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PREAMBULE 

 

 Historique du document d’urbanisme 
 

L’actuel projet de modification du PLU de la Commune de Sigean s’inscrit dans le cadre de l’évolution 
du document d’urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 23 décembre 
2013. 

 
Depuis son approbation, le Plan Local d’Urbanisme n’a jamais fait l’objet d’adaptations.  
 

La  commune  de  Sigean  a  prescrit,  par  un  arrêté  n°  1  en  date  du  13  janvier  2015,  la  première 

modification du PLU. 

En outre, conformément à  l’article L. 153‐38 du Code de  l’Urbanisme dans sa rédaction modifiée 
par le décret du 28 décembre 2015, le Conseil Municipal a pris une délibération en date du 14 mars 
2016 justifiant l’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone 2AU située au Sud du territoire 
communal dans le secteur des Grazelles.  
 

 
 

 Présentation des différents objets de la 1ème modification du PLU 

 
La commune de Sigean à travers cette première modification du PLU souhaite :  

 

 Ouvrir à  l’urbanisation  le secteur des Grazelles situé au sein de  la zone 2AU du PLU « Sud 
Sigean ».  La  partie  ouverte  à  l’urbanisation  dénommée  1AUB  sera accompagnée  de  la 
création  d’une Orientation  d’Aménagement  et  de  Programmation  (OAP)  afin  de  fixer  les 
grands principes d’aménagement ;  

 Classer une partie de la zone 2AU en zone Ub du PLU avec la création d’une OAP ; 

 Toiletter le règlement du PLU. Cette adaptation du règlement consistera à anticiper la prise 
en compte de certaines évolutions  introduites par  les dernières évolutions  règlementaires 
(Loi Grenelle, Loi ALUR…) ; 

 Déclasser le Hameau des Cathares actuellement en zone Ut du PLU au profit de la zone Up 
dans  un  souci  de  cohérence  avec  la  dénomination  des  autres  Hameaux  sur  le  territoire 
communal ;  

 Adapter les règles de stationnement (article 12 du règlement) aux caractéristiques du centre 
ancien (zone Ua du PLU) ; 

 Mettre à jour les servitudes d’utilité publiques ; 

 Adapter les emplacements réservés ; 

 Mettre à jour les annexes du PLU ; 

 Corriger les erreurs matérielles constatées sur le plan de zonage du PLU ; 

 Supprimer la zone Nce du PLU. 
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 Cadre juridique :  
 

Au titre de l’article L.153‐36 du Code de l’Urbanisme, la procédure de modification peut être utilisée 
sous réserve que la modification envisagée :  

 Ne porte pas atteinte aux orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables PADD ; 

 Ne  réduise  pas  un  espace  boisé  classé,  une  zone  agricole  ou  une  zone  naturelle  et 
forestière ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels ; 

 Ne comporte pas de graves risques de nuisance ; 

 
Les  différents  objets  de  la  modification  énumérés  précédemment  ne  portent  pas  atteinte  aux 
orientations du PADD, ne réduisent aucune des protections mentionnées ci‐dessus et ne comportent 
pas de graves risques de nuisance. Le recours à  la procédure de modification de droit commun est 
donc opportun.  
 
 

Remarque : Le décret du 28 décembre 2015 a  introduit  la modernisation obligatoire du contenu des 
PLU dont le lancement a été fait à partir du 1er janvier 2016. Toutefois, il convient de préciser que les 
PLU dont  le  contenu est  issu des dispositions en vigueur avant  la  réforme et qui  font  l’objet d’une 
procédure  de modification  continuent  à  appliquer  les  dispositions  des  articles  règlementaires  en 
vigueur au 31 décembre 2015 jusqu’à leur prochaine révision générale. 
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PARTIE I  

OUVERTURE A L’URBANISATION DU SECTEUR DES GRAZELLES SITUE 

EN ZONE 2AU DU PLU 

I. LOCALISATION DU SECTEUR D’ETUDES 

 

 

II. LES JUSTIFICATIONS 

II.1. LES JUSTIFICATIONS DES CHOIX D’AMENAGEMENT AU REGARD DES POTENTIALITES EXISTANTES 

 

  Lors de l’élaboration du PLU, le développement futur du territoire communal a été envisagé sur la 

ceinture  sud  du  territoire  communal. Une  zone  future  d’urbanisation  classée  en  zone  2AU  du  PLU 

d’une superficie de près de 43 hectares a été prévue au sud‐ouest (lieux‐dits “La Montée de Guerre”, 

“Le Viala” et “Les Grazelles” et à un niveau moindre en périphérie de l’Etang Boyé (lieu‐dit “Les Trois 

Moulins”).  

  A  l’heure  de  la  présente modification,  la  volonté  communale  est  de  procéder  à  l’ouverture  à 

l’urbanisation d’une partie de la zone 2AU. En effet, l’accueil de la population supplémentaire estimée 

lors de l’élaboration du PLU ne pourra être absorbée par les seules potentialités présentes au sein de 

la trame urbaine actuelle. Les dents creuses  identifiées au sein de  la trame urbaine, représentent un 

faible potentiel.  

  En outre, si  l’on se penche sur  le potentiel  lié à  la réhabilitation des  logements vacants recensés 

sur  la  commune,  force est de  constater que  cette mobilisation permettra  l’accueil à  la marge de  la 

population  future. D’après  les  données  INSEE  2013,  le  territoire  communal  compte  256  logements 



   

 

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.    8 

Commune de SIGEAN  1
ère
 Modification du PLU  Notice Explicative 

    BZ‐06080 AF 

 

vacants. La réhabilitation de la totalité des logements vacants serait un objectif trop ambitieux. Le PLH 

de  la  Narbonnaise  a  notamment  prévue  une  réhabilitation  à  hauteur  de  15 %  soit  38  logements 

environ, soit 17 personnes supplémentaires (2.2 habitants par logement).  

Les potentialités présentes au sein de  la trame urbaine permettront de réaliser des constructions au 

coup  par  coup  sur  les  dents  creuses  et  les  logements  vacants  réhabilités  contribueront  au 

renouvellement urbain participant ainsi au dynamisme du centre du village.  

Toutefois,  l’attractivité  de  la  commune  ne  pourra  pas  être maintenue  par  les  seules  potentialités 

résultant de la mobilisation des dents creuses et des logements vacants.  

 

II.2. LES JUSTIFICATIONS DES CHOIX D’AMENAGEMENT DES AUTRES ZONES D’URBANISATION PREVUES DANS LE 

PLU 

Les besoins pour l’accueil d’habitants supplémentaires sont à anticiper dans la mesure où le potentiel 

existant  ne  suffira  pas.  La  réflexion  communale  s’est  portée  sur  les  zones  d’urbanisation  futures 

déterminées dans le cadre de l’élaboration du PLU. L’analyse de ces dernières amène à constater que 

les zones prévues pour un développement à court  terme « zone 1AU » ont déjà été comblées. Pour 

davantage de précisions, trois projets peuvent être identifiés sur la zone 1AUA. Pour deux d’entre eux, 

les autorisations d’occupation des sols ont été délivrées. Le troisième projet prévu en zone 1AUA sur 

des  terrains  communaux  est  en  phase  d’étude  de  faisabilité  pour  la  réalisation  de  papy  loft  et  de 

constructions destinées aux primo accédants. Pour précision, les autres zones 1AU identifiées dans le 

PLU sont destinées à l’accueil d’activités commerciales et artisanales.  
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Reste  donc  la  zone  2AU  du 

PLU  qui  représente  une 

superficie  de  près  de  43 

hectares.  

 

 

 

La volonté communale n’est pas d’ouvrir à l’urbanisation la totalité de cette zone. Dans  le souci de 

prévoir  un  développement  cohérent  et  raisonné,  la Municipalité  a  commandé  en  juillet  2015  des 

études  de  faisabilité  techniques  et  économiques  sur  l’ensemble  de  la  zone  afin  de  déterminer 

précisément  la partie qu’il serait  judicieux d’urbaniser en priorité. Les études diligentées ont permis 

d’identifier un secteur de moins de 5 hectares pour  lequel  l’ouverture à  l’urbanisation ne serait pas 

conditionnée  à  la  réalisation  d’aménagements  conséquents.  En  effet,  ce  secteur  pourrait  être 

aménageable  indépendamment du  reste de  la  zone  sans  contraintes  techniques ni  investissements 

lourds. Les accès pourraient se faire par les Rues du Levant et Delteil, le raccordement en eau potable 

Rue  du  Levant  est  suffisamment  calibré  pour  la  consommation  de  la  zone  (y  compris  défense 

incendie). Le raccordement des eaux usées pourrait se faire par la mise en place d’un poste refoulant 

dans  les réseaux gravitaires existants à proximité,  la STEP est suffisamment dimensionnée,  la gestion 

des eaux pluviales  serait  relativement aisée de par  la  topographie de  la  zone. Enfin,  la desserte est 

aisée pour l’ensemble des réseaux secs.  

Par ailleurs,  la  localisation de  la zone d’étude permettra de répondre  idéalement à une extension en 

proximité immédiate du cœur de la ville bénéficiant ainsi des équipements et des commerces. Il s’agira 

d’optimiser  les  réseaux pour  faciliter  l’intégration et  les échanges entre  les anciens et  les nouveaux 

Identification de la totalité de la zone 2AU du PLU 
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L’ouverture  à  l’urbanisation  projetée  se  situe  au  sein  d’une  zone  2AU  du  PLU  qui  se  situe  en 

continuité des  zones urbanisées. De plus,  la  zone 2AU n’a  été  identifiée dans  le PLU  comme un 

espace remarquable ni même comme un espace proche du rivage. Ainsi,  l’aménagement du futur 

secteur ne portera pas atteinte aux principes de la loi Littoral. 

habitants, pour optimiser notamment les équipements collectifs (administratif, scolaire, et sportif), et 

pour tenir compte de la configuration topographique.  

Il convient de préciser que la zone 2AU ouverte à l’urbanisation sera classée en zone 1AUB du PLU, en 

zone 1AUA et une dernière partie en zone Ub. En effet, le classement immédiat d’une partie de la zone 

2AU en zone urbaine résulte de sa continuité directe avec la zone Ub déjà existante et de la présence 

des réseaux permettant un raccordement immédiat. 

 Il apparait, à  l’aune des éléments ci‐dessus que  le choix d’aménager prioritairement cette 

zone a été guidé par  la faisabilité opérationnelle d’un futur projet, faisabilité pouvant être 

réputée comme acquise. 

 

II.3. LES JUSTIFICATIONS DE L’OUVERTURE A L’URBANISATION AU REGARD DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

 
Un  bureau  d’études 

spécialisé  a  réalisé  des 

inventaires  faunistiques  et 

floristiques  afin  d’identifier 

au  sein  de  la  zone  2AU  du 

PLU,  les  enjeux 

environnementaux.  Ces 

études  ont  révélé  que  le 

secteur  d’études  retenu 

n’est  concerné que par des 

enjeux  environnementaux 

très  faibles  (cf.  couleur 

grise).  

 

 

II.4. LES JUSTIFICATIONS DE L’OUVERTURE A L’URBANISATION AU REGARD DE LA LOI LITTORAL 

La  commune  de  Sigean  est  une  commune  littorale.  A  ce  titre,  s’appliquent  les  dispositions 

réglementaires  posées  par  la  Loi  Littoral  de  1986.  Lors  de  l’élaboration  du  PLU,  les  zones  futures 

d’extension ont été prévues dans le respect du principe de l’extension de l’urbanisation en continuité 

des zones urbanisées. 
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La  commune  de  Sigean  fait  précisément  partie  des  territoires  d’articulation  entre  le  littoral  et 

l’arrière‐pays. L’organisation de ces territoires relais repose sur : 

‐ Une priorité aux secteurs d’articulation plaine/piémont et un développement mesuré des villages 

de piémonts. 

‐ Un développement confortant le rôle de pôle structurant de Sigean. 

‐ Une articulation avec  les réseaux de transport en commun : favoriser  les  liaisons transversales, 

littoral  arrière‐pays  et  notamment  les  transports  collectifs mais  aussi  l’aménagement  de  liaisons 

douces. 

‐  L’innovation  sur  un  secteur  «  pionnier  »  optimisant  les  spécificités  géographiques  et 

environnementales du site. 

AXE  1  /  ORGANISATION  DE  L’ESPACE  ET  RESTRUCTURATION  DES  ESPACES 

II.5. LES JUSTIFICATIONS DE L’OUVERTURE A L’URBANISATION AU REGARD DU SCOT DE LA NARBONNAISE 

La présente modification du PLU prévoyant l’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone 2AU du 

PLU doit être compatible avec  les orientations du SCOT de  la Narbonnaise approuvé  le 30 novembre 

2006.  Le Document d’Orientations Générales DOG du SCOT s’appuie sur le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durable PADD pour affirmer la volonté d’aménager un territoire économiquement 

optimisé, socialement équilibré, à  l’environnement préservé et au paysage valorisé. Pour tendre vers 

ces objectifs, le DOG est structuré en diverses axes relatifs à des thématiques particulières.  

  

 

Alors  que  dans  un  premier  temps,  le  DOG  décline  des  principes  généraux d’organisation  et  de 

structuration de l’espace :  

 Valoriser le potentiel géographique et économique du territoire ; 

 Favoriser un développement équilibré et complémentaire entre les territoires du SCOT ; 

 Prendre en compte la rareté de l’espace et sa fragilité ; 

 Se développer en lien étroit avec les infrastructures autorisant la mise en place d’une politique 

de transports en communs ; 

 Se développer sous forme de quartiers greffés à la trame urbaine existante ; 

 Prendre en compte les potentialités de développement de la ville sur elle‐même ; 

 Permettre l’innovation et l’expérimentation sur des secteurs pionniers ;  

 Encourager  à  l’élaboration  de  schémas  d’aménagement  d’ensemble  sur  les  extensions 

urbaines futures ; 

 Mettre en place une politique foncière. 

 

Il est néanmoins prévu un développement territorial différencié :  

 Axe Narbonnais 

 Archipel des villages agricoles 

 Territoire d’articulation entre le littoral et l’arrière‐pays  

 Axe littoral 
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AXE 2/ ESPACES ET SITES NATURELS OU URBAINS A PROTEGER 

Le  secteur  qu’il  est  projeté  d’ouvrir  à  l’urbanisation  est  actuellement  occupé  par  des  vignes 

exploitées  et  des  parcelles  en  friches.  L’urbanisation  de  ces  terres  va  de  fait  réduire  la  surface 

exploitée  et  exploitable  sur  le  territoire  communal.  Toutefois,  cette  consommation  des  terres 

agricoles  certes  irréversible  ne  remettra  pas  en  cause  la  pérennité  de  l’activité  sur  le  territoire 

communal  dans  la mesure  où moins  de  5  hectares  seront  ouverts  à  l’urbanisation. De  plus,  les 

terres agricoles concernées n’ont pas fait l’objet d’un classement en appellation d’origine contrôlée 

ou protégée et ne bénéficient pas de système d’irrigation.  

Dans  la  mesure  où  la  présente  modification  du  PLU  n’entrainera  pas  une  consommation 

substantielle des terres agricoles, il ne sera pas porté atteinte aux objectifs du SCOT. 

A  noter  que  le  secteur  d’études  ne  présente  aucun  enjeu  écologique  majeur.  Les  enjeux 

environnementaux relevés sur le secteur d’étude restent très faibles.  

Par ailleurs, le secteur ouvert à l’urbanisation en continuité immédiate du village reste limité par 

rapport à la totalité de la zone 2AU prévue lors de l’élaboration du PLU. 

 
 Valoriser les potentialités agricoles 

 

Le  SCOT affiche des objectifs de préservation des  terres agricoles pour  leur  valeur économique, de 

protection des espaces agricoles qui constituent des zones tampons entre les massifs naturels soumis 

au risque incendie et les espaces urbanisés.  

 

 Espaces à préserver pour la qualité du milieu naturel 

 

Le DOG du SCOT identifie les espaces naturels à préserver soit les espaces écologiques majeurs c’est‐à‐

dire les espaces qui font l’objet de protection spéciales, des sites d’intérêt communautaire. De plus, le 

document  impose  de  renforcer  les  continuités  naturelles.  Les  secteurs  agricoles  constituent  des 

continuités écologiques  importantes. Sur ces espaces  le développement urbain est admis mais reste 

très exigeant en termes d’impacts écologiques et paysagers. Le principe est celui de l’extension limitée 

de l’urbanisation en continuité des villages existants.   
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Les études de faisabilité réalisées en juillet 2015 ont permis de démontrer  la capacité suffisante 

de  la  ressource  en  eau  potable  pour  l’ouverture  à  l’urbanisation  projetée. D’un  point  de  vue 

quantitatif,  les  capacités  de  production  au  sein  du  village  ou  par  le  biais  de  l’achat  d’eau  au 

syndicat  Sud  Audois,  sont  assez  importantes  et  permettent  l’alimentation  du  village  et  ses 

extensions. Par ailleurs, la double alimentation permet de sécuriser la production. 

AXE 3/ LES GRANDS EQUILIBRES ENTRE ESPACES URBAINS ET A URBANISER ET LES ESPACES NATURELS, 

AGRCOLES ET FORESTIERS 

La  station  d’épuration,  inaugurée  en  2009  peut  recevoir  une  capacité  de  10 000  équivalents 

habitant (EH). Sa capacité épuratoire est de 600 kg/j de DBO5 et sa capacité hydraulique s’élève à 

2120 m3/j. Ainsi, sa capacité est suffisante pour recevoir  les habitants supplémentaires générés 

par l’ouverture à l’urbanisation du secteur des Grazelles. 

Le secteur d’études est occupé par des vignes et des  friches. Les vignes exploitées ne  font pas 

l’objet  d’un  classement  en  AOC,  ne  bénéficient  pas  de  l’irrigation.  A  ce  titre,  l’ouverture  à 

l’urbanisation  du  secteur  projeté  ne  portera  pas  atteinte  au  potentiel  qualitatif  du  capital 

i l

L’ouverture  à  l’urbanisation  du  secteur  d’études  nécessitera  une  étude  hydraulique  globale 

permettant  d’identifier  précisément  les  zones  de  débordements  et  envisager  les  mesures 

compensatoires. 

 Gérer les ressources en eau potable  

Le DOG entend que  l’alimentation en eau potable  soit  sécurisée  car  la disponibilité de  la  ressource 

pourrait devenir à terme un facteur limitant le développement. De plus, il est prévu d’économiser les 

ressources en eau et de préserver sa qualité au travers de la protection des périmètres de forage et de 

captage. 

 

 Améliorer les capacités d’assainissement 

 

Tout aménagement de nouvelles zones d’extension de l’urbanisation est conditionné à l’existence de 

capacités d’assainissement collectif suffisantes pour accueillir les nouvelles populations 

 

 Assurer une gestion économe de l’espace  
 
Il s’agira de se concentrer sur des secteurs de développement privilégiés ou en continuité du bâti des 
espaces de villages et urbains. Il conviendra de veiller à : 
 

o Ne pas empiéter sur le capital agricole et viticole là où le potentiel qualitatif est reconnu. 

o Ne pas contraindre la dynamique hydraulique lors des inondations  
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Au regard du PPRi de  la Berre,  le secteur d’études est  impacté par  le risque  inondation mais  la 

constructibilité est possible sous réserve d’observer des prescriptions spéciales. 

