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IV. LA TYPOLOGIE DU BATI 
 

 Typologie du patrimoine bâti : 

Le village de Portel des Corbières s’est agrégé autour de cet édifice médiéval témoin de nombreuses batailles. 
Il ne reste de ce dernier que les vestiges de la porte d’entrée. 

 

On retrouve quelques vestiges de cet édifice de 
défense, notamment une tourelle de fortification avec ses « meurtrières ». Ces tours se trouvaient aux angles 
des remparts de fortification comme l’attestent les cités encore présentes (Carcassonne, Aigues-Mortes…). 

Le château se situait à l’intérieur avec quelques bâtiments pour 
les domestiques, les écuries et autres besoins. 
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➢ Les édifices religieux : 

Une église est présente sur le territoire communal. Construite 
au XIXème siècle, son style est inspiré par celui des églises 
Visigothiques. 

 

 

 

 

 

En outre, la commune compte également une ancienne église aujourd’hui classée Monument Historique. Il 
s’agit de l’ancienne Eglise Paroissiale de Notre-Dame-des-Oubiels construite entre le XIIIème et du XIVème siècle. 
Aujourd’hui, seuls la dernière travée de la nef et les deux chapelles qui la bordent, l’abside et le clocher sont 
encore en place. Ses fondations visibles laissent deviner la composition première de l’église. La nef unique de 
quatre travées était bordée de chapelles latérales. La dernière travée de la nef est bordée de chapelles 
latérales, voûtées d'ogives. Les branches d'ogives de l'abside pentagonale, effilées en tore et soulignées par 
un listel retombent sur des chapiteaux sculptés de deux rangs de feuillages. La clef de voûte est sculptée de 
l’« Agnus Dei ». Des roses polylobées ajouraient l'abside, les chapelles latérales et le clocher. Ce dernier s'élève 
au sud de la dernière travée de la nef, sur la chapelle latérale sud. La toiture en bâtière était posée directement 
sur les reins des voûtes de l'abside. 
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➢ Le monument aux morts 
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➢ Les fontaines ayant pour rôles de « servir & embellir » : 

 

Fontaine située place de l’horloge & Fontaine de Cayrol, située chemin des Plâtrières. 

 

Fontaine située au hameau de Lastours, devant le Château. 

 

Ces éléments de patrimoine vernaculaire pourront faire l’objet d’une protection spécifique dans le cadre 
du PLU. 
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 Typologie des constructions du village et des hameaux : 

➢ Volumétrie des constructions : 

 

 

Ces constructions antérieures au XIXème siècle présentent des 
témoignages du passé médiéval de la commune.  

En effet, dans le cœur des ensembles urbains de la commune, 
certaines maisons sont encore imbriquées les unes dans les autres 
témoignant de la nécessité de se protéger au sein d’une enceinte 
fortifiée avec par endroits de petites ouvertures.  

Des améliorations sont apportées afin d’amener plus de lumière 
notamment.  

Les façades des constructions sont maçonnées en pierres apparentes 
ou partiellement apparentes. 

On observe que l’enceinte du château a inspiré quelques fantaisies 
architecturales.  

 

 

 

 

 

Des maisons étroites et compactées : 

Habitations sur les berges de la Berre inspirées des 
vestiges du château. 

Habitations sur les berges de la Berre inspirées des 
vestiges du château vues depuis la Rue du Quai. 

Habitation située dans le quartier 
du château. 
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Dans ce secteur du vieux village, le tissu urbain y est très dense (100 logements à l’hectare). L’habitation 
occupe presque la totalité de la parcelle. Les rues y sont très étroites. 

 

 

Des voies sans issue et des petites cours donnent accès au 
logement. En effet, celles-ci constituent bien souvent des arrières 
de bâtiments. Notons qu’en leur sein se concentrent des bâtiments en ruines et notamment la 
Glacière, édifice du patrimoine de Portel des Corbières aujourd’hui délaissé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un porche s’imbrique sous les habitations, permettant la jonction entre la rue du Quai et la Grand’ 
Rue, par l’intermédiaire de la rue du Passadou. 
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Porche reliant la Grand’Rue à la rue du Passadou. 
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Au XIXème siècle, l’essor de l’économie viticole, le développement des techniques de construction, les 
nouveaux besoins… ont contribué à la réalisation de maisons plus imposantes sur un parcellaire moins dense 
(45 logements à l’hectare).  

Le patrimoine bâti, rencontré dans le village et les hameaux est caractérisé par des maisons à étages. Les 
maisons sont pratiquement toutes à trois niveaux voir quatre dans le bourg et plutôt à deux étages dans les 
habitations plus modestes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des maisons à étages : 

Habitations à 3 étages à Portel, situées rue du Quartier Neuf. 
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Le parcellaire, souvent étroit dans les bourgs, a conduit à la construction en mitoyenneté et en hauteur. Les 
maisons sont implantées en bordure de trottoir bien alignées créant ainsi un front bâti quasi continu 
encadrant la rue.   

 

 

 

 

 

 

Habitations à 3 étages à Portel, situées Avenue des 
Corbières. 

Habitations à étages dans le hameau des Campets. 

Rue des Ecoles. Rue du Quartier Neuf. 
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Que ce soit dans le village ou les hameaux, les habitations et les remises sont des bâtiments à la forme d’un 
simple parallélépipède avec une toiture mono pente ou à deux pentes 30 à 35°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des volumes simples : 

Toitures vers le centre du village. 

Toitures dans le hameau des Campets. 
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Toutefois, les demeures plus imposantes se distinguent par une toiture à quatre pans, comme les 
toitures de la mairie ou des imposantes bâtisses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mairie et un domaine du village. 

Imposant domaine dans le hameau des Campets. 
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La grange est le bâtiment agricole principal. 

En centre-bourg, la grange est mitoyenne à la partie habitation de la 
ferme. 

Elle comporte deux niveaux : 

- Le rez-de-chaussée était réservé aux animaux, 

- L’étage employé pour le stockage des foins, le fenil. 

Aujourd’hui, bon nombre de granges du village ont été réaménagées en 
habitations avec garages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Même si les parcelles sont plus grandes et les matériaux 
nouveaux, les maisons traditionnelles inspirent quelques 
constructions d’aujourd’hui. 

 

 

 

 

Les bâtiments agricoles : granges et remises agricoles 

Ancienne grange aujourd’hui réaménagée. 

Les Constructions Contemporaines. 

Habitation contemporaine rappelant les 
maisons vigneronnes de Portel. 

Grange présente dans le village. 
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Néanmoins, bon nombre des constructions récentes se différencient radicalement de celles présentes sur le 
village et dans les hameaux, notamment dans les lotissements où chacun possède un style architectural qui 
lui est propre. Davantage de cohérence entre les habitations des différents lotissements et du centre ancien 
serait une bonne chose pour l’architecture portelaise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils se greffent parfois sur les façades des habitations. Donnant accès à l’habitat, situé au premier étage, ils 
constituent des sas entre l’extérieur et l’intérieur. 

Accompagnés parfois de plantes grimpantes formant tonnelles et pergolas, ils enrichissent l’habitation en 
offrant des espaces extérieurs agréables à vivre et produisent une architecture pittoresque. 

Habitations dans le lotissement Le Babillet. 

Habitations dans le lotissement L’ensolelhat. 

Lotissement Bade-Soleil. 

Les terrasses, perrons et escaliers. 

Escalier aux Campets. Escalier à Portel. 
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Sur Portel des Corbières, les ouvertures sont essentiellement rectangulaires et plus hautes que larges. Il est à 
noter que les ouvertures structurent le bâtiment et animent les façades. Pour les habitations construites avant 
le XIXème siècle, les ouvertures au niveau des fenêtres étaient souvent de petites tailles, surtout dans le centre 
ancien et au dernier étage. Les encadrements étaient quant à eux en pierre de taille aussi bien au niveau des 
portes que des fenêtres, bien que l’on rencontre quelques fois du bois (sur les anciennes granges notamment) 
ou bien encore de la brique (très peu présente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrasse au hameau de Lastours. Terrasse à Portel. 

Les ouvertures et encadrements. 
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Ainsi, sur le bâti traditionnel, les ouvertures sont de forme rectangulaire, plus hautes que larges. Néanmoins, 
certains linteaux sont en arc surbaissé. Les ouvertures des greniers quant à elles sont nettement plus petites 
(fenestrons carrés ou rectangulaires). 

Au XIXème siècle, les ouvertures s’agrandissent et les encadrements en marbre ornent les façades qui 
deviennent alignées, géométriques et travaillées. Certains encadrements sont peints. 

 

 

 

Les habitations de Portel des Corbières sont plutôt dotées de portes en bois, 
simples ou travaillées. Elles sont en outre parfois surmontées d’une 
imposte (partie supérieure vitrée permettant d’éclairer l’entrée). Certaines 
constructions, et notamment les maisons bourgeoises, possèdent un 
linteau ouvragé et décoré en pierre. Des dates ou des motifs y sont parfois 
gravés. Enfin, le linteau est parfois surmonté de deux dalles formant un 
triangle et permettant de le 
soulager du poids de la structure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les entrées. 
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Dans les demeures du bourg, des portes cochères étaient réservées au passage des véhicules. Elles possèdent 
généralement un encadrement en pierre de taille. 

 

 

 

Les menuiseries traditionnelles sont en bois peint. Les volets sont en général à deux battants mais ils peuvent 
parfois être pliants. On trouve néanmoins quelques volets électriques sur le village pour les habitations ayant 
été rénovées récemment.  

Les remises ou les habitations non entretenues ou non rénovées se distinguent par la vétusté des menuiseries 
qui se retrouvent à l’état brut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les menuiseries et ferronneries.  
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Les couleurs des menuiseries quant à elles varient (bois, marron, blanc, bleu, vert, rose…). 

