
Coupe sur la voie verte Interquartiers
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Pour construire le Sigean de demain, la réfl exion doit non 
seulement porter sur les nouveaux espaces et équipements 
publics, mais aussi sur les modalités de l’urbanisation du 
territoire compris à l’intérieur de la voie de contournement.

Ce grand espace de fi nalisation de l’urbanisation 
Sigeannaise, par ailleurs contraint par les zones inondables 
et la pérennisation des espaces naturels et agricoles, 
couvre une superfi cie de 58 ha, dont 44 ha seront dédiés au 
développement urbain. L’objectif défi ni en partenariat avec le 
SyCoT correspond à 2500 habitants de plus, dont 1000 dans 
une première phase. Cet objectif a été fi xé afi n, notamment 
de permettre à la commune de conserver son rôle de pôle 
économique et social au sein du canton. Cela se traduira 
par des formes urbaines parfois plus compactes  que celles 
des récents lotissements de maisons individuelles. 
Il s’agit donc de défi nir un objectif réaliste qui permettra 
d’accueillir les nouveaux Sigeannais en faisant naître 
des quartiers cohérents et en harmonie avec les tissus 
urbains existants. Compte tenu des contraintes existantes 
sur le site, une moyenne de 52 logements par hectares a été 
retenue pour le projet SUD SIGEAN. 

Cela se traduira par des formes urbaines différentes, allant 
de la maison individuelle (en marge de l’habitat existant), 
aux petits immeubles en R+3 vers le sud ou aux abords des 
espaces publics structurants. Il s’agit de revenir vers une 
ville plus « dessinée », sans pour autant perdre de vue 
les objectifs de qualité de vie et de confort d’habitat. Le 
projet propose un équilibre entre les emprises de bâtiments, 
de jardins et d’espaces publics, afi n de répondre à ces 
objectifs. 

Les équipements et les espaces publics sont l’épine dorsale du projet. Ils 
permettent de tisser des liens entre la ville existante et les futurs quartiers. 
Les équipements, stratégiquement positionnés dans le projet sur des 
places ou des axes majeurs, constitueront les points de centralités pour 
des futurs quartiers et pour l’ensemble des nouveaux habitants de Sigean. 
Afi n de répondre aux besoins des Sigeannais, la municipalité a défi ni 
plusieurs programmes d’équipements, localisés dans le projet selon leur 
destination. Le rythme des réalisations de ces équipements suivra le 
phasage du projet.
Les équipements publics programmés (groupe scolaire, services au public 
type centre médicosocial, commerces de proximité) sont conçus 

en complémentarité avec le cœur de village qui restera le centre de 
vie principal.

D’autres équipements sont envisagés : un équipement sportif, une nouvelle 
salle des fêtes, l’aménagement des parcs et d’aires de loisirs plein air pour 
servir la qualité de vie des Sigeannais.

Cette réfl exion s’accompagne également d’une volonté d’espace public de 
qualité, garantie du bien vivre à Sigean.
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Un territoire attractif pour tous

Equipements publics et Espaces publics de cœur de quartier

Etang Boyé

Les zones de projet

Phasage et coûts prévisionnels
Le phasage a été défi ni à la fois à grande échelle et plus précisément 
sur le secteur prioritaire. La mise en œuvre du projet passe par plusieurs 
impératifs : établir des tranches de travaux qui permettent de réaliser 
un maillage complet sans impasse ; réaliser un nombre suffi sant de 
logements inhérents à la desserte ; prioriser la liaison interquartiers, les 
fonctionnements urbains et hydrauliques. 
Le secteur prioritaire comprend la réalisation d’une première phase 
d’équipements publics et de son espace public. La deuxième phase 
s’attache à boucler l’urbanisation et la voie verte de l’Ouest au centre, et la 
dernière phase concerne le secteur Est.