Le  secteur d’études ne présente pas d’enjeux environnementaux majeurs.  L’aménagement du 

futur secteur s’accompagnera d’une OAP qui assurera  le traitement des paysages et  l’interface 

avec les franges urbaines.  

D’après le PADD du PLU, la trame urbaine existante compte 2.50 hectares de dents creuses. Au‐

delà de ce potentiel,  le PADD a précisément  identifié  le secteur d’études comme un secteur de 

développement futur. 

Le  secteur  d’études  fait  l’objet  d’une  opération  d’ensemble  dont  les  grands  principes  seront 

traduits règlementairement au travers d’une OAP prévoyant des logements sociaux, collectifs et 

individuels. 

Le secteur d’études bien qu’impacté par  le risque  inondation est constructible sous réserve de 

respecter les prescriptions réglementaires prévues par le PPRi de la Berre.  

o Intégrer la problématique des risques naturels  

 

o Ne pas altérer l’équilibre environnemental et la qualité des paysages de la Narbonnaise 

 
o En  outre,  le DOG  prévoit  que  la  gestion  économe  de  l’espace  se  fera  en  ayant  recours  au 

renouvellement  et  au  réinvestissement  urbain  chaque  fois  que  cela  sera  possible.  Les 

dérogations à la présente orientation peuvent être tolérées pour autant qu’elles entrent dans 

un parti d’urbanisme  cohérent avec  l’ensemble du SCOT et bien présenté dans  le PADD du 

PLU.   

o La  gestion  économe  passera  également  par  le  développement  de  formes  urbaines moins 

consommatrices d’espaces.  

 

 Intégrer la préservation des zones inondables dans le développement de l’espace urbain   

Il  s’agira de prévoir une urbanisation  tenant  compte et minimisant  les  risques pour  les biens et  les 

personnes. 
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AXE 4/ LES OBJECTIFS RELATIFS A L’EQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT 

AXE 5/ LES OBJECTIFS RELATIFS AUX LOCALISATIONS PREFERENTIELLES DES ACTIVITES ECONOMIQUES

AXE 6/ COHERENCE ENTRE L’URBANISATION ET LA DESSERTE EN VOIRIES ET TRANSPORTS COLLECTIFS

Non concerné. 

Les  principes  d’aménagement  fixés  dans  l’OAP  relative  au  futur  secteur  d’urbanisation 

s’inscriront en faveur d’une diversification des types d’habitat. 

AXE 7/ OBJECTIFS RELATIFS A LA PROTECTION DES PAYSAGES ET MISE EN VALEUR DES ENTREES DE VILLE

Les objectifs prévus dépassent l’échelle de la présente modification. 

 

 Equilibrer socialement l’offre de logements par une diversification des types d’habitat  

 

Les politiques de  l’habitat devront viser  la diversification de  l’offre résidentielle afin de répondre aux 

besoins  des ménages.  Il  s’agira  de  développer  la  création  de  logements  aidés.  L’objectif  recherché 

n’est pas une mixité projet par projet mais une mixité à  l’échelle du  territoire de  la  commune. Par 

ailleurs,  la  diversification  des  types  d’habitat  passera  par  le  développement  de  formes 

complémentaires  de  l’habitat  individuel  isolé  avec  des  formes  plus  compactes  générant  plus  de 

densité.  Il  s’agira d’intégrer des objectifs de qualité environnementale et de développer des modes 

alternatifs à la voiture lors de la création de programmes de nouveaux logements. 

 

 

 

 Objectifs relatifs à la protection des paysages et mise en valeur des entrées de ville 
 

 

Dans toutes les opérations d’aménagement :  

o Des  simulations  seront  systématiquement  effectuées  afin  de  révéler  les  impacts  sur  la 
silhouette générale de l’espace villageois ou urbain.    

o Il s’agira de mener des réflexions sur l’impact paysager des nouvelles constructions 

o Les limites entre l’urbanisation et les espaces naturels sont à traiter avec netteté 
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AXE 8/ OBJECTIFS RELATIFS A LA PREVENTION DES RISQUES  

Le reste de la zone 2AU dont l’urbanisation se fera à plus long terme permettra d’assurer 

l’expansion des crues. Par ailleurs, à travers l’OAP, il s’agira de prévoir des noues paysagères. 

 Prise en compte du risque inondation 
 

Le DOG affiche l’objectif de privilégier la vocation agricole des espaces situés en zones inondables de 

façon à préserver les champs d’expansion des crues.         
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L’ouverture  à  l’urbanisation  d’une  partie  du  secteur  des Grazelles  s’inscrira  dans  le  respect  des 

objectifs  de  la  Charte  du  PNR.  A  noter  que  les mesures  à  décliner  pour  atteindre  ces  objectifs 

dépassent le seul cadre de la présente modification. 

Les  principes  d’aménagement  fixés  dans  le  cadre  de  l’OAP  tiendront  compte  des  objectifs  de 

production de logements sociaux prévus dans le PLH de la Narbonnaise. 

II.6. LES JUSTIFICATIONS DE L’OUVERTURE A L’URBANISATION AU REGARD DU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 

PLH 

Le Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne sur la base 

des enjeux identifiés lors de l’élaboration d’un diagnostic territorial prévoit des objectifs de production 

de  logements pour  toutes  les  communes membres. Pour  Sigean,  sur  la période 2015‐2021  il  a  été 

prévu :  

  ‐  un  objectif  de  180  logements  à  produire  sur  la  période  2015‐2021  soit  30  logements  en 

moyenne par an ; 

‐ un minimum de 54  logements  locatifs  sociaux à produire  sur  la période 2015‐2021,  soit 6 

logements par an ou 30% de la production neuve. 

II.7. LES  JUSTIFICATIONS DE  L’OUVERTURE A  L’URBANISATION AU REGARD DE  LA CHARTE DU PARC NATUREL 

REGIONAL DE LA NARBONNAISE PNR 

La Commune de Sigean  fait partie des vingt‐deux communes du PNR de  la Narbonnaise et doit à ce 

titre respecter les axes majeurs de la charte du parc consistant plus précisément à :  

 Protéger et valoriser les patrimoines naturels et paysagers  

o Mieux connaître et mieux s’organiser pour la préservation du patrimoine nature 

o Gérer durablement la biodiversité des écosystèmes aquatiques et terrestres 

o Reconnaître et préserver la diversité des paysages méditerranéens de la Narbonnaise 

 

 Aménager, construire et produire de manière responsable 

o Innover  pour  un  aménagement  équilibré  de  l’espace  et  une  préservation  de 

l’environnement et des paysages 

o Anticiper  les mutations  et pérenniser  les productions  emblématiques du  territoire  : 

viticulture et pêche lagunaire 

o Structurer une offre d’accueil touristique et de loisirs liés aux patrimoines 

o Promouvoir et accompagner  les démarches de qualité environnementale et  l’accueil 

économique durable 

 

 Vivre le Parc et sa dynamique avec les acteurs et ses habitants 

o Mettre en place une stratégie de coopération au service du projet de territoire 

o Prolonger  l’émergence  d’une  plate‐forme  pour  l’éducation  à  l’environnement  et  au 

territoire 

o Rendre accessible au grand public la compréhension des patrimoines culturels 
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II.8.LES JUSTIFICATIONS DE L’OUVERTURE A L’URBANISATION AU REGARD DU PADD DU PLU DE LA COMMUNE 

 

L’ouverture à l’urbanisation d’une partie du secteur des Gazelles s’inscrit dans le respect des objectifs 

prévus dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU de la Commune.  

Lors de  l’élaboration de son PLU,  la commune a articulé ses choix d’aménagement pour  les années à 

venir autours de plusieurs axes :  

 

 Maîtrise  du  développement  de  l’urbanisation,  en  limitant  l’extension  urbaine  par  des 

zones concertées et cohérentes avec l’équilibre de la commune 

 

Pour faciliter l’intégration et les échanges entre les anciens et les nouveaux habitants, pour optimiser 

notamment les équipements collectifs (administratif, scolaire, … et sportif), et pour tenir compte de la 

configuration  topographique,  des  réseaux,  l’extension  urbaine  du  village  se  fera  principalement  au 

Sud‐ouest (lieux‐dits “La Montée de Guerre”, “Le Viala” et “Les Grazelles” et à un niveau moindre en 

périphérie de l’Etang Boyé (lieu‐dit “Les Trois Moulins”). 

Cette  localisation  permettra  de  répondre  idéalement  à  une  extension  en  proximité  immédiate  du 

cœur de  la ville, avec ses équipements et ses commerces, et d’optimiser  les réseaux (bouclage de  la 

voirie, assainissement en gravitaire des effluents, …). 

Ces  nouveaux  quartiers,  à  vocation  principale  d’habitation,  seront  urbanisés  de  préférence  sous  la 

forme d’opérations d’ensemble et dans la logique du plan ci‐joint (synthèse graphique du P.A.D.D.). La 

commune veillera à respecter et faire respecter : 

▪ Le projet d’urbanisation devra s’intégrer sans rupture avec les zones urbaines existantes et s’inscrire 

dans une continuité architecturale et paysagère. Les espaces publics seront pensés afin de faciliter les 

échanges et le lien social. 

 L’ouverture  à  l’urbanisation  projetée  se  trouve  en  continuité  immédiate  avec  la  trame 

urbaine  existante.  Les  principes  d’aménagement  prévus  dans  le  cadre  de  l’orientation 

d’aménagement et de programmation favoriseront les échanges et le lien social. 

 

▪ Les  logements seront  réalisés afin de permettre une offre diversifiée, aussi bien sur  le plan  locatif 

que  de  l’accession  à  la  propriété.  Les  constructions  favoriseront  la mixité  de  l’habitat  (habitations 

groupées, …  ou  petit  collectif),  comme  l’énonce  le  P.L.H.,  en  prévoyant  une  graduation  du  prix  de 

vente. 

 L’OAP fixera les principes d’aménagement futurs en faveur d’objectifs de mixité. 

 

▪  Les  nouveaux  quartiers  à  vocation  d’habitation  devront  également  permettre  l’implantation 

d’équipements publics, d’activités de services, de zones résidentielles… et du tertiaire, cela dans le but 

de les rendre plus attractifs et de mieux les imbriquer dans le tissu existant. 

 Il  s’agira de prévoir ces différentes occupations des  sols dans  le  règlement applicable à  la 

zone ouverte à l’urbanisation. 

▪ L’armature urbaine ne sera plus réfléchie uniquement comme une simple voirie de distribution, mais 

aussi comme un lien reliant l’habitat à l’équipement, le logement à l’espace public, le centre ancien à 

la  zone  d’activités,  …  ou  un  quartier  à  un  quartier.  La  voirie  devra  être  adaptée  aux  usages, 
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Au regard des précisions apportées ci‐dessus, il apparait que l’ouverture à l’urbanisation 

projetée s’inscrit dans le respect des objectifs poursuivis dans le PADD du PLU avec un 

développement maitrisé et cohérent.

hiérarchisée  et  facilement  identifiable  (gabarit,  trottoirs,  stationnements,  mobilier  urbain, 

végétalisation).    Les  lieux  de  stationnement  seront  traités  avec  soin  et  répondront  aux  besoins  du 

secteur. 

▪ La circulation pédestre ou cyclable, associée ou dissociée de la voirie routière, est également partie 

prenante de l’armature urbaine. Elle devra en respecter la même rigueur. 

 Des maillages et des connexions avec  les  inter quartiers seront prévus au travers de  l’OAP 

relative à l’aménagement de la future zone. De même, des liaisons douces seront prévues. 

 

▪  Mise  en  place  d’un  phasage  de 

réalisation  en  plusieurs  tranches, 

pour  répondre  au  besoin  d’habitat 

nouveau  mais  dans  le  respect  des 

équipements  entre  cette  nouvelle 

population  et  les  équipements 

offerts par la commune. 

 

 C’est précisément dans une  logique de phasage que  la commune a  fait  le choix de  retenir 

pour  l’ouverture  à  l’urbanisation  un  secteur  de  la  zone  2AU  et  non  de  l’ouvrir  dans  sa 

totalité.  Bien  que  ce  principe  de  phasage  soit  illustré  schématiquement  dans  le  PADD, 

aucune  justification n’est apportée quant aux éléments ayant permis d’établir une priorité 

de phasage. A ce  titre,  il convient de  rappeler qu’une étude de  faisabilité  technique a été 

réalisée en  juillet 2015 pour produire une analyse détaillée permettant de déterminer une 

chronologie dans le phasage de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU. 

 

▪  Respecter  les  prescriptions  issues  du  schéma  d’assainissement,  du  périmètre  de  protection 

rapproché des  forages d’eau potable, …. Les bassins de  rétention  seront paysagers, voire utilisables 

comme espaces verts. 

 Le traitement paysager du bassin de rétention sera imposé par le biais de l’OAP relative au 

secteur. 

 

 Mixité de l’habitation en locatif et en accession à la propriété pour favoriser un mélange des 

populations, dans une démarche qualitative 
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L’ouverture à l’urbanisation projetée permettra de satisfaire aux objectifs de mixité de l’habitat 

avec des offres adaptées aux parcours différents parcours de vie. 

Il convient de préciser que la zone 2AU a été identifiée dans le PLU comme une zone destinée à 

recevoir principalement de l’habitat.   

Bien que cet objectif soit assigné au centre ancien dans le PADD du PLU, la qualité 

architecturale ne sera pas négligée dans les zones futures d’urbanisation. 

 Le secteur d’études a été retenu en priorité pour l’ouverture à l’urbanisation dans la mesure où 

justement les équipements déjà existants à proximité permettaient son aménagement. 

La  commune  souhaite proposer  des  logements  neufs  au  sein  de  zones  futures  d’urbanisation.  Ces 

nouveaux quartiers devront s’imbriquer avec cohérence avec  le tissu existant ; diversifier  les formes 

d’accès aux logements (locatif, accession à la propriété, …) et intégrer des schémas architecturaux de 

différentes possibilités de mixité de l’habitat. 

 

 Création  et  aménagement  d’espaces  et  d’équipements  publics  nécessaires  à  ce 

développement 

 

La commune souhaite adapter  les équipements publics aux besoins futurs engendrés par  l’accueil de 

population nouvelle. 

 

 Développement des secteurs à vocation d’activités 

 

La commune a envisagé  le développement de deux zones à vocation d’activités aux  lieux‐dits  Le 

Peyrou et Les  Aspres.  

 

 Recherche de  la qualité architecturale aussi bien pour  les constructions nouvelles que pour 

la rénovation du bâti ancien 

 

L’objectif recherché est de protéger et valoriser le centre ancien et les faubourgs du XIXème siècle. 

 Mise en valeur du patrimoine culturel, paysager et environnemental 

 

Afin  de  satisfaire  à  cet  objectif  de  mise  en  valeur  du  patrimoine  culturel,  paysager  et 

environnemental la commune souhaite que : 

o Lors de  l’urbanisation des secteurs constructibles,  les aménageurs tiennent compte du “petit 

patrimoine” déjà présent  sur  les  lieux  (calvaires, puits, murs de clôture ou de soutènement, 

…). Ils participeront ainsi à la valorisation des secteurs, comme points de repère et d’éléments 

de références de la commune. 

o La hauteur des nouvelles constructions ne devra pas compromettre la perception dynamique, 

du centre historique et de son église, depuis la voirie principale. 
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Alors que la zone 2AU représente une superficie de plus de 40 hectares, la commune a prévu 

l’ouverture à l’urbanisation d’une superficie inférieure à 5 hectares. Ainsi, la poursuite d’un 

développement mesuré n’est plus à démontrer. 

L’ouverture à 

l’urbanisation 

projetée 

respecte les 

orientations du 

PADD 

Le secteur d’étude ne présente aucun élément du petit patrimoine. 

Les principes fixés dans l’OAP s’inscriront dans le respect de ces objectifs de mise en valeur du 

patrimoine culturel, paysager et environnemental. 

o Les bassins de rétention sur les zones d’aménagement recevront un traitement paysager. 

 

 Les   objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 

urbain 

 

L’objectif  recherché  par  la  commune  est  de  prévoir  un  développement  mesuré  en  termes  de 

consommation de l’espace.  
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II.9. LES JUSTIFICATIONS DE L’OUVERTURE A L’URBANISATION AU REGARD DU RISQUE INONDATION  

Le  Plan  de  Prévention  des  Risques  Naturels  Prévisibles  d’Inondation  du  bassin  de  la  Berre  sur  la 

commune de Sigean a été prescrit par arrêté préfectoral le 10 octobre 2013. Pour l’heure, le PPRi de la 

Berre n’est pas encore approuvé. Toutefois, la commune de Sigean connait une forte attractivité et les 

projets de constructions en zone inondable sont nombreux. A ce titre, afin de ne pas aggraver le risque 

pour  les vies humaines,  le Préfet de  l’Aude a  rendu  immédiatement opposables  les dispositions du 

projet de plan de prévention des risques  littoral et d’inondation conformément à  l’article L.562‐2 du 

Code de l’Environnement. 

 Ainsi,  le  projet  de  zonage  règlementaire  ainsi  que  les  prescriptions  réglementaires  sont 

opposables  à  la  présente  modification.  L’aménagement  du  futur  secteur  d’urbanisation 

devra respecter les dispositions du PRRi de la Berre par anticipation de son approbation. 

 

Extrait du zonage réglementaire du PPRLi de la Berre 
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Au regard du PPRLi, le secteur d’études est impacté par le risque inondation mais la 

constructibilité est possible sous réserve d’observer des prescriptions spéciales. 

Au regard de  l’extrait du zonage règlementaire présenté ci‐dessus,  il apparait que  la zone d’étude se 

trouve en zone Ri2 du PPRi. D’après  les dispositions du règlement cette zone correspond « à  la zone 

soumise à un aléa modéré d’inondation (hauteur d'eau inférieure à 0,50 m), dans les espaces urbanisés 

(ZUC) ». 

Il  conviendra  de  respecter  les  réserves  émises  pour  l’autorisation  de  certaines  occupations  du  sol 

autorisées en zone Ri2 lors de l’aménagement du futur secteur d’urbanisation. En effet :  

•  les constructions nouvelles sont autorisées sous réserve que  le niveau des planchers créés 

constitutifs de surface de plancher de  la construction soit situé au moins + 0,70 m par  rapport à  la 

côte moyenne du terrain naturel. 

• les clôtures sous réserve que leur perméabilité (pourcentage de vide) soit supérieure à 80% 

(mur bahut éventuel limité à 0,20 m de hauteur). 

•  les exhaussements directement  liés à  la  construction des bâtiments à  savoir  liaisons des 

planchers  avec  le  terrain  naturel  (remblais  en  talus  uniquement),  établissement  des  accès  aux 

bâtiments et passage des réseaux. 

•  les  affouillements  aux  abords  des  constructions  pour  construction  d’une  piscine,  sous 

réserve qu’elle soit calée au niveau du terrain naturel et qu’un balisage permettant d’en visualiser 

l’emprise soit mis en place. 