 

 

Concernant les ferronneries, elles sont essentiellement présentes sur le village et sur les habitations les plus 
bourgeoises des hameaux. En effet, les ornements au niveau des balcons par des ferronneries étaient une 
marque de richesse. 
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Des chaînes d’angles apparaissent sur des maisons 
bourgeoises. Elles sont réalisées à partir de pierres 
de taille en calcaire ou en grès. Leur fonction est 
avant tout de consolider les angles des murs. Les 
pierres utilisées sont de taille plus importante que 
celles des murs. En effet, certaines demeures 
bourgeoises possèdent des chaînes d’angle en pierre 
de taille très importante. 

 

Sur certaines habitations, ces chaînes d’angles sont peintes ou en briques, donnant 
ainsi une touche d’ornement sur les façades.  

Enfin, les maisons paysannes possèdent des chaînes plus sobres, partiellement taillées. 

 

 

 

 

Sur de rares constructions, on 
rencontre également des piliers contreforts dits « de 
culée ». Venant des architectures romanes et 

gothiques, ces piliers ont pour but de compléter le 
dispositif de protection (lourdes galeries à l’intérieur qui « retenaient » en quelque sorte les piliers et les 
murs). 

 

 

 

Les chaînes d’angles et autres contreforts.  
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Le soubassement (quand celui-ci n’a pas disparu au cours d’une réhabilitation) forme le socle du bâtiment et 
opère la transition du sol à la façade, tout en la protégeant des salissures.  

Quelques habitations ont sur leurs façades un soubassement composé bien souvent de pierres de taille. 

 

 

 

Le couronnement assure la transition de la façade à la toiture en 
protégeant le bâtiment du soleil et de la pluie. 

Il peut s’effectuer soit par une avancée du toit traitée en génoise, 
corniche soit par un simple avant-toit où les tuiles forment un 
débord d’environ 40 cm. 

On retrouve les simples débords de toit sans ornement souvent 
dans les demeures ou remises paysannes les plus modestes (et 
notamment aux Campets). 

 

 

Les génoises sont présentes dans une grande majorité des 
habitations. Elles sont le plus souvent faites de tuiles 
rondes superposées en plusieurs rangs, elles ont un rôle 
de protection mais elles sont également des éléments de 
décor. On peut en rencontrer en briques ou bien encore 
d’autres plus travaillées, comme des moulures. 

Le soubassement.  

Le couronnement.  
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Les maisons de maître se distinguent par la présence des corniches qui sont une moulure en saillie du mur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les couvertures, le matériau extrêmement dominant est la terre cuite (tuile canal à l’aspect vieilli 
ocre ou plus rouge).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les toitures.  
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On constate sur ce point une uniformité sur le village et les hameaux à trois exceptions près : une partie du 
toit de la mairie, la tour à proximité immédiate de la mairie et une maison de maître dans le hameau des 
Campets. 

En effet, on constate la présence d’une toiture en Lauze (sur la tour), 
et de toitures en ardoises (sur la mairie et sur la maison de maître 
aux Campets). 

Enfin, le support de couverture utilisé est traditionnellement la 
volige en bois. Les toitures anciennes étaient construites avec des 
bois non redressés et donnaient ainsi un aspect parfois onduleux. 
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La clôture est la limite entre l’espace privé et l’espace 
public. Dans la partie médiévale, l’espace privé n’est 
pas différencié de l’espace public. 

Dans le village ou dans les hameaux, les clôtures 
existantes sont constituées de murs pleins en 
maçonneries de pierres apparentes ou partiellement 
apparentes. Elles sont en général suivies d’un portail 
dont la taille varie selon le type d’habitation. Ainsi, on 
rencontre aussi bien des petits portillons en bois ou en 
fer, tandis que d’autres impressionnent par leur taille 
(dans les demeures bourgeoises ou de maître). Ces 
derniers sont soutenus par deux piliers permettant 
d’accéder à une cour intérieure. 

 

Les grandes propriétés sont plus fermées et les murs de clôture sont en continuité bâtie sur la rue par le 
maintien de l’alignement. 

Dans les extensions plus récentes, les clôtures sont constituées d’un muret (en général assez bas) surmonté 
d’une clôture en bois ou en grillage, voire même d’une fresque, ne permettant pas « en général » de se 
protéger des regards à l’intérieur des jardins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les clôtures, haies et cours.  
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Ainsi, la majorité des habitations présentes dans les lotissements possèdent de petits jardins dans lesquels on 
peut rencontrer des essences locales (pins, oliviers…) mais également quelques essences exotiques tels que 
les palmiers. Néanmoins, on rencontre pour l’essentiel des arbustes ou des haies végétales. 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Matériaux et Couleurs des Constructions : 

 

 

Les constructions traditionnelles sont construites en pierres 
et sont généralement des pierres locales, issues directement 
du terroir. 

Ils donnent en quelque sorte la tonalité des paysages bâtis qui 
perdurent aujourd’hui, même si, depuis plus d’un siècle, de 
nouveaux matériaux et de nouvelles techniques se sont 
largement répandus.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des pierres locales.  

Habitation en pierre à Portel. 

Habitation isolée en pierre. 

Habitation rénovée à Portel. 

Habitations en pierre aux Campets. 
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Les pierres sont masquées partiellement ou entièrement 
apparentes (surtout dans le hameau des Campets), en 
fonction notamment des techniques de finition des façades et 
selon les rénovations effectuées. 

L’usure du temps fait que sur certaines de ces façades les 
pierres non rénovées apparaissent et favorisent les remontées 
d’humidité et des dégâts dans les murs (fissures notamment). 

Des pierres de taille en calcaire 
sont parfois utilisées (très 
rarement). 

 

Les murets en pierre sont souvent présents dans les limites séparatives des 
anciennes habitations, ou entre espace public et espaces privé. Ainsi, les 
matériaux sont identiques à ceux utilisés pour les façades mais la mise en œuvre 
est souvent différente et moins soignée : Pierres sèches ou liées entre elles par 
un mortier et rarement recouvertes d’un enduit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fissure du mur d’une habitation dans le 
hameau des Campets. 

Muret aux Campets. Muret à Portel-des-Corbières. 

L’architecture de pierre sèche, véritable marqueur identitaire du territoire, mériterait d’être protéger au 
titre du petit patrimoine ainsi que d’être mis en valeur (restauration, formation, etc.).  
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Les enduits couvrant les façades se trouvent essentiellement dans le village de Portel des Corbières et dans le 
hameau de Lastours, très peu dans celui des Campets. Ils ont essentiellement dans des tonalités beiges, grises, 
ocre orangées ou jaunes, bien que l’on rencontre quelques façades plus colorées.  

 

La plupart du temps, les enduits présents recouvrent l’intégralité de la façade, néanmoins, ils s’associent 
parfois à la pierre. 

 

Enfin, les enduits non entretenus peuvent 
parfois faire apparaître la pierre à nu et 
provoquer ainsi une remontée d’humidité. 

 

 

 

 

 

 

Les Enduits et leurs Couleurs.  
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Sur les constructions récentes, ces matériaux ont été peu à peu remplacés par le ciment. Les enduits actuels 
sont souvent utilisés dans les nouvelles constructions, ils sont colorés dans la masse et une gamme étendue 
de coloris est proposée. 

      

 

Enfin, concernant les matériaux de gros œuvre actuels, on retrouve des parpaings, des briques creuses, des 
dalles de béton, du fer, du bois, des matériaux isolants (…) qui constituent les matériaux de construction des 
nouvelles habitations. 

Ainsi, le bâti sur Portel des Corbières est assez traditionnel et banal, néanmoins, certaines habitations sont 
originales et personnelles, ne dénaturant en rien le patrimoine architectural de la commune, bien au 
contraire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples d’enduits de maisons récentes 
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La commune de Portel des Corbières a su conserver bon nombre d’éléments du passé, essentiellement liés à 
la viticulture. Ces éléments sont dispersés un peu partout dans le village et dans les hameaux, mettant ainsi 
en valeur l’historique de la commune et agrémentant l’ensemble de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

Les Traces du Passé comme éléments de décoration.  
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V. ANALYSE DU POTENTIEL A REINVESTIR AU SEIN DE LA TRAME 
URBAINE EXISTANTE 

 

 Propos introductif : Explication de la démarche 

Dans le respect des objectifs des Lois Grenelle et ALUR, il convient de procéder à l’analyse des 
capacités encore existantes au sein de la trame urbaine et de prévoir leur réinvestissement 
prioritairement à l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation.  

Pour précision, l’analyse du potentiel encore existant au sein de la trame urbaine (village et 
hameaux) suppose d’identifier :  

• Les parcelles non bâties situées au sein du tissu urbain qui se caractérisent par une 

discontinuité de la morphologie urbaine environnante : les dents creuses ; 

 

• Les parcelles déjà construites mais qui seraient susceptibles de faire l’objet de subdivisons 

parcellaires au regard de leur grande superficie. 

L’identification de ce potentiel suppose de procéder par étape pour arriver finalement aux seules 
parcelles qui seront susceptibles d’être réinvesties dans le cadre du PLU. 

Remarque : L’analyse a été réalisée à partir des références cadastrales et non en termes de 
propriété par interprétation des vues aériennes.  

 Analyse des dents creuses au sein de la trame urbaine  

ETAPE N°1 : IDENTIFICATION DE LA FORME URBAINE 

L’identification des contours de la forme urbaine existante est l’étape préalable déterminante 
pour identifier par la suite les dents creuses.  

En effet, la forme urbaine constitue l’enveloppe dans laquelle la détermination des dents 
creuses doit se limiter.  

Le tracé de la forme urbaine a supposé d’exclure les parcelles non construites se trouvant en 
bordure d’urbanisation et de découper les grandes parcelles également en limite d’urbanisation 
de sorte à inclure seulement dans la forme urbaine la partie construite de la parcelle. 
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ETAPE N°2 : IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS PUBLICS 

Une fois les contours de la forme urbaine délimités, les équipements publics existants ont été 
identifiés.  

