habitat. Il est important d’améliorer le maillage de rang
secondaire pour les quartiers futurs et existants. Le réseau viaire a finalement peu évolué. Il est resté
à l'image d'un réseau de type "campagne".
L’Atelier AVB – Otéis - Landfabrik

Composantes urbaines : une forme urbaine peu diversifiée,
mais un tissu assez compact
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Composantes architecturales : un patrimoine d’une grande richesse
Les édifices protégés
Le site classé du Canal du Midi
Site inscrit au patrimoine Mondial
de l’Humanité par l’UNESCO
Les paysages du canal du Midi
classés au titre de sites depuis 2017

Les bâtiments non protégés qui présentent un
intérêt architectural ou patrimonial
Maison de maître du XIX et XX ème siècle,
Le Château du Comte
Des édifices religieux,
Du petit patrimoine lié à l’eau
Des anciens domaines…..

Deux monuments inscrits au
Somail (le Pont neuf, le Pont vieux
et l’ancienne Glacière)
Un projet de PDA conduit par
l’UDAP 11

L’Atelier AVB – Otéis - Landfabrik

L’évolution de l’urbanisation, la consommation foncière : 24 ha en 15 ans
1946 : 9 ha

2001 : 61,2 ha

1971 : 16,7 ha

2012 : 78 ha

1980 : 20,2 ha

1990 : 38,2 ha

Aujourd’hui : 85 ha

La population communale s'élève en 2016 à
2013 habitants, la période depuis 2000 a
entrainé une consommation de 24 hectares en
une quinzaine d’années. Le foncier urbanisé
occupe 85 hectares, il était de 9 hectares au
milieu des années 1940. En gagnant un peu
plus de 1200 habitants en 70 ans, la commune
a consommé 76 hectares de foncier.
L’Atelier AVB – Otéis - Landfabrik
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Les perspectives d’évolution
de Saint Nazaire d’Aude
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Perspectives au regard du SCOT : période 2020-2040
Saint Nazaire d’Aude un pôle « villes et villages du SCoT » intégré au bassin de vie
du Minervois regroupant 14 communes.
Synthèse des obligations de Saint Nazaire d’Aude vis-à-vis du SCoT en matière de
croissance démographique et de besoins en logements.
Prescriptions du SCoT en matière de logements et de foncier applicables à Saint Nazaire
d’Aude selon son bassin de vie « Le Minervois »
Sur le Minervois
2 500 logements maximum sont à produire sur 13 communes dont Saint Nazaire d’Aude (Sans
oublier que Saint Marcel sur Aude a un statut particulier en matière de développement).
35 % de logements au sein de l’enveloppe urbaine constituée,
875 logements au total
65 % de logements en extension urbaine,
1 625 logements au total .
Densité moyenne en extension : 16 logements à l’hectare
Consommation maximale en extension : 102 ha
Dans l’armature urbaine, Saint Nazaire d’Aude occupe une fonction de « ville et village du
SCoT » où le développement économique sous forme de zone d’activités est limité.

L'objectif démographique doit être traduit et travaillé en proposant un foncier en
accord avec le poids de population à définir en fonction non seulement du projet
d'aménagement et de développement durable mais aussi du bilan des capacités
résiduelles du PLU en vigueur.
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Spatialisation des enjeux pour établir le PADD

Un foncier disponible au PLU en vigueur évalué à 20,2 ha

Un potentiel de développement urbain au sein des enveloppes
urbaines évalué à 8,2 ha

Un potentiel de réservoir foncier alloué pour l’habitat d’environ une
douzaine d’hectares maximum pour une croissance démographique
de 0,8% par an

Une quarantaine de gisements fonciers disponibles mais pas
forcément entièrement valorisables
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Volet 2
Les éléments clés du PADD
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1. Les objectifs prioritaires
Inscrire l’ensemble
du projet dans un
objectif de
préservation de
l’environnement et
des paysages, de
valorisation des
espaces agricoles
par la reconquête
des friches et la
protection des
espaces les plus
précieux.

Renforcer le rôle de
centralité du vieux
village en
organisant un
développement
urbain mixte et plus
en harmonie avec
son environnement
paysager et
agricole.

Stopper les
développements
d’habitats récents
situés sur les
limites NordOuest du village

-

Population

-

-

Favoriser les
synergies
fonctionnelles,
touristiques,
économiques et
patrimoniales
entre le Somail
et le centre
village.