•  les  structures  de  rétention  sous  réserve  que  les  crêtes  des  berges  de  ces  structures  se 

tiennent  au niveau du  terrain naturel  (bassin en déblai uniquement) permettant  l'écoulement des 

eaux et qu’un balisage permanent permettant d’en visualiser l’emprise soit mis en place pour assurer 

la sécurité des personnes et des services de secours. Elles ne doivent pas réduire le champ d'expansion 

des crues et respecter  les mêmes obligations que toute autre occupation du sol réalisée à proximité 

d'un cours d'eau ou d'un fossé d'écoulement. 

Remarque :  L’enquête  publique  relative  au  PPRi  de  la Berre  s’est  terminée  le  19 mai  2017. Dans 

l’hypothèse où le projet de PPRi se trouverait modifié pour tenir compte des avis et remarques émis 

dans l’enquête, la présente modification sera adaptée en conséquence. 

 

 

 

 

 

   



   

 

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.    24 

Commune de SIGEAN  1
ère
 Modification du PLU  Notice Explicative 

    BZ‐06080 AF 

 

III. LES PIECES DU PLU A MODIFIER 

L’ouverture à l’urbanisation du secteur des Grazelles supposera de procéder à :  

 La modification du plan de  zonage afin de  réduire  la  zone 2AU au bénéfice de  la  création 

d’une zone 1AUB et de la zone Ub déjà existante et située en continuité ;  

 La création d’une OAP relative à la future zone 1AUB ; 

 La création d’une OAP relative à la partie de la zone 2AU classée en zone 1AUA ; 

 La création d’un règlement spécifique à la zone 1AUB ; 

 L’adaptation du règlement de la zone 1AUA. 

 

III.1. LE PLAN DE ZONAGE 

 

 Le zonage AVANT modification 

 

 

 

 

 

 

Extrait du plan de zonage AVANT modification 
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 Le zonage APRES modification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du plan de zonage APRES modification 
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III.2. L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)  
 

 L’OAP AVANT modification : Secteur Sud Sigean 

 

Situation 

Une  situation au Sud de  la ville de SIGEAN,  le  long des  routes départementales n°6009 et n°6139, 

dans le prolongement de l’échangeur autoroutier. 

Une  localisation  à  proximité  de  l’Etang  Boyé  et  dans  le  prolongement  des  nouveaux  quartiers 

d’habitation existants, Les Trois Moulins, La Montée de Guerre, C.E.S., … et Les Grazelles. 

Le site s’inscrit dans le prolongement logique des zones urbanisées de la zone existante. 

Le  paysage  est  relativement  ouvert,  voire  en  position  belvédère,  en  raison  de  la  présence  de 

terrasses, au Sud et au Sud‐Ouest du secteur.  Sur celles‐ci la végétation est généralement redevenue 

luxuriante. Nous trouvons peu de terrains toujours en culture. 

Depuis  les  routes  départementales,  des  vues  ponctuelles  nous  permettent  d’apercevoir  le  centre 
historique (église) et l’Etang Boyé. 

 

Enjeux 

L’aménagement  de  cette  zone  s’inscrit  dans  le  cadre  des  dispositions  du  Schéma  de  Cohérence 

Territoriale  de  la  Narbonnaise  qui  souhaite  notamment  mettre  en  œuvre  un  développement 

territorial  différencié.  L’une  des  priorités  est  donnée  au  développement  de  SIGEAN  afin  de 

conforter  son  rôle de pole structurant. Sa situation au carrefour des routes départementales et à la 

proximité  de  l’échangeur  de  l’A9  confère  au  site  une  localisation  privilégiée.  Cela  permettra 

également  l’extension  de  l’urbanisation  existante  en  s’appuyant  sur  les  infrastructures  déjà 

présentes, dans  les  limites des nombreuses contraintes qui  touchent  la commune. Ce projet devra 

être plus  rigoureux  au  regard de  son  intégration paysagère en  traitant  ses  limites notamment.  Le 

secteur  ne  sera  urbanisable  immédiatement.  Il  ne  pourra  être  urbanisable  que  sous  la  forme 

d’opération d’ensemble et devra faire  l’objet d’une étude au titre de  l’article L.111‐1‐4 du Code de 

l’urbanisme. 
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Le parti d’aménagement retenu répond aux objectifs suivants : 

‐ Accroître la population existante à environ 7500 Habitants ; 

‐  Retrouver  des  formes  urbaines  génératrices  d’urbanité  et  de  mixité  (aménagement 

d’espaces  publics  structurants,  diversification  des  logements,  …),  privilégiant  la  compacité  des 

volumes en vue de limiter la consommation d’espace ; 

‐ Accueillir de nouveaux équipements publics ; 

‐ Permettre l’accueil de commerces de proximité et de services sur des micro centralités ; 

‐ Développer une offre de  logements accessibles au plus grand nombre et notamment pour 
les ménages aux revenus faibles et moyens ; 

‐  Prendre  en  compte  les  caractéristiques  du  site  en  les  intégrant  dans  le  projet 
d’aménagement de l’ensemble de la zone, 
 

Principes d’aménagement retenus 

Le  développement  du  secteur  a  été  pris  en 

compte  en  imaginant  un  phasage  en  3 

étapes.  L’urbanisation  y  sera  ouverte  de 

façon  à  permettre  à  la  collectivité  de 

maîtriser  les  aspects  qualitatifs  et 

quantitatifs des projets. 

Les  constructions  ne  seront  autorisées  que 

dans le cadre d’opérations d’ensemble, après 

réalisation des équipements de desserte. 

 

Accès 

L’aménagement  du  secteur  sera  organisé  autour  d’une  voie  de  circulation  structurante,  dite  voie 
verte inter quartiers. 

Des voies de desserte compléteront ce réseau en continuité avec l’existant. 

La localisation de la voie sur le schéma d’aménagement ci‐joint est indicative et pourra être adaptée 

en  fonction  du  projet  d’aménagement de l’ensemble du  secteur.  Il  pourra  peut‐être  également 

s’appuyer sur le chemin préexistant. 

Cheminements doux :  Ils seront  localisés principalement  le  long de  la voirie verte  inter quartiers.  Ils 
permettront de rejoindre aussi bien le centre‐ville, les zones d’activités, ainsi que la zone naturelle. 

 

La forme urbaine 

L’implantation du bâti permettra d’offrir des formes urbaines cohérentes et attractives, qui font sens 

avec  l’existant.  Effectivement,  il  est  possible  de  s’appuyer  sur  le maillage,  ou  la  trame  empirique 

utilisée  entre  le XVIIe  et  le milieu du  XXe  siècle,  en  jouant  avec  l’adaptation  topographique et les 

densités. 
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Il  sera  proposé  la  création  de  plusieurs micro  centralités,  en  relais  du  centre  ancien.  Ces micro 

centralités  recevront  des  espaces  d’agrément  collectif  et  arborés  (place,  square,  aire  de  jeux, …). 

Nous  pourrons  également  avantageusement  localiser  des  équipements,  voire  des  commerces  de 

proximité ou des services, en complément des logements. 

L’aménagement intégrera l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversité de l’habitat et de la mixité 

Il sera proposé la construction de logements sous une forme diversifiée (maison individuelle, maison 
de ville, … voire petit collectif). 

Une  répartition  équilibrée  des  logements  sociaux  sur  tout  le  secteur,  aussi  bien  côté  “Les  Trois 

Moulins” que côté “Les Grazelles” devra être respectée. 

Chaque opération proposera un habitat mixte qui  comportera un minimum de 30% de  logements 
sociaux. 

 

Démarche environnementale 

L’aménagement s’inscrira dans une recherche d’efficacité et de sobriété énergétique. 

L’implantation  des  constructions  par  rapport  au  soleil  et  aux  vents,  la  compacité  des  volumes,  la 

mobilisation  des  énergies  renouvelables, …  et  la mise  en œuvre  de  principes  d’isolation  seront  à 

privilégier. 

Eaux  pluviales  :    Les  eaux  de  ruissellement  seront  gérées  sur  le  secteur  dans  le  cadre  d’un 

aménagement commun. Celui‐ci pourrait par exemple être  localisé avantageusement au‐dessous du 

passage  de  la  ligne  électrique  (point  bas)  et  par  la  création  d’une  noue  paysagère  en 

accompagnement  du  ruisseau  existant.  Une  étude  dans  le  cadre  de  la  Loi  sur  l’Eau  précisera  les 

aménagements à réaliser. 

Eaux usées  : Les eaux usées  seront acheminées vers  la  station d’épuration
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Les vues sur le centre ancien, depuis les routes départementales devront être conservées. La hauteur 

des nouvelles constructions devra tenir compte de ces perceptions. 
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 L’OAP relative à la zone 1AUB APRES modification 

 

Situation du secteur d’études   
 
Le périmètre de la présente OAP couvre une superficie d’environ 2,98 hectares. Ce secteur, situé au 

Sud de la commune de Sigean, est occupé essentiellement par des friches et vignes exploitées. 

 

 

1 

2

1 

2 
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Enjeux et objectifs 
 

L’aménagement du  secteur  « Les Grazelles »  au  sud de  la  commune  a  été programmé  en  vue de 

contribuer  au  développement  futur  de  la  commune :  l’accueil  de  la  population  supplémentaire 

estimée lors de l’élaboration du PLU ne pouvant être absorbée par les seules potentialités présentes 

au sein de la trame urbaine actuelle (dents creuses).  

 

Par ailleurs, la localisation de la zone d’étude à proximité immédiate du centre du village permettra :  

o Aux futurs habitants de bénéficier des équipements publics et des commerces ; 

o D’optimiser les réseaux existants ; 

o De  faciliter  l’intégration et  les échanges entre  les anciens et  les nouveaux habitants, pour 

optimiser notamment  les équipements collectifs  (administratif, scolaire, et sportif), et pour 

tenir compte de la configuration topographique.  

 

Ce  secteur ne pourra, par ailleurs, être urbanisable que  sous  la  forme d’opération d’ensemble.  Le 

parti d’aménagement retenu répond aux objectifs suivants : 

o  Accroître la population existante ; 

o Retrouver  des  formes  urbaines  génératrices  d’urbanité  et  de  mixité  (aménagement 

d’espaces  publics  structurants,  diversification  des  logements, …),  privilégiant  la  compacité 

des volumes en vue de limiter la consommation d’espace ; 

o Accueillir de nouveaux équipements publics ;  

o Développer une offre de logements accessibles au plus grand nombre et notamment pour les 

ménages aux revenus faibles et moyens ; 

o  Prendre en  compte  les  caractéristiques et  les  contraintes du  site en  les  intégrant dans  le 

projet d’aménagement de l’ensemble de la zone. 

 

Les affectations 
 
Le  secteur  1AUb  est  une  zone  d’urbanisation  future,  qui  sera  aménagée  sous  forme  d’opération 
d’ensemble,  en  périphérie  de  laquelle  la  capacité  des  réseaux  est  suffisante  pour  desservir  les 
constructions à implanter. A ce titre, la zone recevra : 

- En majeure  partie,  des  constructions  à  vocation  d’habitat  pavillonnaire représentant  une 
soixantaine de lots environ ; 

- Vingt‐cinq logements sociaux en R+2 maximum ; 
 
A  noter  que  les  constructions  devront  respecter  les  prescriptions  d’isolement  acoustiques 
conformément au décret du 9 janvier 1995.  

 

L’environnement et le paysage  
 

La commune de Sigean est riche de son écrin environnemental que les futurs aménagements devront 
prendre  en  compte.  En  effet,  Sigean  se  situe  dans  le  secteur  du  Parc  Naturel  Régional  de  La 
Narbonnaise en Méditerranée. A ce titre,  la commune est signataire de  la charte qui  intègre  la ville 
dans une « zone de mutation rapide à forte sensibilité paysagère (Piémont) ». Ces secteurs sensibles 
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pour  le paysage  font  l’objet, de  façon  articulée  avec  les orientations du  SCOT de  la Narbonnaise, 
d’une  attention  toute  particulière  en  termes  d’accompagnement  pour  la  requalification, 
l’aménagement,  la gestion des espaces  ruraux et périurbains ou  l’accueil de nouvelles activités. La 
zone des « Grazelles » est en  limite de zone agricole,  il est donc  important de s’attacher à assurer 
une délimitation claire entre  l’urbain et  l’espace rural. Cet  interface entre ville et nature devra être 
travaillé  afin  de  garantir  une  frange  urbaine  valorisant  la  zone  bâtie  et  préservant  la  qualité  des 
paysages et en particulier des paysages viticoles.   

L’amendement Dupont  (Article  L111‐6  crée par  l’ordonnance du 23  septembre 2015 et abrogeant 
l’article L111‐1‐4) s’applique aux espaces non urbanisés situés de part et d’autre des voies qualifiées 
à  grande  circulation.  De  par  sa  localisation  en  bordure  de  la  voie  départementale  6139,  la  zone 
d’implantation du projet des « Grazelles » est soumise à une bande inconstructible de 75mètres par 
rapport à  l’emprise de  la voie. La « zone paysagère » du schéma d’aménagement matérialise cette 
bande inconstructible.  

Les dessertes, déplacements et équipements 
 
L’aménagement  du  secteur  sera  organisé  autour  d’une  voie  de  circulation  structurante,  qui 
assurera  l’accès au  secteur des « Grazelles » depuis  la « Rue du Levant ». Dans un premier  temps, 
une aire de retournement provisoire clôturera la voie primaire ; à termes elle sera remplacée par une 
future connexion avec une prochaine zone à urbaniser.  
 
Une voie  secondaire  sera prévue afin de desservir  sur  toute  la zone  l’ensemble des  logements. La 
localisation de la voie sur le schéma d’aménagement ci‐joint est indicative et pourra être adaptée en 
fonction  du  projet  d’aménagement de  l’ensemble du  secteur.  Elle  pourra  peut‐être  également 
s’appuyer sur le chemin préexistant. 

En outre, un emplacement pour cheminement doux devra être prévu à partir de la voie principale. 
Ce dernier permettra de rejoindre aussi bien  le centre‐ville,  les équipements publics,  les différents 
quartiers ainsi que la zone naturelle. 

Enfin, un bassin de rétention sera aménagé dans la zone à urbaniser dans le respect du dossier loi sur 
l’eau  qui  sera  réalisé  pour  l’opération  ainsi  qu’un  espace  de  transition  paysagé  permettant 
l’intégration  de  places  de  stationnement  destinées  aux  habitants  des  logements  sociaux.  La 
localisation  de  l’emplacement  de  ces  deux  éléments  est  donnée  à  titre  indicatif  sur  le  schéma 
d’aménagement ci‐joint. 

 
La traduction graphique de l’OAP 
 
Il  convient de préciser que  les modes de  représentation utilisés  sont avant  tout  schématiques. En 
effet,  il s’agit bien d’indiquer  les orientations et principes d’aménagement avec  lesquels  les projets 
de  travaux  ou  d’opérations  doivent  être  compatibles.  Néanmoins,  ces  schémas  n’ont  pas  pour 
objectif  de  délimiter  précisément  les  éléments  du  programme  de  l’opération  mais  plutôt  de 
présenter  le  cadre  d’organisation  et  l’armature  urbaine  dans  lequel  prendra  place  le  projet 
d’aménagement. 

   
Ce schéma doit être regardé comme un guide pour l’aménagement futur de la zone des « Grazelles », 
sachant que l’implantation et la nature des constructions seront spécifiées lors de la mise en œuvre 
opérationnelle.



 

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.    34 

 
 

Commune de SIGEAN  1
ere
 Modification du PLU  OAP 

    BZ‐06‐080 AF/JA 

 

   



Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.    35 

 

Commune de SIGEAN  1
er
 Modification du PLU  OAP 

    BZ‐06‐080 AF/JA 

 

 Création de l’OAP relative à la zone 1AUA  

 
Situation du secteur d’études 
 
Le périmètre de la présente OAP couvre une superficie de 0.37 hectares. Ce secteur, situé au Sud de 

la commune de Sigean, est occupé essentiellement par des friches agricoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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Enjeux et objectifs 

 
La  présente  OAP  s’inscrit  dans  le  prolongement  des  principes  d’aménagement  des  zones  1AUA 

identifiées dans le règlement du PLU comme « des zones naturelles d’urbanisation future, sous forme 

d’opération d’ensemble, en périphérie desquelles la capacité des réseaux est suffisante pour desservir 

les  constructions  à  implanter,  réservées  pour  une  urbanisation  à  court  ou moyen  terme,  à  usage 

principal d’habitation ». 

Il  s’agit  d’une  zone  affectée  principalement  à  l’habitat  dont  une  partie  est  déjà  en  cours 

d’aménagement  (Lotissement  La  Capitelle).  La  présente  OAP  s’inscrit  dans  le  prolongement  des 

principes d’aménagement de  la zone 1AUA. Ainsi,  il s’agira de rester sur  les règles d’aménagement 

prévues dans le règlement de la zone AUA. Toutefois, la volonté communale est de venir encadrer la 

réalisation de logements sociaux dans cette zone qui à l’heure actuelle ne l’est pas.  

 

Les affectations 
 

La zone 1AUA située sur le secteur des Grazelles objet de la présente OAP, principalement affectée à 

l’habitat, devra présenter les caractéristiques ci‐après :  

‐ une typologie d’habitat pavillonnaire ; 

‐ les nouvelles opérations destinées à l’habitat entrainant la création de 6 logements et plus devront 

comporter 30% de logements sociaux (arrondi au chiffre entier le plus proche soit pour 6 logements, 

création de 2 logements sociaux). 

‐ une densité moyenne de 18 logements par hectare afin de s’inscrire dans la continuité des principes 

d’aménagement de la zone 1AUA en cours d’aménagement (lotissement la Capitelle). 

A  noter  que  les  constructions  devront  respecter  les  prescriptions  d’isolement  acoustiques 
conformément au décret du 9 janvier 1995.  

 
 
L’environnement et le paysage  

 
La zone 1AUA objet de  la présente OAP est en bordure d’un espace de  transition  identifié dans  le 
PADD du PLU. Cet espace permettra  les déplacements doux et assurera ainsi une  limite claire entre 
l’espace urbanisé et la zone agricole.  
 
 
Les dessertes, déplacements et équipements 

 
Les  accès  préférentiels  à  la  zone  se  feront  depuis  l’avenue  de  Port‐La‐Nouvelle  (Départementale 
D3009), par le chemin Rouquille, par la rue Joseph Delteil puis par le chemin rural n°429. 
 
 

   



Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.    38 

 

Commune de SIGEAN  1
er
 Modification du PLU  OAP 

    BZ‐06‐080 AF/JA 

 

La traduction graphique de l’OAP 
 
ll  convient de préciser que  les modes de  représentation utilisés  sont avant  tout  schématiques. En 
effet,  il s’agit bien d’indiquer  les orientations et principes d’aménagement avec  lesquels  les projets 
de  travaux  ou  d’opérations  doivent  être  compatibles.  Néanmoins,  ces  schémas  n’ont  pas  pour 
objectif  de  délimiter  précisément  les  éléments  du  programme  de  l’opération  mais  plutôt  de 
présenter  le  cadre  d’organisation  et  l’armature  urbaine  dans  lequel  prendra  place  le  projet 
d’aménagement. 