Cette étape est essentielle dans la mesure où elle permet de sortir de l’analyse des dents creuses 
des parcelles qui, d’après le cadastre, ne sont pas bâties mais qui accueillent par exemple des 
parkings, des parcs publics, des boulodromes, des aires de jeux pour enfants… 

 

ETAPE N°3 : IDENTIFICATION DES PARCELLES CONSTITUANT DES DENTS CREUSES 

Cette 3ème étape a pour objet d’identifier toutes les parcelles correspondant à des dents creuses, 
après exclusion de celles accueillant des équipements publics et celles en cours d’aménagement.  

 

ETAPE N°4 : EXCLUSION DES DENTS CREUSES INFERIEURES A 300 m²  

La trame urbaine de Portel et notamment le centre ancien compte plusieurs parcelles d’une très 
faible superficie. Le centre ancien étant suffisamment dense, le choix a été fait d’exclure dès à 
présent de l’analyse, les parcelles d’une superficie inférieure à 300m². D’autant plus que ces 
parcelles dépourvues de bâti et entourées de constructions sont en réalité les jardins d’agrément 
ou petites cours des habitations du centre ancien du village.   

 

 ETAPE N°5 : IDENTIFICATION DES DENTS CREUSES SOUMISES AU RISQUE INONDATION 

Un PPRi est en cours d’élaboration sur le territoire communal. La procédure étant à un stade 
relativement avancé (enquête publique du 3 avril au 19 mai 2017), la démarche a consisté à 
prendre en compte le zonage règlementaire afin d’exclure les dents creuses qui seraient 
inconstructibles au regard des prescriptions règlementaires.  

A noter que le règlement du PPRi, en zone Ri1 autorise les constructions nouvelles dans les dents 
creuses sous réserve de répondre précisément à la définition de la dent creuse telle qu’elle est 
posée par le PPRi. Ainsi constitue une dent creuse, « une unité foncière, non bâtie, située dans un 
espace urbanisé, qui se caractérise par une discontinuité dans la morphologie urbaine 
environnante, à l'exclusion des espaces publics. D'une superficie maximale de 2000 m², elle est 
entourée de parcelles bâties, à la date d’approbation du PPRi, sur l'intégralité d'au moins trois de 
ses faces en faisant abstraction des rues adjacentes ». Ainsi, toutes les parcelles situées en zone 
Ri1 ne correspondant pas à la définition de la dent creuse posée par le PPRi ont été exclues de 
l’analyse.   

L’objectif recherché est de faire apparaitre et d’identifier clairement les dents creuses qui :  

- Ne sont pas impactées le risque inondation ; 

- Sont impactées par le risque inondation mais qui demeurent constructibles au regard des 
prescriptions réglementaires. 
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 ETAPE N°6 : IDENTIFICATION DE LA NATURE DES DENTS CREUSES  

Cette étape permet de déterminer la nature de chaque dent creuse en fonction de l’occupation 
des sols. Il s’agit de distinguer les dents creuses qui sont à titre d’exemple à l’état de potager 
cultivé, de vigne exploitée, de terrain nu sans usage ou encore celles qui correspondent aux jardins 
d’agrément des habitations contiguës.  

L’état des lieux de la nature des dents creuses, de leur typologie est un indicateur permettant 
de déterminer celles susceptibles d’être réinvesties et celles qu’il n’est pas judicieux de 
comptabiliser dans le potentiel de réinvestissement. 

 

ETAPE N°7 : DETERMINATION DES DENTS CREUSES SUCEPTIBLES D’ETRE REINVESTIES EN 
FONCTION DE LEUR NATURE 

Il s’agit sur une cartographie de distinguer les dents creuses susceptibles d’être réinvesties 
(couleur jaune) à l’échéance du PLU et celles qui sont exclues de cette éventualité (couleur rouge) 
et donc non comptabilisées. Dans la mesure où la forme urbaine est longitudinale, un découpage 
par secteur (Nord/ Centre/ Sud) a été opéré par soucis de lisibilité et chaque dent creuse a été 
numérotée.  

Cette cartographie est à croiser avec le tableau des justifications suivant qui a permis pour 
chaque dent creuse de justifier les choix en fonction de l’analyse de l’occupation des sols, de la 
typologie des parcelles.  

 

ETAPE N°8 : JUSTIFICATION DES DENTS CREUSES A REINVESTIR PRIORITAIREMENT ET ANALYSE 
DES CAPACITES DE PRODUCTION DE LOGEMENTS 

A travers un tableau, la démarche a consisté à exposer les éléments ayant permis de se prononcer 
sur l’opportunité du réinvestissement de chaque dent creuse. Le choix des dents creuses 
considérées comme opportunes pour l’accueil de constructions nouvelles repose donc sur des 
justifications relatives à l’occupation du sol des parcelles et à leur typologie. 

Puis, la démarche a été poussé afin de déterminer le nombre de nouveaux logements pouvant 
être construits d’après la densité des constructions sur les parcelles situées dans l’environnement 
immédiat.  
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  Analyse des subdivisions parcellaires au sein de la trame urbaine  

L’analyse des subdivisions parcellaires potentielles au sein de la trame urbaine de Portel des Corbières 
s’appuie sur le tracé de la forme urbaine déjà définit lors de l’analyse des dents creuses ainsi que sur 
le repérage des équipements publics. Il en est de même pour les zones impactées par le risque 
inondation.  

ETAPE N°1 : IDENTIFICATION DES PARCELLES SUCEPTIBLES D’ETRE DIVISEES : A PARTIR D’UNE 
SUPERFICIE DE 2000 m² 

Cette étape a consisté à repérer les parcelles potentiellement densifiables par division parcellaire.  
Dans un premier temps d’analyse, le choix a été fait de retenir les parcelles d’une superficie supérieure 
à 2000 m2 sur lesquelles le bâti déjà existant est positionné de sorte à permettre l’implantation d’une 
nouvelle construction après division parcellaire. Bien qu’il soit possible de procéder à une division 
parcellaire en deçà du seuil des 2000 m², l’application de ce dernier se justifie au regard des 
caractéristiques de ce village typique des Corbières.  
 

ETAPE N° 2 : IDENTIFICATION DES PARCELLES SOUMISES AU RISQUE INONDATION  

La démarche a consisté à confronter le zonage réglementaire du PPRi avec les parcelles identifiées 
comme étant susceptibles de faire l’objet de division parcellaire. De cette façon, il s’agit d’exclure les 
parcelles qu’il serait impossible de diviser pour accueillir des constructions nouvelles du fait des 
prescriptions règlementaires du PPRi. 
 
 

ETAPE N° 3 : IDENTIFICATION DE LA NATURE DES PARCELLES SUCEPTIBLES D’ETRE DIVISEES  

Afin de se prononcer sur l’opportunité de diviser les parcelles, l’analyse de la nature de la partie 
potentiellement subdivisible de la parcelle a été requise et retranscrite au travers d’une cartographie.  
 

ETAPE N°4 : JUSTIFICATIONS DES SUBDIVISIONS PARCELLAIRES ENVISAGEES SELON LEUR NATURE 
ET ANALYSE DES CAPACITES DE PRODUCTION DE LOGEMENTS 

L’analyse de la nature des parcelles a permis de justifier les choix quant aux parcelles susceptibles 
d’être densifiées par division parcellaire et celles qui ne le sont pas. Puis, la démarche a consisté à 
déterminer le nombre de logements qui pourraient être construits sur les parcelles divisées d’après la 
densité des constructions environnantes. Un pourcentage de 50 % a été appliqué au nombre de 
logement qu’il serait possible de produire dans la mesure où il parait difficile de garantir que la totalité 
des parcelles susceptibles d’être divisées vont effectivement l’être d’ici l’échéance du PLU. 

 ETAPE N°5 : REPRESENTATION DES REDECOUPAGES PARCELLAIRES PROJETES 

Afin de clairement identifier les parcelles considérées comme susceptibles d’être divisées, les 
redécoupages parcellaires projetés ont été représentés sur une cartographie. Cette dernière permet 
de distinguer :  

 - les parcelles pour lesquelles une subdivision parcellaire ne serait pas opportune ; 

 - les parcelles pour lesquelles un redécoupage a été envisagé et représenté sur le fonds cadastral.
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ETAPE N°6 : CROISEMENT DU POTENTIEL DES DENTS CREUSES ET DES SUBDIVISIONS PARCELLAIRES 

Cette étape consiste à établir une cartographie de synthèse entre le potentiel retenu suite à l’analyse 
des dents creuses et le potentiel que représente les subdivisions parcellaires envisagées.  

ETAPE N°8 :  TABLEAU DE SYNTHESE DU POTENTIEL DE REINVESTISSEMENT URBAIN  

Cette synthèse permet de précisément déterminer la totalité du potentiel existant au sein de la trame 
urbaine qu’il convient de réinvestir à l’échéance du PLU et d’estimer le nombre total de logements 
pouvant être construits à travers le comblement des dents creuses et les subdivisions parcellaires. Ce 
nombre de logement viendra donc en déduction de l’enveloppe de nouveaux logements à construire 
dans les zones futures d’urbanisation.  

=> L’estimation des capacités de production de logements au sein du potentiel existant contribuera 
de fait à réduire les zones à ouvrir à l’urbanisation pour l’accueil des populations futures.  
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VI. ANALYSE DE LA CONSOMMATION FONCIERE DES TERRES 
AGRICOLES ET NATURELLES SUR LES 10 DERNIERES ANNEES 
 
D’après l’étude sur l’évolution de la tâche urbaine entre 2007 et 2016 réalisée par le Grand Narbonne 
sur la commune de Portel des Corbières, il est possible de remarquer que près de 6,6 ha de terres 
agricoles et naturelles ont été consommées sur la dernière décennie pour la création de logements. 
En effet, ce sont 83 nouvelles constructions qui ont vu le jour entre 2007 et 2016, ce qui équivaut à 
une consommation moyenne de 802 m² par parcelle et par logement et à une densité de 12,5 
logements par hectare.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Notons toutefois qu’à partir de 2012, la consommation foncière diminue fortement. Cela est dû 
notamment à l’incapacité de la station d’épuration à accueillir de nouveaux habitants. Les permis de 
construire délivrés depuis 2012 ont permis le réinvestissement de quelques dents creuses au sein du 
village.  