Les estimations prévisionnelles ont été élaborées en termes de «coûts-
planchers», c’est-à-dire les coûts minimum à prendre en compte pour 
réaliser les aménagements (ouvrages publics à réaliser, voies de desserte, 
réseaux, jardins publics). Ils ont été déterminés en l’état actuel des 
connaissances sur le site. Côté dépenses, cette estimation ne tient pas 
compte du coût du foncier, ni des études préalables (études de sols,…). 
Inversement, l’estimation prévisionnelle ne comporte pas non plus les 
recettes liées aux participations des aménageurs. Ces coûts planchers 
donnent cependant une idée des moyens à mettre en œuvre pour 
réaliser le projet urbain.
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Sigean est caractérisée par un environnement 
naturel de qualité, qui mérite d’être mis en 
valeur. Malgré la déprise agricole, qui génère 
progressivement des friches, la force du paysage 
donne un potentiel d’aménagement très intéressant: 
relief en cuvette offrant des vues multiples, collines 
sèches, étang drainés, … Le système hydraulique 
fédérateur et sa compréhension est un premier appui 
pour le projet, tant sur le respect et la pérennisation 
des logiques d’écoulement, des bassins versants, 
que sur la structure paysagère forte qu’il génère. 
L’étang Boyé est un témoin d’un travail particulier 
de l’homme sur ce paysage, qui est fortement lié à 
un réseau hydraulique dont on peut lire la structure 
sur le parcellaire et la végétation qui l’accompagne. 
Constituant une zone inondable et ainsi protégé de 
l’urbanisation, l’étang Boyé est un atout tout à fait 
particulier à Sigean : celui d’un parc naturel en 
cœur de ville.
Le projet propose de s’appuyer sur les deux éléments 
principaux du système hydraulique, l’étang Boyé et 

le Viala, qui dessinent l’essentiel des espaces 
publics identitaires du futur Sigean : une ville 
tournée vers une trame verte d’espaces publics 
de grande amplitude.
L’étang Boyé doit retrouver une fonction dans la 
ville : agriculture de proximité, pâturage, sentiers de 
découverte, festival des Jardins,... Le Viala est le 
support de la Voie Verte, véritable parc linéaire 
ponctué par des ouvertures sur les quartiers 
(placettes, dégagements visuels). La mise en œuvre 
du projet passera par un approfondissement des 
questions hydrauliques, notamment dans l’objectif 
de recalibrer le Viala, dont les capacités doivent être 
adaptées au projet urbain. Des prescriptions seront 
également imposées pour chaque construction. Les 
espaces agricoles périphériques sont pérennisés, 
formant ainsi une frange naturelle mettant à distance 
les constructions de la voie de circulation. Ainsi le 
cadre naturel est préservé et mis en valeur dans 
l’ensemble du projet, auquel il participe autant 
que les espaces dits ‘construits’.

4

Une volonté d’intégration paysagère et environnementale

L’Etang Boyé : le parc urbain de Sigean

Phase 1 Phase 2 Phase 3



Le secteur prioritaire à urbaniser :
Une première impulsion à objectifs multiples

Le secteur prioritaire a fait l’objet d’une réfl exion plus détaillée 
sur l’aménagement du cœur de quartier. Le projet propose de 
structurer une place-jardin, qui intègre des éléments naturels 
existants (arbres préservés) ou plantés (allée de pins parasols). Elle 
comprend également un bassin et des sous-espaces (aire de jeux, 
square,..). Elle est structurée par des futurs équipements publics 
(un groupe scolaire par exemple). Au droit de la place, un plateau 
piéton permet la liaison avec le parc linéaire le long du Viala.
Cette esquisse permet d’imaginer ce que seront ces centralités 
secondaires des nouveaux quartiers, avec des aménagements 
simples mais qualitatifs. Sur cette place, le projet Sud Sigean 
donne des indications programmatiques : composition, identité 
végétale, ouvertures visuelles,… Le projet devra faire l’objet d’un 
travail de conception approfondi au moment de sa réalisation.
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Actuellement, la ville souffre d’un certain nombre de 
dysfonctionnements dans les déplacements, source importante 
de désagréments quotidiens pour les Sigeannais. Ces 
dysfonctionnements peuvent être inhérents aux caractéristiques 
des voies de circulation, mais le constat est surtout celui du 
dysfonctionnement de la structure de la ville en général : défaut 
de maillage et / ou de bouclage, rabattement des circulations sur 
certains axes alors que d’autres restent sous-utilisés, impasses,… 
Le projet devra proposer un maillage hiérarchisé dans les nouveaux 
quartiers et tisser des liens avec les lotissements existants, 
permettant ainsi de les intégrer dans un fonctionnement plus global 
à l’échelle des déplacements de la ville.

Au-delà d’un projet de «voirie » résolvant uniquement les 
problèmes techniques de fl ux, le projet propose de recréer un 
maillage à l’échelle de la Ville : organiser les nouveaux quartiers 
le long d’une Voie Verte, qui s’appuie sur les lignes du paysage. 
Pensée comme un grand espace public planté et paysagé, qui 
relie l’ensemble des quartiers et leurs espaces publics centraux 
au grand parc de l’Etang Boyé, elle sera le support de nouveaux 

usages et permettra les déplacements en modes doux. Son tracé 
permet d’inscrire la structure de la ville existante dans un système 
cohérent : radiales des chemins du Cap de Roc, de Plaisance , 
de la rue du Levant, axe principal de l’avenue de Perpignan, qui 
retrouve une place dans les fonctionnements des déplacements. La 
voie verte permet de délester l’Avenue de Narbonne et l’Avenue de 
Port la Nouvelle en créant une voie Est-Ouest, de cette manière les 
fl ux de circulation sont mieux répartis. À plus ou moins long terme, 
le projet prévoit la création d’un accès à la rocade sécurisé depuis 
la voie interquartiers.