   
Ce schéma doit être regardé comme un guide pour l’aménagement futur de la zone 1AUA située sur 
le secteur des Grazelles, sachant que  l’implantation et  la nature des constructions seront précisées 
lors de la mise en œuvre opérationnelle. 
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III.3. LE REGLEMENT 

 

 La création d’un règlement spécifique à la zone 1AUB 

 

Les études de faisabilité préalables ont démontré que le secteur d’études est urbanisable à court terme, 

tout comme  la zone 1AUA du PLU. C’est donc en toute  logique et par soucis de cohérence qu’une zone 

1AUB correspondant au projet a été créée au travers de la présente modification.  

 

DISPOSITIONS APPLICABLES 
A LA ZONE 1AUB 

 
 

CARACTERE DE LA ZONE 1AUB 
 

Zone d’urbanisation future, sous forme d’opération d’ensemble, en périphérie de laquelle la 
capacité des réseaux est suffisante pour desservir les constructions à implanter, réservées pour 
une urbanisation à court ou moyen terme, à usage principal d’habitation et de services. 
 
 
Il est  rappelé que  :  “  Le projet peut  être  refusé ou n'être accepté que  sous  réserve de  l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère 
ou à  l'intérêt des  lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à  la conservation 
des perspectives monumentales” (article R. 111‐27 du Code de l’urbanisme). 
 

 
REGLEMENT DE LA ZONE 1AUB 

 
1AUB 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
En zone 1AUB sont interdites toutes les utilisations et occupations non mentionnées à l’article 1AUB2 ainsi 
que  celles prohibées par  le  règlement du Plan de Prévention Des Risques d’Inondation du Bassin de  la 
Berre. 
 
 

1AUB 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

 
■ Les constructions destinées à l’habitat sous réserve de respecter les principes fixés dans l’OAP applicable 
au secteur. 
 
■ Les constructions destinées à des équipements d’intérêt collectif et de services.  
 
■  Les occupations et utilisations du  sol autorisées par  le  règlement du Plan de Prévention Des Risques 
d’Inondation du Bassin de la Berre. 
 
Les  constructions  autorisées  au  titre  du  présent  article  doivent  être  compatibles  avec  la  vocation 
résidentielle de la zone et plus généralement doivent respecter les prescriptions du PPRi de la Berre.  
 

1AUB 3 ACCES ET VOIRIE 
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1 ‐ Accès : 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 
l’intermédiaire  d’une  servitude  de  passage  instituée  sur  fonds  voisin  par  acte  authentique  ou  par  voie 
judiciaire. 
 
Lorsque  le  terrain  est  riverain  de  deux  ou  plusieurs  voies  publiques,  l'accès  sur  celle  de  ces  voies  qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Les  accès  doivent  être  adaptés  à  l'opération  et  aménagés  de  façon  à  apporter  la moindre  gêne  à  la 
circulation publique. De même, l’opération doit comprendre un seul accès véhicule sur la voie publique. 
 
 
2 ‐ Voirie : 
 
Les  voies publiques  et privées doivent  avoir des  caractéristiques  adaptées  à  l'approche du matériel de 
secours et de lutte contre l'incendie. 
 
Les  dimensions,  formes  et  caractéristiques  techniques  des  voies  publiques  et  privées  doivent  être 
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir : 
 

- Voie à double sens : largeur minimum de la chaussée 5m, et celle de la plateforme de 7,5 m, 
- Voie à sens unique : largeur minimum de la chaussée 3m, et celle de la plateforme de 5,5 m. 

 
Les  voies publiques  et privées  se  terminant  en  impasse doivent  être  aménagées de  telle  sorte que  les 
véhicules puissent faire demi‐tour. 
 
3 ‐ Pistes cyclables et cheminements piétons : 
 
L’ouverture de pistes cyclables et de chemins piétons pourra être exigée, notamment pour desservir  les 
équipements publics ou pour renforcer les liaisons entre les quartiers. 
 
Sa largeur doit être d’un minimum de 2,5 mètres (piste bidirectionnelle). Cette largeur ne sera pas exigée, 
si elle est intégrée à la plateforme de la voirie. 
 
4‐ Accessibilité des moyens de secours : 
 
Généralités : 
 

- Largeur : 3 mètres hors stationnement  
- Force portante pour un véhicule de 160 kN (avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux‐ci étant 

distants de 3,60 mètres) ; 
- Rayon intérieur : 11 mètres ; 
- Sur largeur S = 15/R dans les virages dont le rayon est inférieur à 50 mètres ; 
- Hauteur libre autorisant le passage d’un véhicule de 3,30 mètres de hauteur majorée d’une marge 

de sécurité de 0,20 mètre ; 
- Pente inférieure à 15 %. 

 
Bâtiments au‐dessus d’un plancher de 8 mètres par rapport au sol : caractéristiques voie d’échelle : 

- Longueur minimale : 10 mètres ; 
- Largeur : 4 mètres hors stationnement ; 
- Pente inférieure à 10 % ; 
- Résistance au poinçonnement : 80 N/cm² sur une surface circulaire de 0,20 mètre de diamètre. 
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1AUB 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
1 ‐ Eau potable : 
 
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être desservie par une 
conduite de distribution publique sous pression de caractéristiques suffisantes. 
 
2 ‐ Eaux usées : 
 
Toute  construction  nécessitant  un  équipement  sanitaire  doit  être  raccordée  au  réseau  public 
d'assainissement existant. 
 
3 ‐ Eaux pluviales :  
Tout  aménagement  réalisé  sur  un  terrain  ne  doit  jamais  faire  obstacle  au  libre  écoulement  des  eaux 
pluviales, ni augmenter  les  ruissellements et nuisances par  rapport à  la  situation existante à  la date de 
dépôt du projet. 
Les constructions ou  les aménagements, notamment dans  le cadre d’opérations groupées, doivent être 
conçus de manière à privilégier  la  récupération et/ou  l’infiltration des eaux pluviales sur  leur  terrain, et 
pour en  limiter  les débits, par un dispositif conforme aux réglementations en vigueur. Dans tous  les cas, 
tout aménagement d’ensemble devra se conformer à la loi sur l’eau.  
 
4 ‐ Electricité ‐ Téléphone : 
 
Pour toutes constructions ou installations nouvelles, les branchements aux lignes de distribution d’énergie 
électrique  ainsi  qu’aux  câbles  téléphoniques,  sur  le  domaine  public  comme  sur  les  propriétés  privées, 
doivent être réalisés en souterrain, si les conditions techniques et économiques le permettent. 
 
5 ‐ Déchets ménagers : 
 
Les  occupations  et  utilisations  du  sol  doivent  prévoir  les  aménagements  nécessaires  à  la  collecte  des 
déchets urbains en concertation avec le gestionnaire du service.  
 
La défense incendie doit être assurée par des poteaux normalisés de manière à ce que le débit soit adapté 
à l'importance de l'opération et conforme aux normes en vigueur 
 
Généralités :  
La défense contre l’incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d’incendie répondant, en tout 
temps, aux caractéristiques suivantes :  

- Débit en eau minimum de 60 m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ; 
- Distance  maximale  de  200  mètres  entre  le  risque  à  défendre  et  le  point  d’eau  par  les 

cheminements carrossables ; 
- Distance maximale de 200 mètres entre les points d’eau par les cheminements carrossables  

 
Cas particulier : Les besoins en matière de défense contre l’incendie pour les risques particuliers tels que 
les zones industrielles ou les grands établissements recevant du public, seront étudiés lors de l’instruction 
des permis de construire et pourront être supérieurs aux prescriptions énoncées ci‐dessus. 
 

1AUB 5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 
Non réglementé. 
 

1AUB 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 
Les  constructions doivent  s’implanter  à une distance  au moins  égale  à 3 mètres des  voies et emprises 
publiques. 
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Dans  le  cas  de  constructions  et  d’ouvrages  techniques  nécessaires  aux  services  publics  exigeant  la 
proximité  immédiate  des  infrastructures  routières,  ferroviaires  et  fluviales,  des  implantations  autres 
pourront être  autorisées,  sur  justification.  Leur édification  sera  appréciée en  fonction de  leur  insertion 
dans l’environnement. 
 
 

1AUB 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 
Les bâtiments peuvent être implantés en limite séparative ou avec un recul de 3 mètres minimum. 
 
Dans  le cas de constructions et d’ouvrages techniques nécessaires aux services publics des  implantations 
autres  pourront  être  autorisées,  sur  justification.  Leur  édification  sera  appréciée  en  fonction  de  leur 
insertion dans l’environnement. 
 
 

1AUB 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
A moins  que  la  construction  à  construire  soit  accolée,  la  distance  entre  deux  constructions  sera  d’un 
minimum de 3 mètres.  
 

1AUB 9 EMPRISE AU SOL 

 
Non réglementé. 
 

1AUB 10 HAUTEUR MAXIMALES DES CONSTRUCTIONS 

 
La  hauteur  des  constructions  est mesurée  en  tout  point  à  partir  du  sol  naturel  existant,  avant  tout 
affouillement  et  rehaussement …,  jusqu’au  faîtage  (toiture  tuile) de  la  construction  ou  au  sommet  de 
l’acrotère (toiture terrasse), superstructures comprises, à l’exception des cheminées, des antennes et des 
dispositifs nécessaires à  l’utilisation des énergies renouvelables (sous réserve du respect des dispositions 
de l’article 1AUB11). 
 
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage pour une toiture en tuile ou 8 mètres 
à l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse, depuis le terrain naturel. 
 
La hauteur des logements sociaux pourra être plus élevée sous réserve de ne pas dépasser le R+2.  
 
 

1AUB 11 ASPECT EXTERIEUR 

 
Principes généraux : 
 
Chaque construction doit pouvoir être distinguée des autres tout en étant identifiée comme appartenant à 
son tissu  local. Elle devra par son aspect extérieur, ne pas porter atteinte au caractère ou à  l'intérêt des 
lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. Elle présentera une simplicité de volume et 
une  disposition  harmonieuse  des  ouvertures.  Les  annexes  telles  que  garages,  remises,  celliers,  ...  ne 
devront être que le complément naturel du bâtiment principal. 
 
Les  constructions  seront  réalisées  avec  des  matériaux  et  un  choix  de  coloris  formant  un  ensemble 
cohérent et harmonieux avec le reste du cadre bâti. 
 
Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région ne sera pas admis. 
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Toutefois,  il  est  admis  la  possibilité  de  déroger  aux  alinéas  1  à  6  (toitures,  façades, matériaux,  détails 
d’architecture, ouvertures et clôtures) ci‐dessous, sous réserve de respecter les paysages urbain et naturel 
existants, afin de permettre : 

- Le  recours  à  des  matériaux  et  des  mises  en  œuvre  innovantes  en  matière  d’aspect  et  de 
techniques de  construction,  liés, par exemple, au  choix d’un projet éco‐environnemental, d’une 
démarche  relevant  de  la  Haute  Qualité  Environnementale  (HQE)  des  constructions,  …  ou  de 
l’utilisation d’énergie renouvelable. 

- La création d’architecture contemporaine dont le parti est justifié. 
 
 
1 ‐ Toitures : 
 
Le matériau de couverture sera de la tuile canal ou similaire à condition qu'il respecte la forme, l'aspect et 
la couleur du matériau traditionnel. 
La pente des toitures sera en harmonie avec celles des constructions existantes (entre 25 et 35%). 
 
Les toitures terrasses sont autorisées. 
 
Pour les vérandas un autre mode de couverture est autorisé. 
 
Dans  le  cadre  de  constructions  contemporaines  relevant  par  exemple  d’une  démarche 
écoenvironnementale, …, une pente différente est admise (voir principes généraux du 1AU B 11 ci‐dessus). 
La  toiture pourra  être  végétalisée,  recevoir des dispositifs nécessaires  aux  énergies  renouvelables, …  à 
condition de faire partie d’une composition architecturale cohérente et respectueuse du cadre de vie.  
 
 
2 ‐ Façades : 
 
Les murs doivent être  traités avec soin par un enduit de  teinte correspondante à  la palette de couleurs 
liées au pays.  
 
Les annexes des bâtiments devront être  traitées avec  les mêmes matériaux et couleurs que  le bâtiment 
principal. 
 
Il  est  recommandé  d’apporter  une  attention  particulière  à  la  composition  architecturale  de  la  façade, 
notamment  pour  le  positionnement  et  le  rythme  des  percements,  à  leur  dimensionnement  et  au  jeu 
respectif des pleins et des vides. 
Les couleurs vives ne pourront être autorisées que pour de toutes petites surfaces (enseignes, logos, ...). 
 
3 ‐ Matériaux : 
 
Toutes utilisations de matériaux d'imitation (fausses briques, fausses pierres, faux bois, ...), quel que soit le 
programme sont  interdites (ex.  :  incrustations et utilisations de faux appareillages de pierre,  ...) et d'une 
manière générale toutes décorations rapportées. 
L'utilisation à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un parement, tels que 
briques, agglomérés de ciment, carreaux de plâtres, ... est interdite. 
Sont interdites toutes constructions de caractère provisoire réalisées avec des matériaux de rebut. 
 
4 ‐ Détails d'architecture : 
 
Les balcons et escaliers extérieurs seront  intégrés au volume du bâtiment et réalisés avec des matériaux 
en harmonie avec le reste du bâti. 
 
Les dispositifs pour  l’utilisation des énergies renouvelables  (capteur solaire, …) doivent  faire partie de  la 
composition architecturale. 
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5 ‐ Clôtures  
 
La hauteur et  le  traitement des  clôtures devra  se  faire dans  le  respect des prescriptions du PPRi de  la 
Berre.  Les  portails  d’accès  aux  parcelles  devront  être  implantés  en  retrait  de  5 mètres  de  la  limite  de 
propriété. L’espace privé ainsi délaissé pourra être affecté au stationnement particulier. 
 
 

1AUB 12 STATIONNEMENT 

 
Le  stationnement  des  véhicules  correspondant  aux  besoins  des  constructions  et  installations  projetées 
doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. 
 
Pour ce faire, il est exigé au minimum deux places de stationnement privatives par logement ainsi qu’une 
demi‐place par logement sur la voie publique. 
 
 

1AUB 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 
Les  surfaces  libres de  toute  construction,  ainsi que  les  aires de  stationnement doivent  être plantées  à 
raison d’un arbre pour quatre places de stationnement. 
 
Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes ; 
 
L’hétérogénéité des essences composant les haies sera recherchée. 
 
Les espaces libres de toute construction ou de stationnement devront être aménagés en espaces verts de 
qualité.  Dans  le  cadre  de  l’opération  d’aménagement  d’ensemble,  pour  les  parcelles  destinées  à  de 
l’habitat individuel 30 % de la surface de la parcelle devra être en pleine terre et de 20% pour les parcelles 
accueillant des logements sociaux dans l’objectif de limiter l’imperméabilisation.  
 
 

1AUB 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 
Néant. 
 
 

1AUB 15 OBLIGATIONS EN MATIERES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

 
Le  recours  aux  technologies  et  matériaux  nécessaires  à  l’utilisation  ou  à  la  production  d’énergies 
renouvelables  et  /ou  à  la  conception  de  constructions  de  qualité  environnementale  (bâtiment  basse 
consommation,  bâtiment  à  énergie  positive,  construction  écologique,  construction  bioclimatique, 
construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré‐usage domestique, …) 
est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant. 
Les  eaux  pluviales  dites  “propres”  (eaux  de  toiture  notamment)  seront,  sauf  en  cas  d’impossibilité 
technique, réutilisées ou infiltrées sur le terrain (arrosage, épandage, …). 
 
 

1AUB  16  OBLIGATIONS  EN  MATIERES  D’INFRASTRUCTURES  ET  RESEAUX  DE  COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES 
 
Non réglementé. 
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 Le règlement de la zone 1AUA AVANT modification du PLU 
 

Dans sa version avant modification, le règlement du PLU comprend une zone 1AUA correspondant aux : « 

zones naturelles d’urbanisation  future,  sous  forme  d’opération d’ensemble,  en périphérie desquelles  la 

capacité  des  réseaux  est  suffisante  pour  desservir  les  constructions  à  implanter,  réservées  pour  une 

urbanisation à court ou moyen terme, à usage principal d’habitation ». 
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 Le règlement de la zone 1AUA APRES modification du PLU 

 
Remarque : Les présentes modifications sont seulement relatives à l’ouverture à l’urbanisation de la zone 
2AU  dont  une  partie  a  été  classée  en  zone  1AUA  et  pour  laquelle  une  OAP  a  été  créé.  Les  autres 
adaptations au règlement de la zone 1AUA seront traitées dans la partie du « toilettage du règlement ». 

Pour davantage de  lisibilité,  les modifications apportées sur  le règlement sont surlignées en  jaune et  les 
notions supprimées apparaissent en rouge barré.  

 

DISPOSITIONS APPLICABLES 

A LA ZONE 1AUA 

(Extrait du rapport de présentation, chapitre 3.3.1.3 - Explication des motifs de 
la délimitation des zones et règles applicables) 

 

CARACTERE DE LA ZONE 1AUA 

 

Zones naturelles d’urbanisation future, sous forme d’opération d’ensemble, en périphérie desquelles la 
capacité des réseaux est suffisante pour desservir les constructions à implanter, réservées pour une 

urbanisation à court ou moyen terme, à usage principal d’habitation. 

On distingue au sein de cette zone 1 secteur : 

‐ Un secteur 1AUA p, au hameau de Villefalse. 
 
La zone 1AUA située sur le secteur des Grazelles devra être aménagée dans le cadre d’une opération d’ensemble 
dans le respect des principes d’aménagement prévus dans l’OAP relative à ce secteur. 
 
En raison de la localisation du hameau de Villefalse dans le périmètre des 500m du monument classé, 
toutes les demandes de permis de construire seront soumises au visa de l’Architecte des Bâtiments de 
France. 
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REGLEMENT DE LA ZONE 1AUA 

 

1AUA 1       OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

En zone 1AUA et son secteur 1AUAp sont interdites les utilisations et occupations des sols ci-après 

• Les constructions à usage industriel et leurs annexes.  

• Les constructions destinées à l’artisanat, autres que celles visées à l’article 1AUA2.  

• Les opérations d’ensemble à usage d’activités.  

• Les constructions à usage agricole ou forestier et leurs annexes.  

• Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à 
autorisation, autres que celles visées à l’article 1AUA2. 
• Les constructions à usage d’entrepôts commerciaux et leurs annexes.  

• Les garages collectifs de caravanes.  

• Les terrains de campings et caravaning.  

• Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL).  

• L’installation de caravanes, en dehors des terrains de campings et des PRL, telle que prévue à 
l’article R.421-23d du Code de l’Urbanisme. 
• Les dépôts de véhicules.  

• Les parcs d’attractions,  

• Les carrières. 
 

Les constructions nouvelles de toute nature, les remblais ainsi que les clôtures en dur sur une emprise de 7 
mètres, de part et d’autre de la crête des berges des ruisseaux sont interdites. 

 

1AUA 2    OCCUPATIONS ET  UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES    CONDITIONS 
PARTICULIERES 

 

■ Toute occupation ou utilisation du sol peut être interdite si elle a pour corollaire de créer des nuisances 
incompatibles avec le voisinage des lieux habités. Nous pouvons y trouver notamment les constructions 
destinées à l’artisanat. 
 