 

 

 

Foncier total consommé entre 2007 et 2016 
sur des terres agricoles et naturelles 

6,66 ha 

Taille moyenne des parcelles ouvertes à 
l’urbanisation 

802 m² 

Densité moyenne 12,5 log/ha 

A l’horizon 2029, le PLU prévoit de réduire la consommation des terres agricoles et naturelles.  
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VII. SYNTHESE DE L’ANALYSE URBAINE ET DE LA CONSOMMATION 
 

 ATOUTS FAIBLESSES ENJEUX 

ANALYSE URBAINE ET CONSOMMATION  

Analyse urbaine 

 

• Riche patrimoine bâti comme héritage du passé 

(Notre Dame des Oubiels, vestiges du château) 

• Habitations du centre ancien globalement en 

bon état et rénovées 

• Bon nombre de façades uniformes, en pierres 

apparentes, aussi bien dans le village que dans les 

hameaux, apportant ainsi une cohérence 

architecturale (de même pour les toitures 

• Certains bâtiments présentent un intérêt 

architectural au niveau des hameaux et des 

domaines agricoles 

 

• Etirement de la tâche urbaine le long de 

l’avenue des Corbières 

• Une transition abrupte entre tissus ancien et 

nouveau (déconnexion physique et architecturale des 

lotissements entre eux et avec le centre ancien) ; 

• Présence de quelques constructions 

dégradées ; 

• Très peu de développement des énergies 

renouvelables sur le village ; 

• Peu de possibilités d’extension dans le centre 

du village. Néanmoins, présence de logements vacants 

ou à l’abandon, permettant de repeupler et de 

redynamiser ce secteur ; 

• Le centre ancien ne joue plus son rôle de cœur 

de village ; 

• Entrées de ville assez peu mises en valeur, ne 

remplissant pas leur rôle de « vitrine » attractive ; 

• Ensemble architectural urbain assez banal, au 

niveau des constructions récentes ; 

•     Insuffisance de lieux de vie et d’espaces 

publics dans les extensions récentes 

 

• Préservation et mise en valeur du patrimoine bâti au 

sein du centre ancien et des faubourgs 

• Mieux connecter les extensions et les parties 

anciennes pour donner une cohérence (par la trame 

viaire, les formes urbaines, la structure 

architecturale…). Des axes structurants tels que 

l’Avenue des Corbières pourrait remplir ce rôle et 

articuler l’avenue et les parties du village ; 

• Encourager la vocation touristique des hameaux 

• Proposer des éléments d’architecture inspirés de 

l’existant pour les projets de constructions 

traditionnelles et les projets d’architecture 

contemporaine (pierre apparente sur les façades par 

exemple…) ; 

• Permettre les aménagements d’amélioration 

thermique des bâtiments par le développement des 

énergies renouvelables ; 
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Consommation 

 

 

• Réhabilitation engagée au niveau du parc de 

logements vacants dans le centre ancien 

• Des dents creuses encore disponibles au sein de 
la trame urbaine.  

• Une rétention foncière des propriétaires des 
dents creuses 

• Consommation de 6,6 hectares de terres agricoles 
et naturelles en 10 ans 

 

• Réinvestissement prioritaire des dents creuses encore 
non mobilisées au sein de la trame urbaine 

• Poursuivre les efforts de réhabilitation des logements 
dans le centre ancien participant ainsi à la qualité 
architecturale du paysage urbain.  

• Une ouverture à l’urbanisation raisonnée et maitrisée 
en termes de consommation de l’espace 

• Réduire la consommation des terres agricoles et 

naturelles par rapport aux 10 années précédentes 
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Chapitre 4 – Analyse des dynamiques 
socio-économiques 
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I. SITUATION ET TENDANCE EN MATIERE DEMOGRAPHIQUE 
 

 L’évolution de la population : 

La plus forte population connue à Portel remonte à la fin du XIXème siècle avec un nombre de 1528 habitants 
en 1886, résultant notamment du développement industriel et du développement agricole. Par la suite, la 
population a progressivement chuté au sein de la commune et notamment après la seconde Guerre Mondiale 
(1199 habitants en 1936 contre 888 en 1946). L’exode rural s’est maintenu jusqu’en 1975, année durant 
laquelle la commune a atteint son plus faible taux de population avec seulement 836 habitants. 

Depuis, le nombre d’habitants a progressivement augmenté comme le montre ce tableau.  

Evolution démographique de 1968 à 2013 

Années 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2009 2013 

Nombre d’habitants de Portel 
des Corbières 

881 836 889 971 1053 1125 1165 1267 

% d’augmentation par rapport au 
recensement précédent 

+2,8% -5,1% +6,3% +9,2% +8,4% +6,8% +3,6% +8,7% 

Nombre d’habitants 
Département de l’Aude 

278323 
27236

6 
28068

6 
29871

2 
30995

2 
34577

2 
35398

0 
36487

7 

% d’augmentation par rapport au 
recensement précédent 

 -2,2% +3,1% +6,4% +3,8% 
+11,6

% 
+2,4% +3,0% 
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 Le solde naturel et le solde migratoire 

 

L’analyse des indicateurs démographiques nous apporte quelques informations supplémentaires : 

 

Indicateurs démographiques de 1968 à 2013 

Années 
1968-
1975 

1975-
1982 

1982-
1990 

1990-
1999 

1999-
2008 

2008-
2013 

Variation annuelle moyenne de la 
population en % 

-0,7 +0,9 +1,1 +0,9 +0,8 +2,2 

- due au solde naturel en % +0,0 -0,7 -0,6 -0,4 +0,1 +0,4 

- due au solde migratoire en % -0,7 +1,5 +1,7 +1,3 +0,7 +1,8 

Taux de natalité en % 14,8 7,1 7,3 6,6 11,3 11,8 

Taux de mortalité en % 15,1 13,7 13,2 10,3 10,1 7,8 

 

Ainsi, à l’analyse de ces données, on constate que depuis 1975 la commune de Portel des Corbières rencontre 
une augmentation démographique constante avec une moyenne d’environ 1% par an. Néanmoins, on est 
encore bien loin des 1528 habitants que la commune possédait en 1886. 

Il est à noter que jusqu’en 1999, cet accroissement était dû seulement à un solde migratoire positif étant 
donné que le nombre de décès était très largement supérieur au nombre de naissances démontrant ainsi un 
solde naturel négatif. Cependant, depuis 1999, on constate que la commune a enregistré, et ce pour la 
première fois depuis 1968, un nombre de naissances supérieur à celui des décès, preuve d’un renouvellement 
de la population (arrivées de jeunes couples). Ainsi, sur cette période le nombre moyen de naissances par an 
est de 11,6.  

A noter toute de même que le solde migratoire est resté constant par rapport aux périodes précédentes, 
démontrant une attractivité certaine pour ce petit village atypique des Corbières. 

Evolution démographique de 1968 à 2013 

Années 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2009 2009-2013 

Variation totale -45 +53 +82 +82 +112 +102 

Naissances 89 43 54 60 140 71 

Décès 91 83 98 93 118 48 

Solde Naturel -3 -40 -44 -33 +22 +23 

Solde Migratoire Apparent -42 +93 +126 +115 +90 +79 
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En outre, on observe que le taux de mortalité n’a cessé de baisser (15,1% en 1968 contre 7,8% en 2013) 
prouvant que les personnes de plus de 60 ans ont progressivement quitté la commune. Dès lors, la population 
est essentiellement composée de personnes d’âges moyens. 

 

 

 

 

La commune bénéficie d’une attractivité certaine comme le montre le solde migratoire constamment 
positif depuis 1975. Entre 1999-2009, la commune a même obtenu un solde naturel positif, qui se 

confirme sur la période 2009-2013, ce qui dénote un rajeunissement certain de la population. Cela laisse 
présager d’une augmentation démographique dans les 10 ans à venir que la commune se doit de prévoir 

au plus juste. 



Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S 

Commune de Portel des Corbières Elaboration du PLU Rapport de présentation 

    BZ-04163   DC/AF 

174 

Selon l’Atlas Départemental élaboré par la DDTM en date du 12 juillet 2012, on s’aperçoit que la commune de Portel rencontre une évolution démographique non 
négligeable, et plus particulièrement depuis 1990.
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 La répartition de la population : 

 

 

 

 

A la lecture de ce graphique, on observe un léger rajeunissement de la population entre 2008 et 2013, comme 
cela a pu être expliqué précédemment. 

En effet, bien que la commune de Portel des Corbières ait toujours possédé une majorité d’habitants entre 30 
et 59 ans, en 2013 on constate que l’écart entre les 30-59 ans et les plus de 60 ans s’est creusé. Cela est en 
partie dû à l’augmentation de la tranche des 30-59 ans suite au fort solde migratoire positif, au recul de la 
tranche des plus de 60 ans (près de 3 points de moins) mais surtout suite à l’augmentation du nombre de 
jeunes de moins de 19 ans. 

L’analyse nous montre également une progression des très jeunes, ayant moins de 14 ans. Ce constat laisse 
ainsi sous-entendre que bon nombre des parents ayant eu leurs enfants sur Portel sont restés pour y vivre. 
Dans le temps, on constante également une légère augmentation des 15 à 29 ans, contrairement aux années 
précédentes.  

Néanmoins, Portel des Corbières reste une commune relativement jeune par rapport à de nombreuses 
communes rurales languedociennes. Pour preuve, la population âgée de plus de 60 ans représente 22,5% de 
la population totale tandis que celle des 0-29 ans est de 33,1%. 

Les disparités entre le nombre d’hommes et de femmes sont faibles, bien que les hommes soient majoritaires 
(17 de plus). Chez les hommes comme chez les femmes, la « génération » la plus nombreuse est celle des 30-
44. 