La Voie Verte permet ainsi de reconnecter la ville Est et Ouest. Ce 
projet doit être conforté par des requalifi cations de voiries existantes: 
le Chemin du Tour d’Etang (voie de promenade et de desserte), le 
Chemin de Cap de Roc (apaisement de la circulation, en particulier 
vers la route de Portel, permettant de dédier les espaces aux modes 
doux), le chemin de Plaisance (radiale structurante depuis et vers 
les nouveaux quartiers)… La création d’une place majeure cadrée 
par des équipements et de placettes à l’échelle des nouveaux îlots 
défi nit un réseau d’espaces publics qui structure le projet. 

Le Secteur Prioritaire d’aménagement

Requalification des espaces publics et de la voirie

Rue du Levant

Perspective de la future place centrale et du Viala réaménagé

Perspective de la future place centralePlan général du premier secteur d’urbanisation

Av. Perpignan Chemin du Cap de Roc Carte des voies à réhabiliter
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Le mot du SyCoT
Le projet Sigean Sud est un exemple réussi de l’urbanisme de 
demain.. Une urbanisation pensée et maîtrisée, anticipant dès 
l’origine le développement des équipements publics, les espaces 
publics pour «vivre-ensemble», les modes de déplacements au 
service des futurs Sigeannais … Un urbanisme de qualité mais non 
de luxe puisqu’il permettra également de promouvoir l’accès pour 
tous, et surtout de nos jeunes, à un logement sur leur commune… 
Nous savions déjà, au vu des conséquences des erreurs du passé 
et au vu des nouvelles réglementations, que nous ne pouvions plus 
urbaniser «comme avant»… Avec Sigean Sud, nous avons une 
petite idée de comment nous pourrons urbaniser demain ! 

M. Bernard GEA Président du SyCoT

Le SyCoT est la structure publique regroupant les 40 communes du 
Narbonnais sur les questions d’aménagement et d’urbanisme.

Le mot du Parc Naturel Régional de 
la Narbonnaise
Le projet Sigean SUD montre le chemin d’un nouvelle façon de faire 
la ville, en conciliant des objectifs de qualité urbaine, de préservation 
du paysage et de respect de l’environnement …Il appartiendra bien 
sûr aux Sigeannais d’en débattre au cours de cette concertation, 
mais il illustre d’ores et déjà une nouvelle façon d’envisager notre 
développement urbain, un développement qui donne la priorité à la 
qualité des cadres de vie, au logement pour tous, au lien social, au 
respect de l’identité et des patrimoines du territoire ... Il est la preuve 
qu’un autre urbanisme est possible, respectueux de notre richesse 
environnementale et de l’identité de nos communes, au service de 
notre avenir et de celui de nos enfants. 

M. Richard SEVCIK Président du PNR

Le PNR de la Narbonnaise est la structure visant à mettre en valeur 
et préserver la qualité environnementale de notre territoire. Le label 
«PNR» est délivré au niveau national

Les réunions d’information sont organisées en deux grandes étapes. Des réunions 
seront programmées par quartier :

1- Pour le Sud - Salle de l’Etang Boyé, 
le Mardi 8 Novembre à 18h30

2- Pour le Nord - Villa Saint Jacques, 
le Lundi 14 Novembre à 18h30

3- Pour le Centre - Mairie annexe
le Lundi 21 Novembre à 18h30 

Une réunion publique se tiendra le Lundi 5 Décembre à 18h30 au Cinéma Corbières.

Enfi n le projet restera exposé dans plusieurs lieux de diffusion. Vous pourrez également 
retrouver ces informations sur le site Internet de la mairie.
www.sigean.fr

Mairie de SIGEAN - Place de la Libération - 11 130 SIGEAN - Tél 04 68 40 24 24 / Fax 04 68 48 87 89 / contact@sigean.fr - www.sigean.fr
Directeur de publication : Roger COMBES / Réalisation et impression : Mairie de Sigean