■ L’aménagement de la zone 1AUA située sur le secteur des Grazelles devra se faire dans le cadre d’une 
opération d’ensemble dans le respect de l’OAP relative à ce secteur. 
 
■ Les installations classées sont admises à condition : 

- qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants 
(boulangerie, chaufferies, …),  

- que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec les milieux 
environnants. 
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■ Les constructions à usage d’habitation ne sont autorisées que dans le cadre d’opération 
d’aménagement d’ensemble (lotissement, groupes d’habitations, …). Le projet d’aménagement devra être 
conçu de manière à pas compromettre l’aménagement global du secteur où il s’inscrit (et notamment 
l’enclavement des autres terrains). 
 

Les constructions à usage d’activités (artisanat, commerce et bureau) ne sont autorisées que dans le cadre 
d’une construction à usage principal d’habitation ; les surfaces de plancher dédiées à l’activité ne peuvent 
excéder 25% du total de la surface de plancher dédiée à l’habitation. 
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PARTIE II : TOILETTAGE DU REGLEMENT 

 

I. LES JUSTIFICATIONS 

La Commune souhaite profiter de la modification du PLU pour mettre à jour l’ensemble du règlement du 

PLU de  sorte à prendre en compte  les nouvelles dispositions  réglementaires  (dans  la mesure du champ 

d’application  de  la  procédure  de modification),  à  corriger  des  erreurs matérielles,  à  adapter  certaines 

règles prévues lors de l’approbation du PLU aujourd’hui désuètes : 

 Remplacer  les anciennes  références au Code de  l’urbanisme par  les nouvelles  issues de  la 

recodification opérée par  l’ordonnance du 23 septembre 2015 et  le décret du 28 décembre 

2015 ainsi que les autres références légales devant être mises à jour ; 

 Supprimer  toute  référence  à  une  règlementation  autre  que  celle  de  l’urbanisme  dans 
l’ensemble du règlement du PLU ;  

 Ajouter dans  le corps du règlement  les prescriptions du SDIS (Service département  incendie 

et  secours)  concernant  la  défense  incendie  qui  figurent  actuellement  seulement  dans  le 

glossaire du règlement ;  

 Supprimer  dans  l’ensemble  du  règlement  les  dispositions  relatives  au  coefficient 

d’occupation du sol supprimé depuis la loi ALUR ;  

 Supprimer la référence aux installations classées relevant d’une législation autre que celle de 

l’urbanisme ;  

 Reformuler l’article 11 de l’ensemble des zones de sorte à supprimer l’obligation d’utiliser un 

matériau en introduisant la notion de "type" ; 

 Supprimer  les  indices  « i »  du  règlement  dans  la  mesure  où  les  zones  inondables  sont 

reportées dans  le plan de zonage et  le PPRi applicable par anticipation reporté dans  le plan 

des servitudes d’utilités publiques ; 

 Supprimer  les  rappels de  dispositions qui n’ont  vocation  à  s’appliquer  qu’à  l’occasion des 

instructions d’autorisations d’urbanisme ; 

 Ajouter aux articles relatifs aux voies d’accès les caractéristiques minimales requises pour les 

voies  et  accès,  à  créer,  qui  doivent  permettre  l'approche  du  matériel  de  lutte  contre 

l'incendie sont celles d'une voie engin conformément aux prescriptions du SDIS.  
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II. LA PIECE DU PLU A MODIFIER  

II.1. LE REGLEMENT 

Pour davantage de  lisibilité,  les modifications apportées sur  le règlement sont surlignées en  jaune et  les 
notions supprimées apparaissent en rouge barré.  
 

PREALABLE 
Article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme : 

“Le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, les règles générales 
et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L.121-1, qui peuvent 
notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles 
ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant 
l’implantation des constructions. 

A ce titre, il peut : 

1° Préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui 
peuvent y être exercées ; 

2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions 
autorisées ; 

3° (non attribué) 

4° Déterminer   des   règles   concernant   l’aspect   extérieur   des   constructions, leurs   dimensions   et 
l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et à l’insertion harmonieuse des 
constructions dans le milieu environnant ; 

5° Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou l’aménagement de bâtiments 
existants pourrait, pour des motifs d’urbanisme ou d’architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au 
plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 13° ci-dessous, et fixer la 
destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ; 

6° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les 
rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public (…) ; 

7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, 
historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; 

7° bis. Identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité 
commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer cet objectif ; 

8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux 
espaces verts ; 

9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les 
équipements qui, le cas échéant, les desservent ; 

10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut-être subordonnée à la 
démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain ou l’implantation de la construction est 
envisagée ; 

11° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des 
constructions ou de faire l’objet d’aménagements. Il peut délimiter les zones visées à l’article L.2224-10 du 
Code Général des Collectivités Territoriales concernant l’assainissement et les eaux pluviales ; 
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12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes 
techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque cette règle est 
justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée. 

13° Fixer un ou des Coefficients d’Occupation des Sols qui déterminent la densité de construction admise : 

-dans les zones urbaines et à urbaniser ; 

-dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes pour permettre, dans 
les conditions précisées par l’article L.123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un 
regroupement des constructions ; 

13° bis. Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, imposer dans des 
secteurs qu’il délimite une densité minimale de construction ; 

14° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu’il ouvre à 
l’urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit. 

Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité 
d’accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent 
atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et 
paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions 
permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère 
naturel, agricole ou forestier de la zone. 

Le règlement peut, notamment dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation, imposer aux constructions, travaux, 
installations et aménagements de respecter en matière d’infrastructures et réseaux de communications 
électroniques des critères de qualité renforcés qu’il définit. 

15° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements 
doivent comporter une proportion de logements d’une taille minimale qu’il fixe ; 

16° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un 
programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements 
qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. ” 

Article L.151-1-8 

Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et 
les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. 

 

Article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme : 

“Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à 
l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le 
caractère des constructions avoisinantes. (…)” 

Article L.152-3 

Les règles et s définies par un plan local d'urbanisme : 

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles 
ou le caractère des constructions avoisinantes ; 

2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-
section. 

 

Extrait de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme : 

“Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : 

1° Les occupations et utilisations du sol interdites ; 
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2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; 

3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes 
au public ; 

4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, 
ainsi que, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif délimitées en application de l’article 
L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les conditions de réalisation d’un assainissement 
individuel ; 

5° La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes 
techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque cette règle est 
justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée ; 

6° L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; 

7° L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; 

8° L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; 

9° L’emprise au sol des constructions ; 

10° La hauteur maximale des constructions ; 

11° L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les 
prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, 
espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l’article R.123-11 ; 

12°    Les    obligations    imposées    aux    constructeurs    en    matière    de    réalisation    d’aires    de 
stationnement compatible, lorsque le plan local d’urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements 
urbains, avec les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale en application des deuxièmes 
à quatrième alinéas de l’article L.122-1-8 ; 

13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et 
de loisirs, et de plantations ; 

14° Le coefficient d’occupation du sol défini par l’article R.123-10 et, le cas échéant, dans les zones 
d’aménagement concerté, la surface de plancher nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot ; 

15° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de 
performances énergétiques et environnementales ; 

16° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière  
d’infrastructures et réseaux de communications électroniques. 

Dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa du 14° de l’article L.123-1-5, le règlement prévoit les conditions de 
hauteur, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer l’insertion de ces constructions dans 
l’environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 

Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions 
sont destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à 
l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être 
applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

Les règles mentionnées aux 6° et 7° relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les 
documents graphiques. (…).“ 
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Article L.151-9 

Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en 
œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 151-8, ainsi que la 
délimitation graphique des zones prévues à l'article L. 151-9. 

 

Article L.151-10 

Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents.  
Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre 
de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1. 
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CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL  

DU P.L.U. 
 

 

 

 

 

Le présent Plan Local d’Urbanisme s'applique 

à l’ensemble du territoire de la commune de SIGEAN.
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TITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES 
A LA ZONE URBAINE
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ZONE U
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DISPOSITIONS APPLICABLES 
A LA ZONE U 

 

 

(Extrait du rapport de présentation, chapitre 3.3.1.3 - Explication des motifs de la délimitation des zones et 
règles applicables) 

CARACTERE DE LA ZONE U 

Zone urbaine viabilisée de la ville de SIGEAN et des hameaux du Lac et 
de Villefalse, affectée principalement à l'habitat, aux commerces, aux 

bureaux et aux petits artisanats. 

On distingue au sein de cette zone, 4 secteurs 3 secteurs : 

- Un secteur “a” (Ua & Ua.i), où les bâtiments sont construits en ordre continu avec une densité 
forte, correspond à la partie la plus ancienne de la ville de SIGEAN, 

- Un secteur “b” (Ub & Ub.i), où les bâtiments sont construits avec une densité plus faible 

- Un secteur “i” (Ua.i, Ub.i & Up.i), où les terrains sont localisés en zone inondable, 

- Un secteur “p” (Up & Up.i), qui correspond aux hameaux du Lac et de Villefalse. 

Les secteurs Ua, Ub et Up sont pour partie concernés par le risque inondation (cf. Plan 
de de zonage et plan des servitudes d’utilités publiques). 

En raison de la localisation des hameaux du Lac et de Villefalse dans les périmètres du site 
inscrit et des 500m du monument classé, toutes les demandes de permis de construire seront 
soumises au visa de l’Architecte des Bâtiments de France. Il en sera de même pour les lieux 
localisés comme Elément de Paysage. 

 

Il est rappelé que : 

- “Le projet (permis de construire, …) peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de 
l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales” (article R.111-21 
R.111-27 du code de l’urbanisme). 

- “Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales si est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa 
situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres 
installations” (article R.111-2 du code de l’urbanisme), et tout particulièrement en secteur “i”. 

Il est également rappelé que le projet : 
- devra respecter les mesures préventives au regard des risques feux de forêt et notamment les 
arrêtés préfectoraux relatif à la prévention des incendies d’espaces naturels combustibles, 
- devra respecter les normes de constructions parasismiques (commune en aléa 1A), 

- devra respecter les prescriptions en matière de construction sur les terrains liés au phénomène 
de retrait-gonflement des argiles (commune majoritairement en aléa B2 : zone faiblement à 
moyennement exposée).  

- sur les terrains situés au voisinage des infrastructures de transport terrestres et affectés par le 
bruit (tels que repérés aux documents graphiques), les constructions doivent respecter des 
normes d’isolement acoustique conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur.
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REGLEMENT DE LA ZONE U 
 

 

U 1            OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Dans tous les secteurs sont interdites les utilisations et occupations des sols ci-après : 

• Les constructions à usage industriel et leurs annexes. 

• Les constructions destinées à l’artisanat, autres que celles visées à l’article U2. 

• Les opérations d’ensemble à usage d’activités. 

• Les constructions à usage agricole ou forestier et leurs annexes. 

• Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à 
autorisation, autres que celles visées à l’article U2. 

• Les garages collectifs de caravanes. 

• Les terrains de campings et caravaning. 

• Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL). 

• L’installation de caravanes, en dehors des terrains de campings et des PRL, telle que prévue à 
l’article R.421-23d du Code de l’Urbanisme. 

• Les dépôts de véhicules. 

• Les parcs d’attractions. 

• Les carrières. 

Les constructions nouvelles de toute nature, les remblais ainsi que les clôtures en dur sur une emprise 
de 7 mètres, de part et d’autre de la crête des berges des ruisseaux sont interdites. 

 

U 2             OCCUPATIONS E T  UTILISATIONS D U  SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

 

■ Tous travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer 
un élément que le plan local d’urbanisme a identifié, en application du 7° de l’article L.123-1 de l’article 
L.151-19 du code de l’urbanisme comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, doivent faire 
l’objet d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire. 

■ Toute occupation ou utilisation du sol peut être interdite si elle a pour corollaire de créer des nuisances 
incompatibles avec le voisinage des lieux habités. Nous pouvons y trouver notamment les constructions 
destinées à l’artisanat. 

■ Les installations classées sont admises à condition : 

- qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants 
(boulangerie, chaufferies, …), 

- que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec les milieux 
environnants. 

■ Les constructions à usage d’entrepôts commerciaux ne sont autorisées qu’en liaison avec une activité 
existante. 
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■ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit pourra être autorisé, dès lors que ce bâtiment : 

- a été régulièrement édifié, 

- ne risque pas de nouvelles destructions régulières d’origine similaire (mouvements de terrain, 

… et inondation notamment). 

De plus, en secteur “i” (Ua.i, Ub.i & Up.i), De plus dans les parties des secteurs Ua, Ub et Up 
impactées par le risque inondation pourra s’appliquer des restrictions réglementaires au regard de l’article 
R.111-2 du Code de l’Urbanisme. 

D’autre part, en secteur “p” (Up & Up.i), périmètre Monument Historique et Elément de Paysage : les 
travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction sont soumis 
au permis de démolir, tels que prévu à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme. 

 

U 3            ACCES ET VOIRIE 

 

1 - Accès : 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin par acte authentique ou par voie 
judiciaire. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. De même, l’opération doit comprendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

2 - Voirie : 

Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de 
secours et de lutte contre l'incendie. Les caractéristiques minimales requises pour les voies et accès, à 
créer, qui doivent permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie sont celles d'une voie engin : 
  

~ Largeur : 3m hors stationnement ; 
~ Force portante pour un véhicule de 160 kN (avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant 
distants de 3,60m) ;  
~ Rayon intérieur : 11m ; 
~ Sur largeur S=15/R dans les virages dont le rayon est inférieur à 50m ; 
~ Hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3,30m de hauteur majorée d'une marge de 
sécurité de 0,20m ;  

Pente inférieure à 15%. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. En secteurs Ub et 
Up les largeurs minimales suivantes devront être respectées : 

- voie à double sens : largeur minimum de la chaussée 5m, et celle de la plateforme de 7,5m, 

- voie à sens unique : largeur minimum de la chaussée 3m, et celle de la plateforme de 5,5m. 

Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 

3 - Pistes cyclables et cheminements piétons : 

L’ouverture de piste cyclables et de chemins piétons pourra être exigée, notamment pour desservir les 
équipements publics ou pour renforcer les liaisons entre les quartiers 
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Sa largeur minimale doit être d’un minimum de 2,5 mètres. Cette largeur ne sera pas exigée, si elle est 
intégrée à la plate-forme de la voirie. 

 

U 4            DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1 - Eau potable : 

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être desservie par une 
conduite de distribution publique sous pression de caractéristiques suffisantes. 

2 - Eaux usées : 

Toute construction nécessitant un  équipement sanitaire doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement existant. 

3 - Eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau des collectants. 

En l’absence de réseau, le constructeur sera tenu de réaliser les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux et leur évacuation directe sans stagnation vers un déversoir approprié. Dans 
l’éventualité où les réseaux et le milieu récepteur ne présentent pas des caractéristiques suffisantes, des 
bassins de rétention des eaux pluviales de l’opération pourront être imposés à raison d’une capacité de 
100 litres/m² de terrain imperméabilisé, avec le rejet dans le milieu naturel limité à 7litres/seconde/ha. 

4 - Electricité - Téléphone : 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie 
électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, 
doivent être réalisés en souterrain. 

Dans le cas d’aménagement d’un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment 
existant, l’alimentation électrique et téléphonique pourra être faite par des câbles posés sur la façade. Ils 
doivent emprunter un tracé unique qui doit les insérer au mieux dans l’architecture des bâtiments 
supports. 

5 - Déchets ménagers : 

Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des 
déchets urbains. Un abri réservé au stockage des containers d’ordures ménagères ainsi qu’une aire de 
présentation de ces containers pourra être exigés. 

6 – Défense incendie : 

Il convient de prendre en compte les besoins en eau pour la défense extérieure contre l'incendie de la 
commune qui demande 120m

3
 disponible durant 2 heures sur l'ensemble du réseau pour faire face à un 

sinistre. 

Cas des zones à risque courant (habitations, commerces et services associés à cet habitat, petites zones 
artisanales, 

La défense contre l'incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d'incendie répondant, en tout 
temps, aux caractéristiques suivantes : 

- Débit en eau minimum de 60m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ; 

- Distance maximale de 200m entre le risque à défendre et le point d'eau par les cheminements 
carrossables ; 

- Distance maximale de 200m entre les points d'eau par les cheminements carrossables. 
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U 5            CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Non réglementé. 

 

U 6             IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

 

1 - En secteur “a” (Ua & Ua.i) ( y compris le secteur Ua impacté par le risque inondation): 

Les constructions doivent s'implanter à l'alignement 
(fig.A) ou à la limite qui s'y substitue (fig.B), sauf si le 
projet de construction jouxte une construction existante 
qui serait en retrait, la construction à édifier pourra 
alors mesure  où  cela  ne  porte  pas  atteinte  à  la  
sécurité publique (visibilité dans un carrefour 
notamment). 

 

 

2 - En secteurs “b” (Ub & Ub.i) et “p” (Up & Up.i) ( y compris le secteur Ub et Up impacté 
par le risque inondation): 

Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 3 mètres de l’alignement. 

En cas d'extension, l'implantation 
pourra se faire à une distance 
moindre à celle définie ci-dessus 
sans toutefois être inférieure à 
l'alignement du bâtiment existant 
d a n s  la m e s u r e  o ù  c e l a  n e  
constitue pas une gêne pour la 
sécurité publique (visibilité   dans   
le   carrefour notamment). 

 

 

  

■ Dans le cas de constructions et d’ouvrages techniques nécessaires aux services publics exigeant la 
proximité immédiate des infrastructures routières, ferroviaires et fluviales, des implantations autres 
pourront être autorisées, sur justification. Leur édification sera appréciée en fonction de leur insertion 
dans l’environnement. 

 

U 7             IMPLANTATION     DES     CONSTRUCTIONS     PAR     RAPPORT     AUX     LIMITES 
SEPARATIVES 

 

1 - En secteur “a” (Ua & Ua.i) ( y compris 
le secteur Ua impacté par le risque 
inondation): Les constructions doivent  être  
implantées  en  ordre  continu  d'une limite 
latérale à l'autre (fig.D), sur une profondeur 
maximale de 15m  à  partir  de  l’alignement  ou  de  la  limite  qui  s’y substitue. 

Dans le cas où il est impossible de respecter l'implantation indiquée ci-dessus, il sera autorisé pour les 
projets de constructions ne pouvant atteindre les deux limites séparatives : un recul minimum de 3m (et 
L ≥ H/2) sur l’une d’entre elles (fig.E). Si une construction existe déjà sur l'une des deux limites 
séparatives, le nouveau bâtiment devra s'y accoler (fig.F).  



 

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.      64 

Commune de SIGEAN  1
ère
 Modification du PLU  Notice Explicative 

    BZ‐06080 AF 

 

En fond de parcelle et au-delà de la profondeur de 15m : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte 
la limite séparative, la construction doit respecter un retrait d’un minimum de 3 mètres sachant que le 
recul ne peut être inférieur à la demi-hauteur du bâtiment (L ≥ H/2). 