 

 

 

 

 

Portel-des-Corbières présente une population relativement jeune avec une forte augmentation des très 
jeunes et des jeunes âgés jusqu’à 29 ans. Ce constat est en adéquation avec le solde naturel positif entre 

2009 et 2013 vu au préalable. 
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 L’évolution de la taille des ménages : 

 

La commune de Portel des Corbières ne fait pas 
exception à un constat qui s’applique sur 
l’ensemble du territoire national. En effet, 
comme sur le reste du territoire français, le 
nombre moyen d’occupants par résidence 
principale ne cesse de baisser de façon 
constante depuis 1968 pour arriver en 2013 à 2,3 
habitants par logement.  

On peut donc énoncer que la commune de 
Portel des Corbières accueille de plus en plus de 
personnes vivant seules ou n’ayant pas encore 
eu d’enfant. 

 

 

L’évolution du nombre de personnes vivant 
seules est en augmentation pour les plus de 15 
ans jusqu’aux plus de 64 ans sur la période 
2008-2013 (+2 points). 

Cependant, et malgré une part plus 
importante des personnes vivant seules au-
dessus de 65 ans, nous pouvons remarquer 
une diminution du taux (-5 points). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre moyen d’habitants par résidence principale est de 2,3. Ce chiffre, en baisse mais stable depuis 
2008, démontre que de plus en plus de personnes vivent seules, notamment chez les jeunes adultes 

contrairement à la catégorie des plus de 65 ans. 
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 Lieu de résidence des 5 années auparavant 

 

 

A la lecture de ce tableau, on s’aperçoit que plus de 74% des habitants de Portel des Corbières étaient déjà 
présent sur le territoire communal il y a de cela cinq ans (790 personnes).  

A ce constat on peut rajouter que 12% des nouveaux habitants de Portel vivaient déjà dans l’Aude et 10,3% 
viennent d’une autre région.  

C’est ainsi la preuve qu’il fait bon vivre sur Portel des Corbières puisque la commune est attractive y compris 
dans d’autres régions, mais qu’en plus de cela les habitants déjà implantés sur la commune y restent. 

En outre, cela indique également que 26% des habitants de Portel des Corbières habitaient ailleurs. Ainsi, une 
personne sur quatre est arrivée sur la commune dans les 5 dernières années ce qui est bien la preuve d’une 
attractivité certaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le même 
logement 

Un autre 
logement 

sur la 
commune 

Une autre 
commune du 
département 

Un autre 
département 
de la région 

Une autre 
région 

Un 
Département 
d’Outre-mer 

Hors 
métropole 

ou DOM 

679 
(63,8%) 

111  

(10,4%) 

129 

(12,1%) 

30 

(2,8%) 

110 

(10,3%) 

5 

(0,5%) 

1 

(0,1%) 

En 2008, personnes de 5 ans ou plus habitant 5 ans auparavant :  

 

Avec 1 habitants sur quatre arrivées dans les 5 dernières années, la commune bénéficie d’une attractivité 
certaine. En outre, la qualité de vie doit être bonne sachant que 74% des habitants étaient déjà sur la 

commune il y a 5 ans. 
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 Diplôme et niveau de formation : 

Les données ci-dessus mettent en évidence le fait que la quasi-totalité des individus âgés de 6 à 17 ans sont 
scolarisés (seulement 6 sur 184 individus ne sont pas scolarisés). En effet, à l’heure actuelle, le parcours 
classique est d’atteindre le BAC.  

Cependant, l’écart se creuse pour les 18-24 ans. Sur 75 personnes, seulement 28 ont poursuivies des études 
supérieures (autant des femmes que des hommes).  

En analysant les diplômes possédés par les habitants de Portel, on s’aperçoit que 34,6% n’en détiennent 
aucun, ce qui est relativement important. Cela dit, ce chiffre est tout de même inférieur à la moyenne Audoise 
qui compte que 35,8% de personnes non diplômées.  

A noter également un basculement des individus diplômés après le Bac. En effet, le nombre de femmes ayant 
un diplôme inférieur au bac est supérieur à celui des hommes, cependant, elles sont plus nombreuses à 
effectuer des études supérieures (23,7% d’entre elles disposent d’un diplôme de l’enseignement supérieur 
contre 14,8% des hommes).  
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De plus, entre 2008 et 2013, l’analyse des diplômes possédés par les portelais montre que de plus en plus 
d’entre-deux sont diplômés.  

Les fortes évolutions concernent les diplômés de CAP/BEP et de l’enseignement supérieur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quasi-totalité des jeunes âgés de 6 à 17 ans sont scolarisés. En effet, seulement 3,2% ne le sont pas. 

A noter également que sur 37,1% des individus âgés entre 17 et 24 ans continuent des études supérieures. 
Au vu des diplômes détenus par les hommes et les femmes, ces dernières sont majoritaires. Le taux de 

diplômés a par ailleurs fortement augmenté entre 2008 et 2013. 
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 La population estivale : 

 

De par sa localisation spécifique (proximité de la mer Méditerranée, du massif des Corbières et de Narbonne) 
ainsi que de par ses vignobles reconnus, la commune de Portel des Corbières est très attractive en période 
estivale. Ainsi, la commune dispose de logements emménagés en gîtes ou en chambre d’hôtes pouvant 
accueillir plus d’une centaine de touristes. Ce village des Corbières propose ainsi des havres de paix où la 
découverte se fait de façon intime par un tourisme rural méditerranéen. 

Il ne faut pas négliger non plus les résidences secondaires, nombreuses dans la région. En effet, près des 2/3 
du parc de logement de la narbonnaise sont constitués de résidences secondaires. Pouvant se remplir lors des 
périodes de vacances, on trouve en 2013 sur la commune 112 résidences secondaires, ce qui représente 16% 
du parc de logement de la commune. Pour se faire une idée du nombre d’habitants supplémentaires générés, 
nous utilisons le taux d’occupation correspondant à celui des résidences principales en 2013, soit 2,3 habitants 
par logement. On atteint 258 personnes potentiellement supplémentaires lors des périodes de pointe. 

Ainsi en comptant 111 personnes dans les gîtes et chambres d’hôtes et 258 personnes dans les résidences 
secondaires, la population estivale sur Portel des Corbières peut augmenter de 369 personnes en période 
estivale. 

Dénomination Nombre de personnes pouvant être accueillies 

Gîte Marin La SOLELHOSA 6 

Domaine de la PIERRE-CHAUDE 22 

Relais de TAMAROQUE 15 

Château de LASTOURS 27 

Le LAURIER BLANC 6 

Gîte QUAI DE LA BERRE 4  

Domaine de MATTES 11 

Gîte RAYMOND JEANNE-ROSE 12 

L’EOLE 4  

La CELESTINE 4 

Total 111 

La commune de Portel-des-Corbières peut accueillir près de 369 individus supplémentaires en période de 
pointe, principalement en période estivale donc. 

Ces personnes font ainsi augmenter la population à 1636 habitants contre 1267 en temps normal, en 
2013, soit une hausse de 29%. 
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Localisation des gîtes et chambres d’hôtes 
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II. PERSPECTIVES D’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUES SUR PORTEL 
 

Sur la période 2008-2013, le taux d’évolution démographique annuel enregistré par l’INSEE est de 2,2% et de 
1.9% entre 2010 et 2015. Bien que la commune présente une attractivité certaine, la municipalité a retenu un 
taux de 1,6%, légèrement supérieur à celui prévu dans le PADD du SCoT de la Narbonnaise (1,1%), sans que 
cela ne remette en cause pour autant les orientations du document supra communal. En effet, pour précision, 
le SCOT en cours de révision a fait l’objet d’un bilan qui a permis de constater que la croissance a réellement 
augmenté de 1.6% par an sur les communes membres du SCOT de la narbonnaise. 

Pour les années à venir, la démarche a consisté à appliquer un taux d’évolution de 1,6% au dernier 
recensement de population effectué par l’INSEE, soit 1318 habitants en 2015.  

Evolution Démographique Envisagée 2029 : Taux d’évolution démographique annuel à 1,6% 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Années 
Population 

estimée 

Augmentation annuelle 

Nombre % 

2015 1318 21 1,6% 

2016 1339 21 1,6% 

2017 1361 22 1,6% 

2018 1382 22 1,6% 

2019 1404 22 1,6% 

2020 1427 23 1,6% 

2021 1450 23 1,6% 

2022 1473 24 1,6% 

2023 1496 24 1,6% 

2024 1520 24 1,6% 

2025 1545 25 1,6% 

2026 1569 25 1,6% 

2027 1595 26 1,6% 

2028 1620 26 1,6% 

2029 1646 26 1.6% 

2030 1672  1.6% 

TOTAL   268  



Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S 

Commune de Portel des Corbières Elaboration du PLU Rapport de présentation 

    BZ-04163   DC/AF 

183 

 

 

 

 

 

 

  

Synthèse : 

Comme énoncé plus en amont, la commune de Portel-des-Corbières bénéficie d’une attractivité certaine et 
rencontre un vieillissement de sa population bien moins prononcé que sur bon nombre de communes 
voisines. En outre, les naissances augmentent et le solde naturel est désormais positif. 

Evolution démographique prévue d’ici 2029 avec un taux d’évolution de 1,6% : 

- Population permanente prévue en 2029 = 1672 ; 

En ne maîtrisant pas son évolution démographique, la commune de Portel-des-Corbières serait sans nul 
doute forcée de revoir le dimensionnement de ses futurs équipements avant même l’échéance du présent 
PLU. 
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III. SITUATION ET TENDANCES EN MATIERE DE LOGEMENTS 
 

 Evolution du nombre de logement : 

Lors du recensement de 2013, la commune de Portel des Corbières disposait de 533 résidences principales 
contre 112 résidences secondaires et logements occasionnels, 53 logements vacants. En 2016, la commune 
compte 539 résidences principales, et 213 résidences secondaires, logements occasionnels et logements 
vacants, soit une augmentation totale de 54 logements depuis 2013. 