Fixer un objectif de 0,8 % par an
Objectif à 10 ans : + 180 habitants

-

Logements

Réhabiliter le Port
du Somail et
contenir les
développements
des quartiers
d’habitat situés à
l’Est.

Ne pas dépasser un volume de 170
logements environ
- Prévoir 11 ha de foncier pour le
développement de l’habitat
Produire 20% de logements sociaux dans la
production nouvelle de logements, soit
environ 35 logements
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3. Les objectifs chiffrés
La modération de l’espace

Point de départ :
année 2021
Point d’arrivée :
2031

Définition d’un réservoir foncier de 11 ha pour l’accueil de
nouveaux quartiers d’habitat au sein des enveloppes
urbaines existantes et en extensions urbaines

La lutte contre l’étalement urbain
A minima, 60% du
développement de l’habitat
s’effectuera dans les
enveloppes urbaines
existantes.

Sur les 10
dernières années,
la commune a
consommé environ
18 ha.

Globalement, à l’échelle
communale, une moyenne de
15 logements à l’hectare
permettra de produire les
logements nécessaires.

Selon les
quartiers, les
densités pourront
être plus ou
moins fortes

La densité minimale
en extension
urbaine est fixée à
16 logements à
l’hectare.

Un objectif de réduction d’environ de la moitié de la
consommation foncière passée,
en fixant une consommation maximale de 9 hectares
pour les besoins en logements situés en extension des
enveloppes urbaines existantes, en équipements, activités
économiques et de loisirs tourisme.
L’Atelier AVB
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Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable
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1. Quatre grandes orientations générales

1

Pérenniser la plaine agricole et protéger les ressources naturelles de
la commune

2

Requalifier le Somail autour du port fluvial et contenir les extensions des
quartiers résidentiels

3

Restructurer le tissu urbain du village en respectant le cadre paysager et
environnemental

4

Développer des synergies touristiques entre le port du Somail et le cœur du
village

L’Atelier AVB

2. Carte de synthèse du PADD
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3. Orientation générale n°1
Pérenniser la plaine agricole et protéger les ressources naturelles de la Commune

1

2

3

Affirmer le rôle
économique de
l’agriculture dans la
plaine

Ecarter des
extensions urbaines
les espaces
agricoles fragilisés
par le
développement du
village
Assurer la
fonctionnalité des
corridors
écologiques

Dessiner les contours de l’écrin économique agricole
Consolider la vocation agricole des espaces précieux et
partiellement en friches et irrigables
- Faire coïncider la reprise de l’agriculture avec le réseau
d’irrigation BRL
Protéger les terroirs les plus précieux à forte valeur
- Valoriser les espaces agricoles en confortant les
continuités paysagères et agricoles existantes
Protéger le patrimoine végétal et les trames vertes
- Interdire les extensions urbaines au Nord du chemin de
l’Oliveraie et traiter les franges urbaines
- Proscrire toute extension du hameau du Moulin

- Protéger les trames bleues et le réseau hydrographique
- Protéger et restaurer les continuités écologiques des
trames vertes
- Protéger et restaurer les espaces naturels d’intérêt
écologique et paysager – les zones humides L’Atelier AVB

4. Orientation générale n°2
Requalifier le Somail autour du port fluvial et contenir les extensions des
quartiers résidentiels

1

2

3

Mettre en valeur le port
et le patrimoine
historique du Somail

- Requalifier le port ancien en développant de nouveaux usages
liés à la fréquentation du Canal du Midi
- Améliorer la desserte du Somail et créer un maillage modedoux efficace
- Développer et requalifier les espaces publics, embellir par la
végétalisation
- Protéger et restaurer les éléments patrimoniaux bâtis

Achever
l’urbanisation dans
les dents creuses
existantes et limiter
les extensions à une
seule opération
située en continuité
de l’existant

- Combler prioritairement les espaces libres au sein du tissu
existant afin de limiter la consommation foncière (6500 m²)
- Permettre des évolutions ponctuelles dans le tissu ancien
existant : secteurs Rue Paul Riquet et avenue du Minervois
- Circonscrire les extensions de l’enveloppe urbaine autour
d’une seule opération située en arrière de la RD 607
- Aménager des espaces de transition au sein des nouveaux
quartiers et des espaces libres (dents creuses) pour améliorer
la qualité urbaine

