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EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’an deux mille treize 

le mardi 21 mai 2013 à 19H00 

Le Conseil Municipal de SIGEAN 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire 

à la mairie, sous la présidence de Monsieur Roger COMBES, Maire. 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : lundi 13 mai 2013. 

 

Présents : Roger COMBES, Maire ; Roger MIAILHE ; Gérard PI ; Gilles DANJARD ; 

Liliane KHLOUDEEFF ; Jean-Pierre CIRES ; Ida FERRERES ; Agnès BARADON ; 

Nadine SANJUAN ; Constantino MUNOZ ; Claude GINIES ; Jérôme JURADO ; 

Béatrice ARMANGUE ; Nadine TOLEDO ; Bernadette BRUIN ; Corine OMS ; Brigitte 

CARBOU ; Jacques MOURRUT ; Michel JAMMES ; Zina VIARD ; Didier MILHAU ; 

Serge LALLEMAND ; Marcel CAMICCI. 

 

Représentés : Fabrice MARTINEZ par Jean-Pierre CIRES ; Christophe CATHALA par 

Nadine SANJUAN ; Conception BAUDOIN par Bernadette BRUIN ; Brigitte 

CAVERIVIERE par Zina VIARD. 

 

Madame Agnès BARADON est désignée secrétaire de séance. 

 

En ouverture de la réunion, l’assemblée approuve le compte-rendu de 

la séance du 11 avril 2013. 

 

J. MOURRUT, Z.VIARD, M. JAMMES, B. CAVERIVIERE, D. MILHAU, 

s’abstiennent. 

 

 

I.  URBANISME : Arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). 

 

Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée que ce projet de Plan Local 

d’Urbanisme (P.L.U.), a été prescrit le 09 décembre 2002. Il prenait le relais de 

la procédure de mise en révision du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.), qui 

avait été initiée le 20 décembre 1999.  

Les différentes évolutions de la réglementation de l’urbanisme et les 

contraintes fortes liées au territoire de la commune de SIGEAN ont entrainé 

une longue période d’élaboration et un premier arrêt du projet de P.L.U. le 05 

janvier 2011. 

A l’issue de cet arrêt, les services de l’ETAT ont émis un avis défavorable en 

raison d’un certain nombre d’observations. 

L’élaboration du P.L.U. s’est donc poursuivie afin de prendre en compte les 

différentes remarques. 

L’ensemble des observations ayant été levées, le document finalisé est 

soumis à l’approbation du conseil municipal. 
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 Le projet de P.L.U comprend : 

- Le rapport de présentation 

- Le projet d’aménagement et de développement durables (P.A.D.D.) 

- Les orientations d’aménagement et de programmation 

- Le règlement 

- Les documents graphiques 

- Les annexes. 

 

Les principales observations prises en compte dans ce nouveau projet sont 

les suivantes : 

 

� Approche sociale : 

L’objectif de la population reste fixé à 7 500 habitants mais aucune date ne 

peut être prévue. Cependant, la mixité de l’habitat est affirmée dans les 

orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P.) avec un minimum 

de 30 % de logements sociaux dans chaque opération d’habitat. 

 

� Approche environnementale : 

Le projet d’aménagement et de développement durable a été complété 

pour être en phase avec le « Grenelle II ». 

La Loi « Littoral » a été strictement prise en compte tant dans les 

documents graphiques que dans la partie réglementaire.  

Le projet de P.L.U. intègre les contraintes liées aux différents risques 

identifiés sur le territoire communal. Les élus sont informés du courrier de 

monsieur le Préfet de l’AUDE, en date du 11 avril 2013, qui indique 

l’annulation du P.P.R.I. de la Berre par décision du 14 février 2013. 

 

Des précisions sur la gestion de la ressource en eau sont intégrées dans le 

rapport de présentation (p 70 et 71), ainsi que la référence au plan énergie 

climat territorial (P.E.C.T.) en cours d’élaboration par le Grand Narbonne. 

Des prescriptions particulières sont prévues pour le patrimoine bâti, 

ancien, dans le règlement de la zone U (U₂ 1
e
 alinéa). 

Les éléments relatifs à la biodiversité (Z.N.I.E.F.F., Z.I.C.O., Natura 2 000…) 

sont repris intégralement dans le rapport de présentation. De plus, la 

D.R.E.A.L., au regard des études environnementales fournies, a constaté 

l’absence d’incidences notables du P.L.U. et a confirmé que l’évaluation 

environnementale n’était pas nécessaire. 

Deux installations classées (I.C.P.E.) situées sur la commune sont ajoutées 

dans le rapport de présentation (p 72). 

 

� Approche économique : 

Des éléments financiers relatifs aux coûts d’aménagement des zones à 

urbaniser sont exposés en page 164 du rapport de présentation. 
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� Gouvernance intercommunale : 

La comptabilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale de la 

Narbonnaise est développée en page 146 du rapport de présentation. 

 

D. MILHAU demande des précisions sur la suite à donner à ce projet et 

déplore ce délai de nombreuses années d’élaboration de ce document 

d’urbanisme. 

R. COMBES indique au conseil la nécessité de consulter les personnes 

publiques associées (P.P.A.) après l’arrêt du projet. 

Le P.P.A. ont un délai de trois mois pour présenter leurs observations. 

Passé ce délai et le déroulement de l’enquête publique, qui reste à fixer, le 

nouveau plan local d’urbanisme pourrait être opposable aux tiers fin 

décembre 2013 (sauf obstacle majeur). 

J. MOURRUT estime que l’extension de la zone constructible de 

« Villefalse » aurait pu éviter le départ de la clinique « La Pinède ». Il constate 

que le respect du style languedocien n’est pas une réalité. Il cite l’exemple 

d’une construction, chemin de Plaisance, qui ne respecte pas le style. 

Il dit qu’un hameau pourrait être créé, route de Port-La-Nouvelle, vers 

l’ancien garage « Navarro ». Il rappelle l’origine de la déviation sud de SIGEAN, 

volonté de la municipalité en place à cette période-là. 

R. COMBES rappelle qu’il y a rupture d’urbanisation ce qui est interdit par 

les contraintes de la Loi Littoral. 

G. DANJARD constate, 20 ans après sa mise en service, que la déviation sud 

de SIGEAN est une erreur. 

Après avoir débattu du projet présenté, l’assemblée approuve à 

l’unanimité l’arrêt du Plan Local d’Urbanisme de la commune  de SIGEAN. 

 

Fin à 20H15.     

                                                         