En près de 45 ans, la commune a rencontré une augmentation extrêmement importante de son parc de 
logement. Celle-ci est en constante progression concernant les résidences principales avec une augmentation 
de 75% depuis 1968 (taux d’augmentation bien supérieur à celui du nombre d’habitants). 

Mais l’augmentation la plus spectaculaire est celle des résidences secondaires avec plus de 460% entre 1968 
et 2013. Cependant, cette hausse est à modérer avec des alternances positives et négatives sur l’ensemble de 
la période. Dans le même temps, le nombre de logements vacants a également augmenté, passant de 43 à 
53, avec également de nombreuses variations positives et négatives sur cette même période.  

Enfin, la taille des ménages diminue de façon constante. Sur ce point, la commune ne déroge pas à l’évolution 
rencontrée sur l’ensemble du territoire national et le taux d’occupation d’un logement en résidence principale 
est aujourd’hui de 2,3 personnes / logement. 

 

 

 

 Caractéristiques des résidences principales 
et types de logements : 

 

A la lecture de ce tableau, on se rend compte  

que la commune de Portel dispose en majorité de 
résidences principales de 4 pièces (30,2%) et 5 
pièces ou plus (46,7%). Celles-ci ont d’ailleurs 
augmentées entre 2008 et 2013 contrairement aux 
autres types de résidences principales plus petites.  

 

La commune de Portel-des-Corbières a vu son parc de logement fortement augmenter depuis 1968. Cet 
accroissement de logements est intimement lié à l’accroissement démographique. 
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Il est à noter que le nombre moyen de 
pièces par résidence principale est de 4,8 
pour une maison alors qu’il n’est que de 2,9 
pour un appartement. Ceux d’une pièce, 
autrement dit les studios, sont très peu 
représentés mais sont tout de même en 
légère augmentation (3 depuis 2008). 

 

Cependant, le développement de logements moins grands, d’une à deux pièces, apparaitrait nécessaire pour 
atteindre une population ne pouvant pas acheter de vastes habitations et ainsi accueillir de jeunes couples ou 
personnes seules. 

 

L’analyse de ce tableau permet 
quant à elle de montrer 
l’évolution rencontrée par la 
commune concernant les types 
de logement. Ainsi, on s’aperçoit 
que la majorité du parc de 
logement est composée de 
maisons qui entre 2008 et 2013 
ont évolué de 2,2 points.  

 

A l’inverse, la commune a connu une baisse, de 4 appartements sur la même période, passant ainsi de 11,9% 
du parc de logement en 2008 à 10,4% en 2013   

L’analyse de ces tableaux est cohérente avec ce qui avait été énoncé dans l’analyse démographique. En effet, 
on s’aperçoit ainsi que le parc de logement est davantage composé de maisons qui sont des logements étant 
plus appropriés pour être habités par des familles. Ces dernières sont très présentes sur le territoire 
communal. Toutefois, il serait nécessaire de développer l’offre d’appartements afin d’accueillir d’autres 
types d’habitants, notamment des jeunes ménages, permettant ainsi de mettre en place une réelle mixité 
sociale, mais aussi d’encourager l’évolution du parcours résidentiel. 

De plus, à la lecture des données présentées ci-dessous, qui présente les résidences principales en 2013 selon 
la période d’achèvement, on s’aperçoit de deux phases majeures de construction. :  

- La première d’avant 1919 à 1970, où 48,3% des logements ont été construits, 

- La deuxième, à partir de 1971, où 51,7% des logements ont été construits.  

Sur les deux périodes, on remarque un pic de construction puis une diminution au fil des années. Cela est 
principalement vrai depuis 1970. En effet, le nombre élevé des constructions avant 1919 n’est pas significatif, 
n’ayant pas de point de départ précis. On constate tout de même qu’il s’est construit plus de résidences 
principales en 30 ans qu’en 60 ans. Cela reflète la preuve d’un renouvellement du parc de logement. 
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L’analyse de confort des 
résidences principales 
montre une augmentation 
des logements sans salle de 
bain avec baignoire ou 
douche. 27 logements n’en 
possèdent pas en 2013 
contre seulement 7 en 2008. 
Cependant, 68,9% des 
logements sont équipés en 
chauffage en 2013 contre 
67,4% en 2008. 

 

Le tableau suivant se réfère 
aux équipements 
automobiles des ménages. 
Celui-ci permet de constater 
une hausse significative du 
nombre de voitures par 
ménages, notamment ceux 

qui en possèdent 2 ou plus, passant de 43,3% en 2008 à 46,9% en 2013. Cela s’explique notamment par le 
besoin de se déplacer que l’on peut rencontrer sur la commune, que ce soit pour se déplacer sur le territoire 
communal, pour aller au travail ou bien encore pour rejoindre les agglomérations à proximité qui disposent 
de davantage de services.  

Cependant, sur la même période, le nombre d’emplacement réservé au stationnement par ménages a 
diminué (64,5% en 2008 contre 62,6% en 2013). Le rapport entre l’augmentation des voitures et la baisse 
d’emplacement pour les stocker, peut à terme, devenir problématique pour la commune.  

 

On peut énoncer que le patrimoine bâti de la commune au niveau des résidences principales est composé 
pour moitié de logements anciens (voire très anciens) et pour moitié de logements récents, démontrant par 

la même occasion l’attractivité de la commune vis-à-vis de ce « développement urbain ». 
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 Date d’emménagement : 

 

En analysant le tableau ci-dessus, on remarque que près de 
48% des ménages (soit 255) sont installés sur la commune 
depuis plus de dix ans, prouvant une fois de plus qu’il fait bon 
vivre à Portel des Corbières. Cette sédentarité des familles 
explique le faible nombre de départs de la commune ces 
dernières années. 

Il est à noter que plus de 146 ménages, soit près d’un tiers des 
habitants de la commune sont installés depuis plus de 20 ans. 

Enfin, 52% des habitants de Portel y sont depuis moins de dix 
ans, ce qui prouve que près d’une personne sur deux y reste 
après s’y être installée. 

On peut également préciser qu’il existe une corrélation entre la grandeur des logements et l’ancienneté. En 
effet, plus le logement est spacieux et plus l’ancienneté d’emménagement est importante, ce qui est la preuve 
de l’attachement des habitants à leur résidence principale et de leur volonté de confort et d’espace.  

Ce constat doit être rapproché de l’analyse effectuée au préalable concernant le lieu de résidence 5 ans 
auparavant (Cf. page 34). En effet, une nouvelle fois on s’aperçoit que la qualité de vie sur Portel est suffisante 
pour que les habitants aient la volonté de rester sur le territoire communal. 

 

 

 

La majorité du parc de logement de Portel-des-Corbières se compose de résidences principales de plus de 
quatre pièces, ce qui est significatif de la volonté « d’espace » des habitants. En outre, la majorité de ces 
résidences principales sont des maisons. Les appartements ne représentent en effet que 10% du parc. On 

peut donc affirmer que la majorité des habitants de Portel sont des familles. 

 

Près de 50% des habitants de Portel-des-Corbières ont emménagé il y a plus de 10 ans (et 16,5% habitent 
sur la commune depuis plus de 30 ans). Cela confirme une fois de plus combien il fait bon vivre sur Portel. 
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 Les occupants : 

 

On constate peu d’évolution entre 2008 et 2013. Les propriétaires sont toujours les principaux occupants des 
résidences principales (72,9%) malgré une légère baisse et les locataires sont peu nombreux (22,3%) malgré 
une légère augmentation.  Le nombre de logement mis à disposition gratuitement est lui aussi en baisse par 
rapport à 2008. 

 Les logements sociaux :  

De par sa population, la commune de 
Portel n’est pas soumise à l’obligation 
de réalisation de logements sociaux. 
Cependant, on en dénombre 17, 
représentant 2,4% du parc de 
logement et répartis de la façon 
suivante :  

- 4 - T3,  
- 11 - T4, 
- 2 - T5. 
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La Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer (DDTM) de l’Aude a élaboré en juillet 
2012 un Atlas Départemental traitant de 
nombreuses thématiques. Selon ce document, 
on s’aperçoit que la commune de Portel des 
Corbières est relativement bien dotée en 
logements sociaux par rapport à la demande 
sur son territoire.  
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 Les logements vacants : 

 

Source : Données INSEE 

 

 

 

 

 

 

Selon la définition de l’INSEE, un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l'un des cas 
suivants : 

- Proposé à la vente, à la location : on parle de logement vacant disponible ; 

- Déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation : on parle de logement 
vacant attribué ; 

- En attente de règlement de succession : c’est un logement vacant hors marché ; 

- Conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un employé : c’est un logement 
vacant hors marché ; 

- Gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très vétuste, 
un logement gardé pour un enfant ou pour soi-même...) : c’est un logement vacant hors 
marché, sur lequel la commune peut agir (taxation, réquisition…). 

Ainsi, selon cette définition, on s’aperçoit que tous les logements vacants recensés par l’INSEE ne sont pas 
disponibles sur le marché et que leur nombre est donc à affiner au travers d’une analyse plus précise. Cette 
dernière, effectuée en 2016, a permis de recenser 43 logements vacants. 

Bien que les logements vacants aient diminué ces dernières années, ils sont encore au nombre de 43 en 2016 
dans le village. Cela indique le faible renouvellement du tissu urbain traditionnel, bien que la commune soit 
très loin du pic de logements vacants qu’elle avait connu en 1982. Toutefois, l’analyse détaillée de la 
municipalité révèle que bon nombre de logements vacants sont actuellement en vente ou en travaux. On peut 
donc penser que ce chiffre va encore diminuer au prochain recensement.   

A noter que la majorité de ces logements vacants se situe dans le centre ancien. Réinvestir ces logements 
vacants ou abandonnés contribuerait à améliorer la qualité architecturale du centre ancien. Pour agir sur le 
parc vacant, plusieurs solutions existent : taxer les propriétaires après la constatation de plus d’un an de 
vacance, instaurer un droit de préemption urbain, etc. La commune va songer à leur devenir en concertation 
avec les services du Grand Narbonne. 