 

2- En secteur “a” (Ub & Ub.i) et “p” (Up & Up.i) ( y compris le secteur Ub et Up impacté 
par le risque inondation): 

A moins que le   bâtiment   à   construire   ne   jouxte   la   limite   
séparative, la construction doit respecter un retrait d'un minimum de 
3 mètres sachant que le recul ne peut être inférieur à la demi-
hauteur du bâtiment (L ≥ H/2). 

L≥H/2  

 

H>6m 

 

 

H≤6

 

■ Dans le cas de constructions et d’ouvrages techniques nécessaires aux services publics des 
implantations autres pourront être autorisées, sur justification. Leur édification sera appréciée en fonction 
de leur insertion dans l’environnement. 

 

U 8             IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

A moins que la construction à construire soit accolée, la distance entre deux constructions sera d’un 
minimum de 3 mètres. 

Dans le cas de constructions et d’ouvrages techniques nécessaires aux services publics des implantations 
autres pourront être autorisées, sur justification. Leur édification sera appréciée en fonction de leur insertion 
dans l’environnement. 
 

U 9            EMPRISE AU SOL 

 

1 - En secteur “a” (Ua & Ua.i) ( y compris le secteur Ua impacté par le risque inondation): Non 
réglementé. 

2 - En secteurs “b” (Ub & Ub.i) et “p” (Up & Up.i) ( y compris le secteur Ub et Up impacté 
par le risque inondation): L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la surface 
totale de l’unité foncière. 

 

 

U 10          HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point à partir du sol naturel existant, avant tout 
affouillement et rehaussement …, jusqu’au faîtage de la construction, superstructures comprises, à 
l’exception des cheminées, des antennes et des dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies 
renouvelables (sous réserve du respect des dispositions de l’article U11). 

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage depuis le terrain naturel. 
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En secteur “a” (Ua & Ua.i) ( y compris le secteur Ua impacté par le risque inondation)  cette hauteur 

est limitée à 4,00m au-delà de la profondeur de 15m (article U7). Autres secteurs, la hauteur de 9 mètres 

pourra être dépassée dans les cas suivants : 

- reconstruction ou réhabilitation à l'identique, 
- extension d'un bâtiment existant ayant une hauteur supérieure (H existant = H extension). 

 

U 11          ASPECT EXTERIEUR 

 

Principes généraux :  

Chaque construction doit pouvoir être distinguée des autres tout en étant identifiée comme appartenant à 
son tissu local. Elle devra par son aspect extérieur, ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des 
lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. Elle présentera une simplicité de 
volume et une disposition harmonieuse des ouvertures.  Les annexes telles que garages, remises, celliers, 
... ne devront être que le complément naturel du bâtiment principal. 

Les constructions seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris formant un ensemble 
cohérent et harmonieux avec le reste du cadre bâti. 

Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région ne sera pas admis. 
Toutefois, il est admis la possibilité de déroger aux alinéas 1 à 5 (toitures, façades, matériaux, détails 
d’architecture et clôtures) ci-dessous, sous réserve de respecter les paysages urbain et naturel existant, 
afin de permettre : 

- Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de 
techniques de construction, liés, par exemple, au choix d’un projet éco-environnemental, d’une 
démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale (HQE) des constructions, … ou de 
l’utilisation d’énergie renouvelable. 

- La création d’architecture contemporaine dont le parti est justifié. 

1 - Toitures : 

Les toitures traditionnelles doivent être conservées. 

Dans le cas de constructions nouvelles, d'agrandissement et de restauration, et leurs annexes, le 
matériau de couverture sera de la de type tuile canal ou similaire à condition qu'il respecte la forme, 
l'aspect et la couleur du matériau traditionnel. Pour les vérandas un autre mode de couverture est autorisé. 
 

La pente des toitures sera en harmonie avec celles des constructions existantes (entre 25 et 35%). 
Lorsqu’une construction est accolée à un ou deux immeubles voisins, les versants de la toiture devront 
obligatoirement être du même sens que ceux des constructions existantes, ou, s’il y a deux voisins, de 
celle dont la hauteur sous faîtage se rapproche le plus de la construction nouvelle. 
Les toitures terrasses sont interdites, à l’exclusion de petites terrasses partielles comprises dans le 
volume général de la toiture. Elles ne pourront excéder 1/3 de la surface couverte. 

Dans le cadre de constructions contemporaines relevant par exemple d’une démarche éco- 
environnementale, les toitures terrasses sont admises (voir Principes généraux du U11 ci-dessus). Elles 
pourront être végétalisées, recevoir des dispositifs nécessaires aux énergies renouvelables, … à condition 
de faire partie d’une composition architecturale cohérente et respectueuse du cadre de vie. 

2 - Façades : 

Dans la mesure du possible (qualité du support, état des pierres, ...), les murs appareillés en pierres de 
pays seront remis en valeur. 
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S'il s'agit de constructions traditionnelles, les murs doivent être appareillés en pierres de pays. Dans le 
cas contraire, les murs doivent être traités avec soin par un enduit de teinte correspondante à la palette 
de couleurs liées au pays. 

Il est recommandé d’apporter une attention particulière à la composition architecturale de la façade, 
notamment pour le positionnement et le rythme des percements, à leur dimensionnement et au jeu 
respectif des pleins et des vides. 

Les couleurs vives ne pourront être autorisées que pour de toutes petites surfaces (enseignes, logos, ...). 

3 - Matériaux : 

Toutes utilisations de matériaux d'imitation (fausses briques, fausses pierres, faux bois, ...), quel que soit le 
programme sont interdites (ex. : incrustations et utilisations de faux appareillages de pierre, ...) et d'une 
manière générale toutes décorations rapportées. 

L'utilisation à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un parement, tels que 
briques, agglomérés de ciment, carreaux de plâtres, ... est interdite. 

Sont interdites toutes constructions de caractère provisoire réalisées avec des matériaux de rebut.

Des implantations autres peuvent être possibles lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un 
îlot ou d’un ensemble d’îlots. 
Dans le cas où le bâtiment libère des espaces libres le long des voies et emprises publiques, la 
continuité de l‘alignement devra être assurée par la mise en place d'éléments architecturaux 
complémentaires du bâtiment, (porches, murs, portails,...). 

4 - Détails d'architecture : 

Les éléments d'architecture ancienne de façade (balcons en fer forgé, escaliers anciens, linteaux en 
pierre, porches, ...) doivent être conservés, restaurés et rétablis dans leur fonction d'origine. 

Les balcons et escaliers extérieurs seront intégrés au volume du bâtiment et réalisés avec des matériaux 
en harmonie avec le reste du bâti. 

La couverture des vérandas devra être intégrée à la volumétrie globale du bâtiment. 

Les dispositifs pour l’utilisation des énergies renouvelables (capteur solaire, …) doivent faire partie de la 
composition architecturale. 

 

5 - Clôtures (soumises à déclaration préalable) : 

Les murs et portails anciens constituent un élément fort du paysage urbain. Ils doivent être conservés et 
restaurés. 

- En secteur “a” (Ua & Ua.i) ( y compris le secteur Ua impacté par le risque inondation): les clôtures 
sur rue et mitoyenne devront être appareillées en pierres de pays. Dans le cas contraire, cette 
clôture pourra être un mur en maçonnerie traité avec un enduit de teinte correspondante aux couleurs 
liées à la pierre de pays. 

- En secteurs “b” (Ub & Ub.i) et “p” (Up & Up.i) ( y compris le secteur Ub et Up impacté par le risque 
inondation):La hauteur de la clôture sera limitée à 1,40 mètre (En secteur “p” cette hauteur pourra être 
plus importante sur justification paysagère au regard du cadre bâti avoisinant) dans le cas d’une clôture en 
pierres ou en maçonnerie, pouvant être rehaussée par une grille ou un grillage avec une haie vive (avec 
grille et grillage la hauteur est limitée à 2,10 m). 

6 - Elément de paysage : Toutes interventions susceptibles de modifier l’aspect originel d’éléments bâtis 
localisés aux documents graphiques, ainsi que la forme urbaine du centre historique sont interdites. De 
plus, les opérations d’aménagement, de réhabilitation, … et d’extension doivent faire appel à l’usage et à 
la mise en œuvre de matériaux identiques. 
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U 12          STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations projetées doit 
être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. 

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25m², y compris les accès. 

Afin d’assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins 
des constructions et installations, il est exigé : 

-  pour les habitations individuelles, 1 place de stationnement dans le volume bâti de la 
construction. 

- pour les opérations d’ensemble (lotissement, groupe d’habitations, …), 1 place par logement 
dans le volume bâti de la construction + 1/2 place pour le stationnement de jour (parking public). 

- 1 place par logement, dans le cadre d’opérations réalisées pour du locatif avec une aide 
financière de l’Etat. 

Pour les autres types de constructions le nombre de place de stationnement à créer sera déterminé en 
fonction de leur capacité d’accueil, de leur utilisation et du personnel fréquentant quotidiennement 
l’établissement. 

 

U 13          ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

 

Les Espaces Boisés Classés (EBC) délimités sur les documents graphiques sont s o u m i s  a u x  
dispositions des articles L.130-1 et suivants L. 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

Les demandes d’opérations d’ensemble devront faire apparaître un plan d’aménagement paysager 
présentant des espaces publics (placettes plantées, espaces verts et aires de jeux, sur largeurs de voies 
plantées, …), … et les bassins de rétention des eaux pluviales. 

Les espaces de rétention des eaux pluviales doivent faire l’objet d’un projet paysager. Le traitement par 
noues végétalisées est préconisé. 

Il est recommandé l'utilisation de plantes d'essence locale pour les arbres (sup. à 2m). De même, les 
plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 

Les aires de stationnement et les espaces non bâtis doivent être plantés à raison d'un arbre de hautes 
tiges pour 50m² de terrain non construit. 

Les espaces identifiés et repérés sur les documents graphiques du P.L.U. par une trame spécifique 
devront en application de l’article L.123.1 7° alinéa L. 151-23 du Code de l’urbanisme du Code de 
l’Urbanisme conserver leur aspect naturel. Aucune plantation et aucun travaux susceptible de leur porter 
atteinte ne serait être autorisé. Lorsque, par exemple, la coupe d’un arbre est rendue nécessaire pour 
des raisons sanitaires (arbre malade, …) et / ou de sécurité (arbre instable, …). Dans ces cas, l’arbre 
doit être remplacé, au même endroit ou à proximité, par un autre de même espèce ou de même qualité 
paysagère. 

 

U 14          COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 

Non réglementé. 
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U 15          OBLIGATIONS EN MATIERES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

 

Tout projet portant atteinte à la biodiversité devra proposer des mesures compensatoires. 

Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies 
renouvelables et /ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse 
consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, 
construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage domestique, 

…) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant. 

Les eaux pluviales dites “propres” (eaux de toiture notamment) seront, sauf en cas d’impossibilité 
technique, réutilisées ou infiltrées sur le terrain (arrosage, épandage, …). 

 

U 16           OBLIGATIONS     EN     MATIERES     D’INFRASTRUCTURES     ET     RESEAUX     DE 
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 

Non réglementé.
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ZONE UE 
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DISPOSITIONS APPLICABLES 

A LA ZONE UE 

 

(Extrait du rapport de présentation, chapitre 3.3.1.3 - Explication des motifs de la 
délimitation des zones et règles applicables) 

CARACTERE DE LA ZONE UE 

 

Zone urbaine viabilisée affectée principalement aux activités industrielles, artisanales et commerciales. 

 

On distingue au sein de cette zone, un secteur réservé à la distillerie et impacté par le risque inondation. 

‐ Un secteur UE i, réservé à la distillerie. 

 

Il est rappelé que : 

- “Le projet (permis de construire, …) peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de 
l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales” (article R111-21  
article R. 111-27 du Code de l’urbanisme). 

 

- “Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales si est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa 
situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres 
installations” (article R. 111-2 du Code de l’urbanisme), et tout particulièrement en secteur “i” en 
secteur impacté par le risque inondation  

 

Il est également rappelé que le projet : 

- devra respecter les mesures préventives au regard des risques feux de forêt et notamment les 
arrêtés préfectoraux relatif à la prévention des incendies d’espaces naturels combustibles, 

- devra respecter les normes de constructions parasismiques (commune en aléa 1A), 

- devra respecter les prescriptions en matière de construction sur les terrains liés au phénomène de 
retrait-gonflement des argiles (commune majoritairement en aléa B2 : zone faiblement à 
moyennement exposée). 

‐ sur les terrains situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres et affectés par le 
bruit (tels que repérés aux documents graphiques), les constructions doivent respecter des normes 
d’isolement acoustique conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur. 
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REGLEMENT DE LA ZONE UE 

 

UE 1          TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 

 

En zone UE sont interdites les utilisations et occupations des sols ci-après : 

• Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, autres que celles visées à l’article UE2 

• Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à 
autorisation, autres que celles visées à l’article UE2 

• Les constructions à usage agricole, autres que celles visées à l’article UE2 

• Les constructions à usage forestier et leurs annexes 

• Les garages collectifs de caravanes 

• Les terrains de campings et caravaning 

• Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL) 

• L’installation de caravanes, en dehors des terrains de campings et des PRL, telle que prévue à 

l’article R.421-23d du Code de l’Urbanisme 

• Les parcs d’attractions et les aires de jeux et de sports ouverts au public 

• Les dépôts de véhicules 

• Les carrières 

Les constructions nouvelles de toute nature, les remblais ainsi que les clôtures en dur sur une emprise 

de 7 mètres, de part et d’autre de la crête des berges des ruisseaux sont interdites. 

En secteur UEi UE impacté par le risque inondation sont interdites toutes les constructions et 
occupations du sol autres : 

• que celles nécessaires à la distillerie, 

• que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs, 

sous réserve des restrictions visées à l’article UE2. 

 

UE 2           TYPES   D'OCCUPATION   OU   D'UTILISATION   DES   SOLS   AUTORISES   
SOUS CONDITIONS 

 

En zone UE : 

Les installations classées sont admises à condition : 

- qu’elles ne créent pas des nuisances incompatibles avec le voisinage des lieux habités, 

- que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec les milieux 
environnants. 

Toute occupation ou utilisation du sol peut être interdite si elle a pour corollaire de créer des nuisances 
incompatibles avec le voisinage des lieux habités, comme par exemple dans le cas : 
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- de certaines constructions destinées à l’industrie, à l’artisanat …, 

- de constructions à usage agricole, comme par exemple les bâtiments d’élevage, …. 

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit pourra être autorisée, dès lors que ce bâtiment : 

- a été régulièrement édifié, 

- ne risque pas de nouvelles destructions régulières d’origine similaire (mouvements de terrain, … 
et inondation notamment). 

Les constructions à usage d’habitation dont la présence est indispensable pour assurer la direction, le 
gardiennage ou la surveillance des établissements de la zone sont autorisées sous réserve : 

- de faire partie intégrante du volume général du bâtiment (objet principal de la demande), 

- de ne pas excéder une surface de plancher de 70m², 

- que la surface de plancher logement, ne dépasse pas 50% de la surface de plancher total de la 
construction (surface de plancher logement + surface de plancher activité). 

Les constructions à usage d’entrepôts commerciaux ne sont autorisées qu’en liaison avec une activité 
existante. 

En secteur UEi UE impacté par le risque inondation 

• Des restrictions réglementaires pourront être édictées au regard de l’article R.111-2 du Code de 
l’Urbanisme. 

• Toute occupation ou utilisation du sol peut être interdite si elle a pour corollaire de créer des 
nuisances incompatibles avec le voisinage des lieux habités. 

 

UE 3          ACCES ET VOIRIE 

 

1 - Accès : 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin par acte authentique ou par voie 
judiciaire. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. De même, l’opération doit comprendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

 

2 - Voirie : 

Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de 
secours et de lutte contre l'incendie. 

Les caractéristiques minimales requises pour les voies et accès, à créer, qui doivent permettre l'approche 
du matériel de lutte contre l'incendie sont celles d'une voie engin : 

~ Largeur : 3m hors stationnement ; 
~ Force portante pour un véhicule de 160 kN (avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant 
distants de 3,60m) ;  

~ Rayon intérieur : 11m ; 
~ Sur largeur S=15/R dans les virages dont le rayon est inférieur à 50m ; 
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~ Hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3,30m de hauteur majorée d'une marge de 
sécurité de 0,20m ;  

Pente inférieure à 15%. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 

Tout accès nouveau sur les routes départementales n°6009 et n°6139 sera strictement interdit. 

3 - Pistes cyclables et cheminements piétons : 

L’ouverture de pistes cyclables et de chemins piétons pourra être exigée, notamment pour desservir les 
équipements publics ou pour renforcer les liaisons entre les quartiers 

Sa largeur minimale doit être d’un minimum de 2,5 mètres. Cette largeur ne sera pas exigée, si elle est 
intégrée à la plateforme de la voirie.  

 

DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1 - Eau potable : 

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être desservie par une 
conduite de distribution publique sous pression de caractéristiques suffisantes. 

2 - Eaux usées : 

Toute construction nécessitant un équipement sanitaire doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement existant. 

L’évacuation des eaux usées industrielles est soumise aux dispositions de l’article L.35.8 du Code de la 
santé publique. 

3 - Eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau des collectants. 

En l’absence de réseau, le constructeur sera tenu de réaliser les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux et leur évacuation directe sans stagnation vers un déversoir approprié. Dans 
l’éventualité où les réseaux et le milieu récepteur ne présentent pas des caractéristiques suffisantes, des 
bassins de rétention des eaux pluviales de l’opération pourront être imposés à raison d’une capacité de 
100 litres/m² de terrain imperméabilisé, avec le rejet dans le milieu naturel limité à 7litres/seconde/ha. 

4 - Electricité - Téléphone : 

Pour toutes constructions ou installations nouvelles, les branchements aux lignes de distribution d’énergie 
électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, 
doivent être réalisés en souterrain, si les conditions techniques et économiques le permettent. 

5 - Déchets ménagers : 

Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des 
déchets urbains. Un abri réservé au stockage des containers d’ordures ménagères ainsi qu’une aire de 
présentation de ces containers pourront être exigés. 
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UE 6     

 

6 – Défense incendie  

Il convient de prendre en compte les besoins en eau pour la défense extérieure contre l'incendie de la 
commune qui demande 120m

3
 disponible durant 2 heures sur l'ensemble du réseau pour faire face à un 

sinistre. 

Cas des zones à risque courant (habitations, commerces et services associés à cet habitat, petites zones 
artisanales, 

La défense contre l'incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d'incendie répondant, en tout 
temps, aux caractéristiques suivantes : 

- Débit en eau minimum de 60m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ; 

- Distance maximale de 200m entre le risque à défendre et le point d'eau par les cheminements 
carrossables ; 

- Distance maximale de 200m entre les points d'eau par les cheminements carrossables. 

 

UE 5          CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Non réglementé. 

 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

 

Les constructions doivent s'implanter à une 
distance au moins égale à : 

- 35m des RD n°6009 et n°6139, 

- 15m de l’axe des RD, 

Pour les autres voies, les constructions doivent 
s’implanter à une distance au moins égale à 4m 
de l’alignement (publique et privée). 

 

En secteur UEi UE impacté par le risque inondation : Les constructions peuvent s'implanter à l'alignement 
ou à une distance au moins égale à 3m de l’alignement (publique et privée). 