Contenir et
requalifier le tissu
existant situé aux
abords de la RD 607

- Affirmer le rôle économique et touristique du secteur des
Garrigues
- Contenir le développement du hameau du Bosc et requalifier
l’entrée de ville économique
L’Atelier AVB

5. Orientation générale n°3
Restructurer le tissu urbain du village en respectant le cadre paysager et environnemental

- Proscrire toute extension des quartiers existants situés au
sud du chemin de Narbonne et au Nord du chemin de
l’Oliveraie

1

Définir de nouveaux
contours à l’enveloppe
urbaine pour limiter
l’étalement urbain en
respectant
l’environnement
agricole

- Stopper le développement des enveloppes situées sur le
secteur de Rambaille
- Finaliser le développement des quartiers situés en
continuité du stade, Le Coquilliat
- Restructurer et densifier le tissu aggloméré situé entre la
Route du Somail et le chemin de Narbonne
- Favoriser le renouvellement urbain sur le noyau villageois
et ses quartiers Est situés au sud du chemin de Narbonne
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5. Les nouveaux contours de l’enveloppe urbaine du village
Le secteur délimité par
Truilhas : il dispose
supérieurs à 5000 m²
densification et d’une
définir l’évolution des
restructurations à opérer

la route du Somail et la route du
d’importants gisements fonciers
qui devront faire l’objet d’une
diversification. Des OAP devront
quartiers en tenant compte des
au sein du tissu déjà bâti.

Le secteur délimité par le chemin du Truilhas et la RD 124 : il
dispose de gisements fonciers dont la taille reste limitée et
dans lesquels le PADD prévoit des évolutions à la marge en
raison d’un réseau viaire pouvant difficilement évoluer. Ce
secteur sera maillé par des trames vertes assurant des
liaisons modes doux pour l’ensemble des usagers et
habitants notamment en direction des équipements comme
l’école et la mairie. Il s’agit ici d’améliorer l’existant et de
favoriser la requalification des espaces publics et espaces
libres en ramenant des espaces collectifs de qualité aux
usages variés.
le secteur délimité par la RD 124 (avenue des Ecoles) et le chemin
de Narbonne : il accueillera le quartier mixte le plus dense de la
Commune, « Les Jardins de Saint Jean » sur environ 3 hectares.
Au-delà des logements à édifier, il doit permettre l’accueil d’une
mixité de fonctions et notamment l’installation d’équipements et
services d’intérêt collectif, des parcs et espaces collectifs.
L’entrée de ville devra être repensée et améliorée en s’organisant
autour d’une placette le long de la RD 124. Une orientation
d’aménagement et de programmation définira son devenir. En
complément, quelques micro-dents creuses situées dans ce
secteur pourront recevoir une urbanisation sous forme de
maisons individuelles.
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5. Orientation générale n°3 (suite)
Restructurer le tissu urbain du village en respectant le cadre paysager et environnemental

- Relier efficacement la centralité villageoise au tissu urbain à
recomposer
- Privilégier pour l’habitat des formes urbaines faiblement
utilisatrices de foncier et accroître le parc social

2

Au sein de l’enveloppe
urbaine restructurée :
améliorer le
fonctionnement
urbain, mailler les
quartiers d’espaces
verts et favoriser la
mixité fonctionnelle et
sociale

- Aménager des espaces de transition au sein des nouveaux
quartiers et des espaces libres (dents creuses) pour lutter
contre le réchauffement climatique et l’imperméabilisation
des sols
- Assurer la qualité urbaine des sites en développement et
des espaces urbanisés existants
- Maîtriser les émissions de gaz à effet de serre
- Favoriser
numériques

L’Atelier AVB

le

développement

des

communications

5. Orientation générale n°4
Développer des synergies touristiques entre le Port du Somail et le cœur du village

1

2

Mettre en valeur le
centre village en
faisant découvrir ses
richesses
patrimoniales

Développer le
potentiel touristique
lié à l’eau, au Canal
du Midi et au
patrimoine naturel
et bâti

- Améliorer l’attractivité du cœur du village
- Valoriser le petit patrimoine bâti et naturel du cœur historique
et créer un itinéraire de découverte

-

Valoriser les accès aux sites emblématiques de la
commune et requalifier les entrées de ville

-

Améliorer les capacités d’accueil touristiques, activités de
pleine nature et hébergement touristique

-

Protéger le patrimoine végétal et bâti en milieu urbain et
dans les espaces agricoles et naturels
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