 

 

 

Conformément aux objectifs du PLH de la Narbonnaise, il s’agira de réhabilité au moins 15% du parc de 
logements vacants pour les 10 prochaines années. 
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 Analyse de la dynamique de la construction sur les 10 dernières années  

Evolution du nombre de permis de construire 

Année 
Nombre de permis 

demandés 
Permis de construire 

accordés 
Permis de construire 

refusés 

2008 17 12 5 

2009 21 13 8 

2010 33 27 6 

2011 17 7 10 

2012 13 11 2 

2013 8 7 1 

2014 3 3 0 

2015 1 0 1 

2016 5 5 0 

2017 3 3 0 

2018 3 3 0 

Total 124 91 33 

Source : Données communales 

Le tableau ci-dessus indique le nombre de permis de construire demandés, accordés et refusés sur la 
commune de Portel des Corbières entre 2008 et 2018. Force est de constater un essoufflement de la 
dynamique de la construction à partir de 2013, qui perdure encore en 2018 où le nombre de permis de 
construire demandé et accordé est de 3. 

Entre 2008 et 2012, le nombre de permis de construire demandés est satisfaisant, avec une moyenne de 20 
permis de construire par an avec un pic de 33 demandes en 2010 dont 27 permis de construire accordés. Ces 
chiffres sont en lien avec l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones sur la commune, révélant 
l’attractivité du territoire communal. 

A partir de 2013, quatre fois moins de demandes de permis de construire ont été enregistrées par rapport à 
la période précédente. Il semblerait que cette chute soit en lien avec l’insuffisance de la station d’épuration 
à recevoir plus d’habitants. A noter également que les permis accordés sur cette période sont issus 
majoritairement de terrains situés au sein des secteurs déjà urbanisés, et non plus sur des secteurs 
d’extensions récentes, comme ils pouvaient l’être principalement sur la période 2008 – 2012.  
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La commune de Portel des Corbières a connu une période de dynamique de la construction avec près de 100 permis 
accordés en moins de 10 ans. De façon générale, cette dynamique est liée à l’ouverture de nouvelles zones à 
l’urbanisation (lotissements de l’Argello, du Capello, du Babillet, etc.).  

Néanmoins, ce rythme soutenu s’essouffle à partir de 2013. Cette baisse significative trouve à s’expliquer par la 
station d’épuration en limite de capacité empêchant l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones.  Toutefois, 
les travaux d’extension de la station d’épuration ont été programmés par le service compétent du Grand Narbonne, 
avec un début des travaux prévu en 2020.  
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 Prévisions en matière de logements 

Pour rappel, d’après le calcul des prévisions démographiques, 268 personnes supplémentaires seront 
à accueillir à l’horizon 2029. A partir de ces données, il convient de s’attacher à l’analyse des besoins 
futurs en termes de nouveaux logements à construire.  

 
Sachant que le nombre d’occupants par logement est de 2,4 habitants d’après les données INSEE 2015, 
environ 112 nouveaux logements seront à construire pour accueillir la population nouvelle. 
 
Ce nombre de logements nouveaux à construire est à relativiser dans la mesure où il convient de 
prendre en compte le parc de logement vacant. Sachant que le territoire communal compte 43 
logements vacants d’après le dernier recensement municipal, dont 15 % seront réhabilités d’ici 2029, 
soit 7 logements au total. 
 
→ Ce nombre de logements réhabilités à l’horizon 2029 viendra en déduction des nouveaux 
logements à construire. Il restera donc 105 nouveaux logements à construire.  
 

 Prévisions en matière de consommation foncière 

L’analyse de l’évolution démographique ainsi que des nouveaux besoins en logements permet d’établir 
des prévisions en matière de consommation foncière d’ici 2029.  

En effet, dans la mesure où 105 nouveaux logements sont à construire et que le SCOT de la 
Narbonnaise prévoit une densité moyenne de 15 logements hectare, alors environ 7 hectares pourront 
être consommés à l’échéance du PLU.  

Cependant, il convient de rappeler que la trame urbaine présente des potentialités encore inexploitées 
et identifiées dans le cadre de l’analyse des dents creuses et des subdivisons parcellaires lesquelles 
représentent respectivement 1,01 hectares et 0,74 ha. Ainsi, en respectant les objectifs de 15 
logements à l’hectare, il est possible de produire 16 logements dans les dents creuses et 9 logements 
dans les subdivisions parcellaires (si l’on considère que 50% d’entre elles seront effectivement 
réalisées).  

Il restera donc 80 logements à construire soit une consommation foncière de 5.4 hectare possible.  

Remarque : Les prévisions d’ouverture à l’urbanisation pour les 10 prochaines années sont 
raisonnées par rapport aux possibilités restantes dans le cadre des zones futures d’urbanisation 
prévues dans le POS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enjeu du PLU sera de réinvestir prioritairement les dents creuses et les subdivisions parcellaires avant de 
consommer de nouvelles terres à l’urbanisation.  

Le présent projet de PLU, en prévoyant une densité de 15 logements à l’hectare participe à la réduction de la 
consommation des terres agricoles et naturelles. 
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IV. LES DYNAMIQUES ECONOMIQUES 
 

IV.1. ANALYSE DES DONNEES DE LA COMPOSANTE ECONOMIQUE 
 

 Lieux de travail de la population active 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse du lieu de travail de la population active apporte des renseignements sur les déplacements 
qu’effectuent les portelais pour se rendre sur leur lieu de travail.  

D’après les données INSEE de 2013, il apparaît que les deux tiers travaillent dans une autre commune que 
Portel.  Contrairement à 2008, ce chiffre est en forte augmentation. Ce constat peut alors être mis en lien 
avec l’arrivée de nouvelles populations sur la commune. En effet, on peut penser que les nouveaux habitants 
ne viennent pas sur Portel des Corbières pour le boulot, mais plutôt pour la qualité de vie qu’ils trouvent au 
village. Notons également que la part des actifs a très largement augmentée passant de 462 à 561 entre 2008 
et 2013.  
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 Les catégories socioprofessionnelles :  

Source : Porter à connaissance transmis par les services de l’Etat à la Mairie de Portel des Corbières 

 

En 2006 (aucune actualisation par l’INSEE depuis), la population de Portel des Corbières était majoritairement 
composée de retraités (33,2%). Cette catégorie a d’ailleurs augmenté de plus de moitié entre 1999 et 2006, 
prouvant ainsi l’attrait que présente la commune pour cette tranche d’âge.  

Les professions intermédiaires quant à elles correspondent à la catégorie ayant le plus évolué sur le territoire 
communal, avec une progression de 78,6% en 7 ans. De même, on observa une augmentation du nombre 
d’employés et d’artisans, mais également des commerçants et des chefs d’entreprises, ce qui démontre un 
changement progressif avec une évolution des catégories socioprofessionnelles. Il est à noter que cette 
évolution suit la tendance nationale, notamment due à l’élévation générale du niveau d’étude.  

 

 

 

 

 

 

 

Catégories Socioprofessionnelles des 
populations de plus de 15 ans 

1999 2006 
Evolution 

en % 
Evolution en 

Nombre 

Part de chaque 
CSP en 2006 et en 

% 

Agriculteurs 28 28 0,0% 0 3,2% 

Artisans, commerçants, chef 
d’entreprise 

20 24 20,0% 4 2,7% 

Cadres, professions intellectuelles 
supérieures 

24 24 0,0% 0 2,7% 

Profession intermédiaires 56 100 78,6% 44 11,4% 

Employés 92 120 30,4% 28 13,6% 

Ouvriers 188 164 -12,8% -24 18,6% 

Retraités 188 292 55,3% 104 33,2% 

Autres 288 128 -55,6% -160 14,6% 

Total 884 880 -0,5% -4 100% 
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 Taux de chômage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’INSEE définit comme chômeur les personnes de 15 ans ou plus qui se sont déclarées chômeurs ou 
qui déclarent rechercher un emploi. Le Bureau International du Travail (BIT) recense comme chômeurs 
ceux qui recherchent un emploi et qui n’ont effectué aucune heure de travail pendant une semaine de 
référence. La méthode de calcul de l’INSEE englobe donc plus de personnes car elle n’exclut pas du 
comptage ceux qui, au cours de leur recherche d’emploi effectuent des missions de courte durée. 
 
Entre 2008 et 2013, le taux de chômage a sensiblement baissé sur la commune de Portel des Corbières, 
passant de 11,4% à 9,7%, ce qui équivaut à 60 chômeurs en 2013.  
 
 

Ce taux de chômage est très inférieur à la plupart 
de celui de ses communes voisines. En effet, il est 
même inférieur de 10 points par rapport à 
Roquefort des Corbières.  

A noter qu’il est également inférieur à celui du 
département de l’Aude, qui, en 2013, atteint 13,7% 
de chômeur.  

Portel des Corbières dispose donc d’une population 
active de plus en plus importante mais qui en plus, 
est très peu au chômage. 
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 Les revenus des ménages 

Le revenu des ménages de Portel 
des Corbières est plus ou moins 
équivalent à celui des communes 
voisines, et même légrèrement 
supérieur à celui des ménages 
moyens du département de l’Aude.  

En effet, le revenu moyen d’un 
portelais est 17 824€. 