 

UE 7           IMPLANTATION     DES     CONSTRUCTIONS     PAR     RAPPORT     AUX     
LIMITES SEPARATIVES 

 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, 

(3m en secteur EUi) sachant que le recul ne peut être inférieur à la 
demi - hauteur du bâtiment (L ≥ H/2). 

L≥H/2  

 

H>8m 

 

 

H≤8
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■ Dans le cas de constructions et d’ouvrages techniques nécessaires aux services publics des 
implantations autres pourront être autorisées, sur justification. Leur édification sera appréciée en fonction 
de leur insertion dans l’environnement. 

 

UE 8             IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

La distance entre deux bâtiments sera d’un minimum de 4 mètres. 

En secteur UEi UE impacté par le risque inondation : Non réglementé. 

Dans le cas de constructions et d’ouvrages techniques nécessaires aux services publics des 
implantations autres pourront être autorisées, sur justification. Leur édification sera appréciée en fonction 
de leur insertion dans l’environnement. 

 

UE 9            EMPRISE AU SOL 

 

Non réglementé. 

 

UE 10         HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point à partir du sol naturel existant, avant tout 
affouillement et rehaussement …, jusqu’au faîtage (ou acrotère pour les toitures terrasses) de la 
construction, superstructures comprises, à l’exception des cheminées, des antennes et des dispositifs 
nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (sous réserve du respect des dispositions de l’article 
UE11). 

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 mètres au faîtage (ou acrotère pour les toitures 
terrasses) depuis le terrain naturel. 

En secteur UEi UE impacté par le risque inondation : Non réglementé. 

 

 

UE 11        ASPECT EXTERIEUR 

 

 

Principes généraux : 

Chaque construction doit pouvoir être distinguée des autres tout en étant identifiée comme appartenant à 
son tissu local. Elle devra par son aspect extérieur, ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des 
lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. Elle présentera une simplicité de 
volume et une disposition harmonieuse des ouvertures. Les annexes telles que garages, remises, ... ne 
devront être que le complément naturel du bâtiment principal. 

Les constructions seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris formant un ensemble 
cohérent et harmonieux avec le reste du cadre bâti. 

Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région ne sera pas admis. 
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Toutefois, il est admis la possibilité de déroger aux alinéas 1 à 6  (toitures,  façades,  matériaux, ouvertures, 
détails d’architecture et clôtures) ci-dessous, sous réserve de respecter les paysages urbain et naturel 
existants, afin de permettre : 

- Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de 
construction, liés, par exemple, au choix d’un projet éco-environnemental, d’une démarche relevant de la 
Haute Qualité Environnementale (HQE) des constructions, … ou de l’utilisation d’énergie renouvelable. 

- La création d’architecture contemporaine dont le parti est justifié. 

1 – Toitures 

La pente des toitures sera comprise entre 0 et 30%. Le matériau de couverture sera soit du type 
traditionnel, soit du type bac acier nervuré. Pour les vérandas un autre mode de couverture est autorisé. 
 

Dans le cadre de constructions contemporaines relevant par exemple d’une démarche éco- 
environnementale, …une pente différente est admise (voir principes généraux du UE11 ci-dessus). La 
toiture pourra être végétalisée, recevoir des dispositifs nécessaires aux énergies renouvelables, … à 
condition de faire partie d’une composition architecturale cohérente et respectueuse du cadre de vie. 

2 - Façades 

L'ensemble des façades doit être traité avec soin. La façade la plus valorisante sera implantée le long de la 
voirie. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que 
les principales et en harmonie. 

Les murs doivent être appareillés en pierres de pays ou crépis ou revêtus de bardage dont la couleur 
s'intègre parfaitement à l'architecture environnante. Les couleurs vives, blanches ou s’y rapprochant sont 
interdites. Seront préférés les bardages aux couleurs de teintes mates en rapport avec les couleurs des 
matériaux d’origine locale. Les annexes des bâtiments devront être traitées avec les mêmes matériaux et 
couleurs que le bâtiment principal. 

Les couleurs vives ne pourront être autorisées que pour de toutes petites surfaces (enseignes, logos, ...). 
Les projets utilisant un béton architectonique ou des appareillages de parpaings colorés pourront être 
autorisés dans la mesure où ils possèdent de bonnes qualités de finition. 

3 - Matériaux  

Toutes utilisations de matériaux d'imitation (fausses briques, fausses pierres, faux bois, ...), quel que soit le 
programme sont interdites (ex. : incrustations et utilisations de faux appareillages de pierre, ...) et d'une 
manière générale toutes décorations rapportées. 

L'utilisation à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un parement, tels que 
briques, agglomérés de ciment, carreaux de plâtres, ... est interdite. 

Sont interdites toutes constructions de caractère provisoire réalisées avec des matériaux de rebut. 

4 - Ouvertures  

Les parois vitrées, adjonctions vitrées telles que verrières, vérandas, halls ..., feront parties intégrantes de 
la composition générale. Les ouvertures telles que baies vitrées ou fenêtres, les portes ou portes de 
services seront disposées en façade de façon harmonieuse (principalement dans le sens vertical pour les 
fenêtres, ...). Les menuiseries seront de couleurs en harmonie avec la façade, avec possibilité dans le cas 
de menuiseries en bois d’utiliser la couleur naturelle ou lasurée. Les barreaudages devront être les plus 
simples possibles, sont interdits les garde-corps façonnés ou galbés et tous détails d'architecture ne 
servant pas à renforcer l'image de la zone d'activités. 

5 -Détails d'architecture 

Les dispositifs pour l’utilisation des énergies renouvelables (capteur solaire, …) doivent faire partie de la 
composition architecturale. 
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UE 13    

UE 12 

6-Clôtures (soumises à déclaration préalable) : 

La hauteur de la clôture sera limitée à 1,40 mètre dans le cas d’une clôture en pierres ou en maçonnerie, 
pouvant être rehaussée par une grille, un grillage, un claustra avec une haie vive (avec grille et grillage la 
hauteur est limitée à 2,10 m). 

Un mur plein pourra être autorisé sur demande des services incendie. 

 

7 - Aires extérieures et dépôts : 

Les dépôts et stockages ne pourront être installés dans les zones entravant l'écoulement des eaux. Ils 
devront avoir un aspect visuel de qualité : ne seront autorisées que les aires extérieures d'exposition de 
matériel neuf ou en bon état destiné à la vente. Si ces dépôts se révèlent visuellement trop marquants, des 
aménagements paysagers seront imposés (écrans plantés, arbres à haute tige, ...). 

Aucun stockage de déchets, cartons, palettes, matériels ou matériaux usagés, ... ne sera accepté en 
extérieur. 

 

 STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations projetées doit 
être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. 

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25m², y compris les accès. 
Afin d’assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins 
des constructions et installations, il est exigé : 
 

- Pour les constructions à usage d‘habitation : au minimum 2 places de stationnement, dont une dans le 
volume bâti par logement. 

- Pour les commerces : une place de stationnement pour 20m² de surface de plancher créée. 

- Pour les bureaux : une place de stationnement au moins égale à 60m² de surface de plancher créée. 

- Pour les constructions hôtelières : 1 place par logement, par chambre ou par emplacement. 

Pour les autres types de constructions le nombre de place de stationnement à créer sera déterminé en 
fonction de leur capacité d’accueil, de leur utilisation et du personnel fréquentant quotidiennement 
l’établissement. 

 

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Les demandes d’opérations d’ensemble devront faire apparaître un plan d’aménagement paysager 
présentant des espaces publics (placettes plantées, espaces verts et aires de jeux, sur largeurs de voies 
plantées, …), … et les bassins de rétention des eaux pluviales. 

Les espaces de rétention des eaux pluviales doivent faire l’objet d’un projet paysager. Le traitement par 
noues végétalisées est préconisé. 

Il est recommandé l'utilisation de plantes d'essence locale pour les arbres (sup. à 2m). De même, les 
plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 

Les aires de stationnement et les espaces non bâtis doivent être plantés à raison d'un arbre de hautes 
tiges pour 50m² de terrain non construit. 
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UE 14        COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 

Le C.O.S. est non réglementé pour les constructions destinées aux services publics ou d’intérêts collectifs 
(bâtiments scolaires, sportifs, sanitaires, socio-culturels, …) et d’infrastructures. 

Le C.O.S. est de 0,50. 

En secteur UEi, le C.O.S. est non réglementé. 

Néant. 

 

UE 15        OBLIGATIONS EN MATIERES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

 

Tout projet portant atteinte à la biodiversité devra proposer des mesures compensatoires.

Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies 
renouvelables et /ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse 
consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, 
construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage domestique,) est 
autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant. 

Les eaux pluviales dites “propres” (eaux de toiture notamment) seront, sauf en cas d’impossibilité 
technique, réutilisées ou infiltrées sur le terrain (arrosage, épandage, …). 

 

UE 16         OBLIGATIONS     EN     MATIERES     D’INFRASTRUCTURES     ET    
RESEAUX DECOMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 

Non réglementé.
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ZONE UT
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DISPOSITIONS APPLICABLES 
A LA ZONE UT 

 

 

(Extrait du rapport de présentation, chapitre 3.3.1.3 - Explication des motifs de 
la délimitation des zones et règles applicables) 

 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE UT 

 

Zone d’accueil des campings existants 

 

Il est rappelé que : “Le projet (permis de construire, …) peut être refusé ou n’être accordé que sous 
réserve  de  l’observation  de  prescriptions  spéciales  si  les  constructions,  par  leur  situation,  leur 
architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales” (article R.111-21 article 
R111-27 du code de l’urbanisme). 

Il est également rappelé que le projet : 

- devra respecter les mesures préventives au regard des risques feux de forêt et notamment les 
arrêtés préfectoraux relatif à la prévention des incendies d’espaces naturels combustibles, 

- devra respecter les normes de constructions parasismiques (commune en aléa 1A), 

- devra respecter les prescriptions en matière de construction sur les terrains liés au phénomène 
de retrait-gonflement des argiles (commune majoritairement en aléa B2 : zone faiblement à 
moyennement exposée). 

- sur les terrains situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres et affectés par le 
bruit (tels que repérés aux documents graphiques), les constructions doivent respecter des 
normes d’isolement acoustique conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur. 
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REGLEMENT DE LA ZONE UT 

 

UT 1          TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 

 

En zone UT sont interdites les utilisations et occupations des sols ci-après : 

• Les constructions à usage industriel et leurs annexes. 
• Les constructions à usage artisanal, de bureaux et de commerces, et leurs annexes. 
• Les constructions à usage d’entrepôts commerciaux, et leurs annexes. 
• Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, autres que celles visées à l’article 
UT2. 
• Les constructions à usage hôtelier, et leurs annexes. 
• Les constructions à usage agricole ou forestier et leurs annexes. 
• Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à 
autorisation, autres que celles visées à l’article UT2. 
• Les garages collectifs de caravanes. 
• L’installation de caravanes, en dehors des terrains de campings et des PRL 
• Les dépôts de véhicules. 
• Les parcs d’attractions. 
• Les carrières. 

 
Les constructions nouvelles de toute nature, les remblais ainsi que les clôtures en dur sur une emprise 
de 7 mètres, de part et d’autre de la crête des berges des ruisseaux sont interdites. 

 

UT 2           TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS AUTORISES SOUS 
CONDITIONS 

 

Toute occupation ou utilisation du sol peut être interdite si elle a pour corollaire de créer des nuisances 
incompatibles avec le voisinage des lieux habités. 

■ Les installations classées sont admises à condition : 

- qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants, 

- que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec les milieux 
environnants. 

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit pourra être autorisée, dès lors que ce bâtiment : 

- a été régulièrement édifié, 

- ne risque pas de nouvelles destructions régulières d’origine similaire (mouvements de terrain, 

… et inondation notamment). 

L’extension des constructions existantes est admise dans la limite de 20%.  

Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes dont la présence est indispensable pour assurer la 
direction, le gardiennage ou la surveillance des équipements touristiques et sous réserve d’être réalisées 
concomitamment ou ultérieurement au projet. 

Les constructions et les équipements non mentionnés à l’article UT1 seront autorisés, s’ils sont 
complémentaires et/ou nécessaires au caractère de la zone, soit l’accueil de terrains de campings, de 
Parcs Résidentiels de Loisirs et de villages de vacances. 
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UT 2 

Les constructions et occupations des sols nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs (comme 
par exemple les équipements à vocation sportive et de loisirs, …). 

 

  

ACCES ET VOIRIE 

 

1 - Accès  

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin par acte authentique ou par voie 
judiciaire. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. De même, l’opération doit comprendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

Les accès nouveaux sur la R.D. n°6009 seront strictement interdits. 

 

2 - Voirie  

Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de 
secours et de lutte contre l'incendie. Les caractéristiques minimales requises pour les voies et accès, à 
créer, qui doivent permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie sont celles d'une voie engin : 

~ Largeur : 3m hors stationnement ; 
~ Force portante pour un véhicule de 160 kN (avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant 
distants de 3,60m) ;  

~ Rayon intérieur : 11m ; 
~ Sur largeur S=15/R dans les virages dont le rayon est inférieur à 50m ; 
~ Hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3,30m de hauteur majorée d'une marge de 
sécurité de 0,20m ;  

Pente inférieure à 15% 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées 
aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 

 

3 - Pistes cyclables et cheminements piétons  

L’ouverture de pistes cyclables et de chemins piétons pourra être exigée, notamment pour desservir les 
équipements publics ou pour renforcer les liaisons entre les quartiers 

Sa largeur minimale doit être d’un minimum de 2,5 mètres. Cette largeur ne sera pas exigée, si elle est 
intégrée à la plateforme de la voirie. 
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UT 4          DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1 - Eau potable : Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être 
desservie par une conduite de distribution publique sous pression de caractéristiques suffisantes. 

2 - Eaux usées : 

Toute construction nécessitant un équipement sanitaire doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement existant. 

3 - Eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau des collectant.  

En l’absence de réseau, le constructeur sera tenu de réaliser les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux et leur évacuation directe sans stagnation vers un déversoir approprié. Dans 
l’éventualité où les réseaux et le milieu récepteur ne présentent pas des caractéristiques suffisantes, des 
bassins de rétention des eaux pluviales de l’opération pourront être imposés à raison d’une capacité de 
100 litres/m² de terrain imperméabilisé, avec le rejet dans le milieu naturel limité à 7litres/seconde/ha. 

4 - Electricité - Téléphone : 

Pour toutes constructions ou installations nouvelles, les branchements aux lignes de distribution d’énergie 
électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, 
doivent être réalisés en souterrain, si les conditions techniques et économiques le permettent. 

5 - Déchets ménagers : 

Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des 
déchets urbains. Un abri réservé au stockage des containers d’ordures ménagères ainsi qu’une aire de 
présentation de ces containers pourront être exigés. 

6- Défense incendie 

Il convient de prendre en compte les besoins en eau pour la défense extérieure contre l'incendie de la 
commune qui demande 120m

3
 disponible durant 2 heures sur l'ensemble du réseau pour faire face à un 

sinistre. 

Cas des zones à risque courant (habitations, commerces et services associés à cet habitat, petites zones 
artisanales, 

La défense contre l'incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d'incendie répondant, en tout 
temps, aux caractéristiques suivantes : 

- Débit en eau minimum de 60m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ; 

- Distance maximale de 200m entre le risque à défendre et le point d'eau par les cheminements 
carrossables ; 

- Distance maximale de 200m entre les points d'eau par les cheminements carrossables. 

 

 

UT 5          CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Non réglementé. 
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UT 6           IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

 

Les constructions doivent s'implanter à une 
distance au moins égale à :  

-35m de la RD n°6009, 

-15m de l’axe des RD, 

Pour les autres voies, les constructions doivent 
s’implanter à une distance au moins égale à 3m 
de l’alignement (publique et privée). 

En cas d'extension, l'implantation pourra se faire à 
une distance moindre à celle définie ci-dessus sans toutefois être inférieure à l'alignement du bâtiment 
existant dans la mesure où cela ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans le 
carrefour notamment). 

■ Dans le cas de constructions et d’ouvrages techniques nécessaires aux services publics exigeant la 
proximité immédiate des infrastructures routières, ferroviaires et fluviales, des implantations autres 
pourront être autorisées, sur justification. Leur édification sera appréciée en fonction de leur insertion 
dans l’environnement. 

 

UT 7           IMPLANTATION     DES     CONSTRUCTIONS     PAR     RAPPORT     AUX     
LIMITES SEPARATIVES 

 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la 
limite séparative, sachant que le recul ne peut être 
inférieur à la demi - hauteur du bâtiment (L ≥ 
H/2). 

Dans le cas de constructions et d’ouvrages 
techniques nécessaires aux services publics des 
implantations autres pourront être autorisées, sur justification. Leur édification sera appréciée en fonction 
de leur insertion dans l’environnement. 

 

UT 8             IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

A moins que la construction à construire soit accolée, la distance entre deux constructions sera d’un 
minimum de 3 mètres. Dans le cas de constructions et d’ouvrages techniques nécessaires aux services 
publics des implantations autres pourront être autorisées, sur justification. Leur édification sera appréciée 
en fonction de leur insertion dans l’environnement. 

 

UT 9            EMPRISE AU SOL 

 

Non réglementé. 
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UT 10        HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point à partir du sol naturel existant, avant tout 
affouillement et rehaussement …, jusqu’au faîtage de la construction, superstructures comprises, à 
l’exception des cheminées, des antennes et des dispositifs nécessaires à ’utilisation des énergies 
renouvelables (sous réserve du respect des dispositions de l’article UT11). 

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage depuis le terrain naturel. 

 

UT 11        ASPECT EXTERIEUR 

 

Principes généraux  

Chaque construction doit pouvoir être distinguée des autres tout en étant identifiée comme appartenant à 
son tissu local. Elle devra par son aspect extérieur, ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des 
lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. Elle présentera une simplicité de 
volume et une disposition harmonieuse des ouvertures. Les annexes telles que garages, remises, ... ne 
devront être que le complément naturel du bâtiment principal. 

Les constructions seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris formant un ensemble 
cohérent et harmonieux avec le reste du cadre bâti. 

Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région ne sera pas admis. 

Toutefois, il est admis la possibilité de déroger aux alinéas 1 à 5 (toitures, façades, matériaux, détails 
d’architecture et clôtures) ci-dessous, sous réserve de respecter les paysages urbain et naturel existants, 
afin de permettre : 

- Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de 
techniques de construction, liés, par exemple, au choix d’un projet éco-environnemental, d’une 
démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale (HQE) des constructions, … ou de 
l’utilisation d’énergie renouvelable. 

- La création d’architecture contemporaine dont le parti est justifié. 

1 - Toitures  

Les toitures traditionnelles doivent être conservées. 

Dans le cas de constructions nouvelles, d'agrandissement et de restauration, et leurs annexes, le 
matériau de couverture sera de type tuile canal ou similaire à condition qu'il respecte la forme, l'aspect et la 
couleur du matériau traditionnel.  Pour les vérandas un autre mode de couverture est autorisé. 
 