- Ne pas jeter sur la voie publique -

Organisation des réunions d’information

Le Projet Sud Sigean

3
2

1

Quel visage pour Sigean demain ? 
Comment prévoir le développement de 
Sigean et le maintien de notre qualité de 
vie ? Comment favoriser un logement 
pour nos jeunes ? Comment penser le 
déplacement dans Sigean, qu’il soit en 
voiture ou à pied? Comment anticiper la 
construction des nouveaux quartiers et de leurs espaces publics, 
véritable lieu de vie et d’échange si caractéristique à nos villages? 
Comment prévoir la localisation des futurs équipements publics qui 
rendront demain de nouveaux services à nos habitants ? 
Voilà toutes les questions auxquelles nous avons essayé de 
répondre à travers ce projet Sigean Sud…
Etude d’urbanisme et d’aménagement confi ée à un Bureau 
d’étude reconnu, le projet « Sigean Sud » vise en fait à imaginer 
le futur Sigean sur ce qui est, au vu des différentes contraintes 
réglementaires, sa dernière poche urbanisable.
Si nous nous sommes résolument tournés vers l’avenir, ce projet est 
aussi un exercice qui doit prendre en compte le présent et sa réalité: 
nouvelles « règles » de développement durable issues du Grenelle 
de l’Environnement, réponses à apporter aux «erreurs» du passé 
d’une urbanisation mal maîtrisée, fi nancement du coût futur de cet 
aménagement entre la commune et les aménageurs futurs, prise en 
compte des contraintes réglementaires…
Le résultat de cette étude est ainsi le souhait d’un projet responsable, 
à la fois réaliste et ambitieux pour Sigean. Un projet qui respecte 
notre identité et notre patrimoine mais aussi qui nous engage pour 
le développement de Sigean
Ce projet, fruit d’un an de réfl exion, nous avons souhaité maintenant 
vous en faire part pour que nous puissions ensemble en discuter, 
en débattre , l’amender, l’améliorer… La parole est à tous les 
Sigeannais dans ce qui sera, je l’espère, un débat riche, respectueux 
et fructueux…
Ce projet doit être le projet de tous et de chacun… car il nous 
engage pour l’avenir, pour nos enfants et pour notre commune…
Ce projet, c’est le Sigean que tous nous souhaitons pour demain !

Roger COMBES, Maire de SIGEAN 

La commune de Sigean a engagé la révision de son Plan Local d’Urbanisme, 
document majeur de planifi cation urbaine, qui régit le droit à construire sur 
l’ensemble de la commune. Les possibilités de construction sur chaque terrain 
sont donc organisées sur la base d’un projet d’ensemble, fondé par la Municipalité, 
mais soumis à de nombreuses obligations législatives et réglementaires. 

A ce titre, ce document sera visé par les services de l’Etat, qui en vérifi eront la 
légalité. Par exemple, la loi Grenelle II a durci les exigences en termes notamment 
de maîtrise de l’urbanisation et de prise en compte de l’environnement. Le SCOT 
(Schéma de COhérence Territoriale), élaboré à l’échelle du grand territoire de 
Narbonne, défi nit des zones à urbaniser et à protéger. Ces obligations sont plus 
que de simples contraintes : ce sont des cadres d’intérêt général, qui poussent 
les municipalités à se questionner et à apporter des réponses de qualité sur leur 
territoire.

Le document d’urbanisme de la commune de Sigean doit s’inscrire dans ces 
directives. Il a été demandé à la municipalité d’élaborer un projet de développement 
cohérent et argumenté sur les thèmes de l’habitat, des déplacements, de 
l’aménagement et des équipements et d’intégrer ce projet dans le Plan Local 
d’Urbanisme. La Municipalité, a donc mandaté le cabinet Dessein De Ville, 
regroupant des architectes, paysagistes et urbanistes, pour l’aider à élaborer le
« projet Sud Sigean ». Après avoir repéré les atouts et les contraintes du territoire, 
il s’agit de défi nir les modalités d’un projet urbain, qui a pour enjeu principal - et 
non des moindres - de construire les derniers espaces urbanisables du territoire 
Sigeannais. Le projet doit défi nir les conditions d’implantation de tout ce qui fait 
la « Ville » : les espaces publics, les fonctionnements des déplacements, les 
constructions pour l’habitat, les équipements, la nature en ville, …

Réparti sur les lieux-dits « penchant du Peyrou », « pourtour de l’étang Boyé », 
«la Montée De Guerre », « le Viala », « les Grazelles », le projet dénommé «SUD 
SIGEAN» est une réponse et un outil qui permettront un développement réfl échi 
et maîtrisé de l’urbanisation à venir. Il propose une vision du Sigean de demain, 
dans lequel chaque opération va s’inscrire au fi l du temps. 

Après un temps de travail avec les urbanistes, la Municipalité engage aujourd’hui 
le volet de concertation avec les habitants. Ce Sigean Infos vous propose un 
résumé du projet, en complément d’une exposition permanente et d’une réunion 
publique de présentation précédée de trois réunions de quartiers.

EDITO Genèse du projet Sud Sigean

Ensemble, pensons le Sigean de demain...