 

 

 

 

 

 

IV.2. ETAT DES ACTIVITES ECONOMIQUES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 
 

 Artisans   

   - AG-TP 11, Travaux publics – 19 rue de la Capelle 

  - BTP, Barthas ATP – lieu-dit Pech de Leucate 

  - Bien-être, Instructrice de massage pour bébé – 2 lotissement de la Bade 

  - Bien-être et relaxation, Leslie Zen -  74 avenue des Corbières 

  - Créatrice stylos « Chant du bois » -  2 lotissement de la Bade 

  - Coiffure à domicile, « Julie coiffure »  

  - Electricité, antennes paraboles, informatique, Eirl Flash Elec – 39 avenue des Corbières 

  - Entretien et rénovation, Brico-services – domaine de Mattes 

  - Esthétique à domicile – 30 rue de la syrah 

   - FP Services, tout type de terrassement, démolition -  34 rue du quartier neuf 

   - Fraisage-usinage, SARL DOTTI – 47 avenue des Corbières 

   - Levage industriel, MIL 11 – 39 rue du quartier neuf 

   - Menuiserie audoise – 50 avenue des Corbières 

   - Maçonnerie générale, rénovation – 8 rue des oliviers 

   - Maçonnerie générale, Qualité bâti – 6 chemin de la Bade 

   - Maçonnerie générale et rénovations, Maçonnerie Gomez 

   - Peinture générale, Peintre décorateur – tersac de près 

   - Peintre, plaquiste, Louvin entreprise – 30 rue de la syrah 

   - Ramonage, le petit Ramoneur – 2 rue de l’Argello 

   - Réparation auto, LT REPAR’AUTO -  14 rue des oliviers 

   - Restauration chaux, autoentrepreneur – 84 avenue des Corbières 
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       - Taxi Corbières 

       - Terrassement, LMTP – 1 route de Narbonne 

       - Traiteur – 1 bis chemin de la Bade 

       - Travaux élagage-entretien de terrain et de blanchisserie – domaine de Lastours 

       - Travaux de métallurgie, VINIF INOX – 3 impasse du berra 

        - Vente de bois de chauffage, Bois des Campets – Les campets 

 

 Les professions libérales 

- Cabinet de conseils, Technic BTP conseil -  21 lotissement bada soleh 
- Neuropathe/Magnétiseur 
- Maîtrise d’œuvre, Sarl Bogdanovitch – 8 grand rue 
- Paysagiste, sentiers et paysages – la serre 
- Vente de thés à domicile et maison de thés Bergamote – 18 lotissement babillet 
- Energétique chinoise acupuncture Tuina Phytothérapie Taiji Quan & Qi Gong 
- Agent immobilier à domicile 
- Service d’aide à la personne à domicile aux particuliers – 5 chemin des plâtrières 
- Ma porte-plume 

 
 Les professions de la santé 

- Dentiste, Corinne Brunel –  4 place du commerce 
- Infirmière, Michèle Anin – 3 chemin des plâtrières 
- Infirmière, Virginie Roger - 3 chemin des plâtrières 
- Infirmier, Patrick Lartigaut - 3 chemin des plâtrières 
- Infirmières, Laëtitia Berneau et Stéphanie Camin – 46 avenue du commerce 
- Kinésithérapeute, Philippe Pradelle – 6 place du commerce 
- Kinésithérapeute, Cécile François - 6 place du commerce 
- Médecine générale, Alexandre Steiger – 5 place du commerce 
- Pharmacie, Ghislaine Garcia – 8 lotissement terret d’Augusta 

 
 Les commerces 

- Restaurant bistronomique « Aux 4 saisons » - 3 place du commerce 
- Boulangerie pâtisserie – 1 place du commerce 
- Epicerie Proxi – 2 place du commerce 
- Débit de vin Rocbère – 3 avenue des Corbières 
- Salon de coiffure « L’hair du temps » - 4 avenue des Corbières 

 
 La restauration 

- La bergerie – Domaine de Lastours 
- Les terrasses de la Berre – 106 avenue des Corbières 
- Le refuge – 49 avenue des Corbières 
- Près de la fontaine – 11 chemin des plâtrières 
- Aux 4 saisons – 3 Place du Commerce, 
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 Les hébergements  

- Le domaine de la pierre chaude – Hameau des campets 
- Le Solehosa - Hameau des campets 
- Le relais de Tamaroque – 112 avenue des Corbières 
- Les villas du château de Lastours – Domaine de Lastours 
- M. Jeanne-Rose - Hameau des campets 
- Location de gîte « Quai de la Berre » - 3 rue de la Capelle 
- Chambre d’hôtes « L’éole » - 12 rue de la Capelle 
- Location de gîte « La Célestine » - 3 impasse de l’Argelle 
- Location de gîte – 3 rue de la fontaine 
- Gîte Mattes Sabran – Domaine de Mattes 

 
 Les caves particulières et cave coopérative 

- Château de Lastours 
- Domaine de la Blanque 
- Château du Grand Sabo 
- Château de Mattes 
- Rocbère 
- Terra Vinéa 

 
Remarque : Les domaines agricoles sont générateurs d’emplois sur le territoire communal 
 

 Zones commerciales et d’activités 

En 2011, la commune de Portel des Corbières a inauguré un pôle de commerces et de services situé au nord 
de la cave coopérative, à proximité immédiate de l’actuelle pharmacie. Ce pôle commercial rassemble : 

- Une épicerie,  
- Une boulangerie, 
- Une dentiste 
- Un cabinet de médecine générale 
- Deux kinésithérapeutes, 
- Un restaurant. 

 
Il s’agit aujourd’hui de principale zone de commerces et de services, les cellules commerciales du centre 
ancien disparaissant les unes après les autres. 
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 Commerces ambulants 

Sur Portel des Corbières, on rencontre quelques commerces ambulants. Néanmoins, mis à part un camion de 
pizza venant les vendredis soir, les autres marchands ambulants (à savoir vendeurs de légumes, de vêtements, 
de poulet, de matelas…) ne viennent pas de façon régulière. 

 

Enfin, au niveau de la dynamique de l’emploi dans les environs, on 
s’aperçoit que Portel des Corbières fait partie des communes 
connaissant une légère augmentation du nombre d’emplois.  

 

 

 

 

 

 Vie associative 

- Henri Serral – A.C.C.A (Association Communale de Chasse Agrée) 
- Florian Baux – A.D.E.P (Association pour le Développement Economique de Porte) 
- Jean Paul Leguebaque – A.P.L.O.C (Atelier d’occitan et d’espagnol) 
- Olivier Sabardeil – ACC Rockbières 
- Sandra Pradoux – Arborescence 
- Jean Galindo – ASP Pétanque 
- Florian Baux et Eric Auzolle – ASP XV Rugby 
- Yohan Lemaire – Atelier musical des Corbières 
- Evelyne Castan – Audimat 
- Alexis Bogdanovich – Bouche à oreille 
- Michèle Penabayre – Comité paroissial 
- Philippe Constans – Course pédestre 
- Dylan d’Hooge – Foot loisirs 
- Marie Laure Lombardo – Gymnastique 
- Christiane Auzanneau – La porte bleue 
- Pierre Beaux – Le cœur des hommes 
- Sandrine Nogue – Le twirling de la Berre 
- Eric Combes – Les amis de Portel 
- Myriam Jansen – Les amis du livre 
- Vanda Burette – Les canailles de la Berre 
- Françoise Fontes – Les Chat’s potes 
- Sylvianne Pasquier – Les fous de la reine 
- Véronique Raynaud – Loisirs sport école 
- Thérèse Marty – L’âge d’or 
- Pierre Beaux – Omnisport 
- Sylvette Romieu – Poisson bleu 
- Fabrice Perea – Portel sport canin 
- Sabrina Sanchez – Rallye en terre d’oc 
- Michelle Anin – Ziga biga 
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 Culture 

La municipalité organise des évènements afin d’animer la vie de la commune :  

- Fête de la Saint-Vincent, patron des Vignerons ;  
- Les festejades ; 
- Repas dansant ; 
- Spectacles et expositions.  

 
 Activités touristiques  

Le site touristique souterrain de TERRA-VINEA 
est exclusif en France et par conséquent attire 
de nombreux touristes. Cette activité est 
basée sur le thème de la découverte du travail 
de la vigne, du vin et de la gastronomie au fil 
des époques. Faisant partie intégrante des 
autres sites touristiques des Corbières (avec la 
Réserve de Sigean, l’Abbaye de Fontfroide, la 
Cité de la Vigne et du vin ou encore les Salins 
de Gruissan), il totalise près de 47 000 entrées 
par an. 

Situé à près de 80 mètres sous le Massif des Corbières, dans des anciennes mines de gypse, le site a été 
réhabilité en cave de vieillissement des vins de Rocbère, et il présente l’aventure gourmande des civilisations 
du vin. Après une arrivée en petit train et une descente impressionnante dans une galerie boisée, les visiteurs 
peuvent observer un chai monumental et de superbes voûtes : c’est la cathédrale des Fûts. 

Agrémenté par un spectacle de sons et de lumières sont contés au travers de décors cinématographiques 
l’histoire du vin et de la gastronomie dans l’Antiquité, au Moyen-âge, lors de l’essor de la viticulture (XIXème 
siècle) ou bien encore aujourd’hui. 

En outre, l’hommage aux anciens mineurs n’a pas été négligé (galeries intactes, statues…) et le Belvédère, 
véritable tour panoramique, abrite une grande exposition sur la gastronomie régionale. Après une gourmande 
dégustation, le voyage finit sa course à la Maison des Terroirs, dotée au passage d’un bar à vins et de souvenirs 
Le musée de la vigne est également accessible en centre-ville de Portel des Corbières.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse : 

Ainsi, Portel-des-Corbières possède bon nombre de commerces et d’artisans, la zone de commerces et 
d’activités vient compléter ce constat. Néanmoins, certains services ne sont pas présents sur le territoire 

communal (comme un distributeur bancaire ou bien encore une station-service). Il semble donc 
nécessaire de réfléchir aux conditions nécessaires pour favoriser l’accueil de nouveaux services et 

commerces, adaptés à une population de plus de 1500 habitants à l’horizon 2029 (à minima). En effet, il 
apparait primordial pour le développement de la commune de continuer à développer l’offre de services 
et de commerces de proximité (notamment dans le centre ancien aujourd’hui délaissé) afin de faciliter 

la vie des Portelais et Portelaises et de limiter les besoins véhiculés (de nombreux services et commerces 
sont présents à proximité, à savoir sur Sigean et surtout Narbonne). Cela permettrait en outre d’attirer 

de nouveaux habitants et d’agrandir l’aire d’influence que peut avoir Portel-des-Corbières. 
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