La pente des toitures sera en harmonie avec celles des constructions existantes (entre 25 et 35%). 
Lorsqu’une construction est accolée à un ou deux immeubles voisins, les versants de la toiture devront 
obligatoirement être du même sens que ceux des constructions existantes, ou, s’il y a deux voisins, de 
celle dont la hauteur sous faîtage se rapproche le plus de la construction nouvelle. 

Les toitures terrasses sont interdites, à l’exclusion de petites terrasses partielles comprises dans le 
volume général de la toiture. Elles ne pourront excéder 1/3 de la surface couverte. 

Dans le cadre de constructions contemporaines relevant par exemple d’une démarche éco- 
environnementale, …les toitures terrasses sont admises (voir principes généraux du UT11 ci-dessus). 
Elles pourront être végétalisées, recevoir des dispositifs nécessaires aux énergies renouvelables, … à 
condition de faire partie d’une composition architecturale cohérente et respectueuse du cadre de vie. 
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2 - Façades  

Dans la mesure du possible (qualité du support, état des pierres, ...), les murs appareillés en pierres de 
pays seront remis en valeur. 

S'il s'agit de constructions traditionnelles, les murs doivent être appareillés en pierres de pays. Dans le 
cas contraire, les murs doivent être traités avec soin par un enduit de teinte correspondante à la palette 
de couleurs liées au pays. 

Les HLL pourront également être réalisés en bois, toile, … et de couleurs correspondantes au site. 

Il est recommandé d’apporter une attention particulière à la composition architecturale de la façade, 
notamment pour le positionnement et le rythme des percements, à leur dimensionnement et au jeu 
respectif des pleins et des vides. 

Les couleurs vives ne pourront être autorisées que pour de toutes petites surfaces (enseignes, logos, ...). 

 

3 - Matériaux  

Toutes utilisations de matériaux d'imitation (fausses briques, fausses pierres, faux bois, ...), quel que soit le 
programme sont interdites (ex. : incrustations et utilisations de faux appareillages de pierre, ...) et d'une 
manière générale toutes décorations rapportées. 

L'utilisation à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un parement, tels que 
briques, agglomérés de ciment, carreaux de plâtres, ... est interdite. 

Sont interdites toutes constructions de caractère provisoire réalisées avec des matériaux de rebut.

 

4- Détails d'architecture : 

Les éléments d'architecture ancienne de façade (balcons en fer forgé, escaliers anciens, linteaux en 
pierre, porches, ...) doivent être conservés, restaurés et rétablis dans leur fonction d'origine. 

Les balcons et escaliers extérieurs seront intégrés au volume du bâtiment et réalisés avec des matériaux 
en harmonie avec le reste du bâti. 

La couverture des vérandas devra être intégrée à la volumétrie globale du bâtiment. 

Les dispositifs pour l’utilisation des énergies renouvelables (capteur solaire, …) doivent faire partie de la 
composition architecturale. 

 

5 - Clôtures (soumises à déclaration préalable) : 

La hauteur de la clôture sera limitée à 1,20 mètre dans le cas d’une clôture en pierres ou en maçonnerie, 
pouvant être rehaussée par un grillage avec une haie vive (avec grillage la hauteur est limitée à 2,10 m). 

 

UT 12        STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations projetées doit 
être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. 

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25m², y compris les accès. 
Afin d’assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins 
des constructions et installations, il est exigé : 
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- Pour les constructions à usage d‘habitation : 1 place de stationnement dans le volume bâti de la 
construction, 

- Pour les campings : 1 place par emplacement. 

Pour les autres types de constructions le nombre de place de stationnement à créer sera déterminé en 
fonction de leur capacité d’accueil, de leur utilisation et du personnel fréquentant quotidiennement 
l’établissement. 

 

UT 13        ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Les demandes d’opérations d’ensemble devront faire apparaître un plan d’aménagement paysager 
présentant des espaces publics (placettes plantées, espaces verts et aires de jeux, sur largeurs de voies 
plantées, …), … et les bassins de rétention des eaux pluviales. 

Les espaces de rétention des eaux pluviales doivent faire l’objet d’un projet paysager. Le traitement par 
noues végétalisées est préconisé. 

Il est recommandé l'utilisation de plantes d'essence locale pour les arbres (sup. à 2m). De même, les 
plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 

 

  UT 14       COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 

Non réglementé. 

 

 

UT 15        OBLIGATIONS EN MATIERES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

 

Tout projet portant atteinte à la biodiversité devra proposer des mesures compensatoires. 

Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies 
renouvelables et /ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse 
consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, 
construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage 
domestique…) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel 
environnant. 

Les eaux pluviales dites “propres” (eaux de toiture notamment) seront, sauf en cas d’impossibilité 
technique, réutilisées ou infiltrées sur le terrain (arrosage, épandage, …). 

 

UT 16         OBLIGATIONS     EN     MATIERES     D’INFRASTRUCTURES     ET     
RESEAUX     DE COMMUNICATIONS ELECRONIQUES 

 

Non réglementé. 
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TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES 
AUX ZONES A URBANISER
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DISPOSITIONS APPLICABLES 
A LA ZONE 1AUA 

 

(Extrait du rapport de présentation, chapitre 3.3.1.3 - Explication des motifs de la délimitation des 
zones et règles applicables) 

 

CARACTERE DE LA ZONE 1AUA 

Zones naturelles d’urbanisation future, sous forme d’opération d’ensemble, en 
périphérie desquelles la capacité des réseaux est suffisante pour desservir les 
constructions à implanter, réservées pour une urbanisation à court ou moyen 
terme, à usage principal d’habitation. 

 

On distingue au sein de cette zone 1 secteur : 

- Un secteur 1AUA p, au hameau de Villefalse. 

En raison de la localisation du hameau de Villefalse dans le périmètre des 500m du monument classé, 
toutes les demandes de permis de construire seront soumises au visa de l’Architecte des Bâtiments de 
France. 

Il est rappelé que : “Le projet (permis de construire, …) peut être refusé ou n’être accordé que sous 
réserve  de  l’observation  de  prescriptions  spéciales  si  les  constructions,  par  leur  situation,  leur 
architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales” (article R.111-21 R111-27 
du code de l’urbanisme). 

Il est également rappelé que le projet : 

- devra respecter les mesures préventives au regard des risques feux de forêt et notamment les 
arrêtés préfectoraux relatif à la prévention des incendies d’espaces naturels combustibles, 

- devra respecter les normes de constructions parasismiques (commune en aléa 1A), 

- devra respecter les prescriptions en matière de construction sur les terrains liés au phénomène 
de retrait-gonflement des argiles (commune majoritairement en aléa B2 : zone faiblement à 
moyennement exposée). 

- sur les terrains situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres et affectés par le 
bruit (tels que repérés aux documents graphiques), les constructions doivent respecter des 
normes d’isolement acoustique conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur. 



 

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.      91 

Commune de SIGEAN  1
ère
 Modification du PLU  Notice Explicative 

    BZ‐06080 AF 

 

REGLEMENT DE LA ZONE 1AUA 

 

1AUA 1       OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

En zone 1AUA et son secteur 1AUAp sont interdites les utilisations et occupations des sols ci- 
après : 

• Les constructions à usage industriel et leurs annexes. 

• Les constructions destinées à l’artisanat, autres que celles visées à l’article 1AUA2. 

• Les opérations d’ensemble à usage d’activités. 

• Les constructions à usage agricole ou forestier et leurs annexes. 

• Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à 
autorisation, autres que celles visées à l’article 1AUA2. 

• Les constructions à usage d’entrepôts commerciaux et leurs annexes. 

• Les garages collectifs de caravanes. 

• Les terrains de campings et caravaning. 

• Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL). 

• L’installation de caravanes, en dehors des terrains de campings et des PRL 

• Les dépôts de véhicules. 

• Les parcs d’attractions, 

• Les carrières. 

Les constructions nouvelles de toute nature, les remblais ainsi que les clôtures en dur sur une emprise 
de 7 mètres, de part et d’autre de la crête des berges des ruisseaux sont interdites. 

 

1AUA 2    OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES    
CONDITIONS PARTICULIERES 

 

■ Toute occupation ou utilisation du sol peut être interdite si elle a pour corollaire de créer des nuisances 
incompatibles avec le voisinage des lieux habités. Nous pouvons y trouver notamment les constructions 
destinées à l’artisanat. 

■ Les installations classées sont admises à condition : 

- qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants 
(boulangerie, chaufferies, …), 

- que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec les milieux 
environnants. 

■   Les   constructions   à   usage   d’habitation   ne   sont   autorisées que   dans   le   cadre   d’opération 
d’aménagement d’ensemble (lotissement, groupes d’habitations, …). Le projet d’aménagement devra 
être conçu de manière à pas compromettre l’aménagement global du secteur où il s’inscrit (et notamment 
l’enclavement des autres terrains). 

■   Les constructions à usage d’activités (artisanat, commerce et bureau) ne sont autorisées que dans le 
cadre d’une construction à usage principal d’habitation ; les surfaces de plancher dédiées à l’activité ne 
peuvent excéder 25% du total de la surface de plancher dédiée à l’habitation. 
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1AUA 3    ACCES ET VOIRIE 

1 - Accès 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin par acte authentique ou par voie 
judiciaire. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. De même, l’opération doit comprendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

Les accès nouveaux sur la R.D. n°6139 seront strictement interdits. 

 

2 - Voirie 

Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de 
secours et de lutte contre l'incendie. Les caractéristiques minimales requises pour les voies et accès, à 
créer, qui doivent permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie sont celles d'une voie engin : 

~ Largeur : 3m hors stationnement ; 
~ Force portante pour un véhicule de 160 kN (avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant 
distants de 3,60m) ;  

~ Rayon intérieur : 11m ; 
~ Sur largeur S=15/R dans les virages dont le rayon est inférieur à 50m ; 
~ Hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3,30m de hauteur majorée d'une marge de 
sécurité de 0,20m ;  

Pente inférieure à 15% 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir : 

- voie à double sens : largeur minimum de la chaussée 5m, et celle de la plateforme de 7,5m, 

- voie à sens unique : largeur minimum de la chaussée 3m, et celle de la plateforme de 5,5m. 

Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 

3 - Pistes cyclables et cheminements piétons : 

L’ouverture de pistes cyclables et de chemins piétons pourra être exigée, notamment pour desservir les 
équipements publics ou pour renforcer les liaisons entre les quartiers. 

Sa largeur doit être d’un minimum de 2,5 mètres (piste bidirectionnelle). Cette largeur ne sera pas 
exigée, si elle est intégrée à la plateforme de la voirie. 

 

1AUA 4       DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1 - Eau potable : 

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être desservie par une 
conduite de distribution publique sous pression de caractéristiques suffisantes. 
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2 - Eaux usées : 

Toute construction nécessitant un équipement sanitaire doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement existant. 

3 - Eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau des collectants. 

En l’absence de réseau, le constructeur sera tenu de réaliser les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux et leur évacuation directe sans stagnation vers un déversoir approprié. Dans 
l’éventualité où les réseaux et le milieu récepteur ne présentent pas des caractéristiques suffisantes, des 
bassins de rétention des eaux pluviales de l’opération pourront être imposés à raison d’une capacité de 
100 litres/m² de terrain imperméabilisé, avec le rejet dans le milieu naturel limité à 7litres/seconde/ha. 

4 -Electricité - Téléphone  

Pour toutes constructions ou installations nouvelles, les branchements aux lignes de distribution d’énergie 
électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, 
doivent être réalisés en souterrain, si les conditions techniques et économiques le permettent. 

5 - Déchets ménagers : 

Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des 
déchets urbains. Un abri réservé au stockage des containers d’ordures ménagères ainsi qu’une aire de 
présentation de ces containers pourront être exigés. 

6- Défense incendie 

Il convient de prendre en compte les besoins en eau pour la défense extérieure contre l'incendie de la 
commune qui demande 120m

3
 disponible durant 2 heures sur l'ensemble du réseau pour faire face à un 

sinistre. 

Cas des zones à risque courant (habitations, commerces et services associés à cet habitat, petites zones 
artisanales, 

La défense contre l'incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d'incendie répondant, en tout 
temps, aux caractéristiques suivantes : 

- Débit en eau minimum de 60m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ; 

- Distance maximale de 200m entre le risque à défendre et le point d'eau par les cheminements 
carrossables ; 

- Distance maximale de 200m entre les points d'eau par les cheminements carrossables 

 

1AUA 5       CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Non réglementé. 
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1AUA 6        IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

 

Les constructions doivent s'implanter à 
une distance au moins égale à : 

-35m de la RD n°6139, 

-15m de l’axe des autres RD, 

Pour les autres voies, les constructions 
doivent s’implanter à une distance au 
moins égale à 3m de l’alignement 
(publique et privée). 

■ Dans le cas de constructions et d’ouvrages techniques nécessaires aux services publics exigeant la 
proximité immédiate des infrastructures routières, ferroviaires et fluviales, des implantations autres 
pourront être autorisées, sur justification. Leur édification sera appréciée en fonction de leur insertion 
dans l’environnement. 
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1AUA 7        IMPLANTATION    DES    CONSTRUCTIONS    PAR    RAPPORT    AUX    
LIMITES SEPARATIVES 

 

A moins que le bâtiment à construire ne 
jouxte la limite séparative, sachant que le recul 
ne peut être inférieur à la demi - hauteur du 
bâtiment (L ≥ H/2). 

 

■ Dans le cas de constructions et d’ouvrages 
techniques nécessaires aux services publics des implantations autres pourront être autorisées, sur 
justification. Leur édification sera appréciée en fonction de leur insertion dans l’environnement. 

 

1AUA 9       EMPRISE AU SOL 

 

Non réglementé. 

 

1AUA 10     HAUTEUR MAXIMALES DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point à partir du sol naturel existant, avant tout 
affouillement et rehaussement …, jusqu’au faîtage de la construction, superstructures comprises, à 
l’exception des cheminées, des antennes et des dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies 
renouvelables (sous réserve du respect des dispositions de l’article 1AUA11). 

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage depuis le terrain naturel. 

 

1AUA 11     ASPECT EXTERIEUR 

 

Principes généraux  

Chaque construction doit pouvoir être distinguée des autres tout en étant identifiée comme appartenant à 
son tissu local. Elle devra par son aspect extérieur, ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des 
lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. Elle présentera une simplicité de 
volume et une disposition harmonieuse des ouvertures. Les annexes telles que garages, remises, celliers, 
... ne devront être que le complément naturel du bâtiment principal. 

Les constructions seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris formant un ensemble 
cohérent et harmonieux avec le reste du cadre bâti. 

Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région ne sera pas admis. 

Toutefois, il est admis la possibilité de déroger aux alinéas 1 à 6 (toitures, façades, matériaux, détails 
d’architecture, ouvertures et clôtures) ci-dessous, sous réserve de respecter les paysages urbain et naturel 
existants, afin de permettre : 

- Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de 
techniques de construction, liés, par exemple, au choix d’un projet éco-environnemental, d’une 
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démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale (HQE) des constructions, … ou de 
l’utilisation d’énergie renouvelable. 

- La création d’architecture contemporaine dont le parti est justifié. 

1 - Toitures 

Le matériau de couverture sera de la tuile canal ou similaire à condition qu'il respecte la forme, l'aspect et la 
couleur du matériau traditionnel. Pour les vérandas un autre mode de couverture est autorisé. 
 
La pente des toitures sera en harmonie avec celles des constructions existantes (entre 25 et 35%). 

Lorsqu’une construction est accolée à un ou deux immeubles voisins, les versants de la toiture devront 
obligatoirement être du même sens que ceux des constructions existantes, ou, s’il y a deux voisins, de celle 
dont la hauteur sous faîtage se rapproche le plus de la construction nouvelle. 

Les toitures terrasses sont interdites, à l’exclusion de petites terrasses partielles comprises dans le 
volume général de la toiture. Elles ne pourront excéder 1/3 de la surface couverte. 

Dans le cadre de constructions contemporaines relevant par exemple d’une démarche éco- 
environnementale, …une pente différente est admise (voir principes généraux du 1AUA11 ci-dessus). La 
toiture pourra être végétalisée, recevoir des dispositifs nécessaires aux énergies renouvelables, … à 
condition de faire partie d’une composition architecturale cohérente et respectueuse du cadre de vie. 

2 - Façades  

S'il s'agit de constructions traditionnelles, les murs doivent être appareillés en pierres de pays. Dans le 
cas contraire, les murs doivent être traités avec soin par un enduit de teinte correspondante à la palette 
de couleurs liées au pays. 

Les annexes des bâtiments devront être traitées avec les mêmes matériaux et couleurs que le bâtiment 
principal. 

Dans le cadre de maison traditionnelle, il conviendra de faire des encadrements de portes et fenêtres en 
surépaisseur. 

Il est recommandé d’apporter une attention particulière à la composition architecturale de la façade, 
notamment pour le positionnement et le rythme des percements, à leur dimensionnement et au jeu 
respectif des pleins et des vides. 

Les couleurs vives ne pourront être autorisées que pour de toutes petites surfaces (enseignes, logos, ...). 

3 - Matériaux  

Toutes utilisations de matériaux d'imitation (fausses briques, fausses pierres, faux bois, ...), quel que soit le 
programme sont interdites (ex. : incrustations et utilisations de faux appareillages de pierre, ...) et d'une 
manière générale toutes décorations rapportées. 

L'utilisation à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un parement, tels que 
briques, agglomérés de ciment, carreaux de plâtres, ... est interdite. 

Sont interdites toutes constructions de caractère provisoire réalisées avec des matériaux de rebut. 

4 -Détails d'architecture  

Les balcons et escaliers extérieurs seront intégrés au volume du bâtiment et réalisés avec des matériaux 
en harmonie avec le reste du bâti. 

La couverture des vérandas devra être intégrée à la volumétrie globale du bâtiment. 

Les dispositifs pour l’utilisation des énergies renouvelables (capteur solaire, …) doivent faire partie de la 
composition architecturale. 
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1AUA 12 

1AUA 13   

5 - Clôtures (soumises à déclaration préalables) 

La hauteur de la clôture sera limitée à 1,40 mètre dans le cas d’une clôture en pierres ou en maçonnerie, 
pouvant être rehaussée par une grille ou un grillage avec une haie vive (avec grille et grillage la hauteur 
est limitée à 2,10 m). 

6 - En secteurs 1AUAp : Toute opération d’aménagement ou de construction devra prendre en compte 
la proximité du monument classé. Les choix architecturaux et paysagers devront s’intégrer 
respectueusement dans le paysage environnant (hameau de Villefalse et son château, paysage agricole et 
vis-à-vis avec le monument classé). 

     

 

STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations projetées doit 
être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. La 
superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25m², y compris les accès. Afin 
d’assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations, il est exigé : 

- Pour les constructions à usage d‘habitation : au minimum 2 places de stationnement, dont une 
dans le volume bâti par logement. 

-  Pour les opérations d’ensemble (lotissement, groupe d’habitations), il sera exigé un 
stationnement de jour pour 2 habitations (parking public). 

- Dans le cadre d’opérations réalisées pour du locatif avec une aide financière de l’Etat : 1 place 
par logement. 

Pour les autres types de constructions le nombre de place de stationnement à créer sera déterminé en 

fonction de leur capacité d’accueil, de leur utilisation et du personnel fréquentant quotidiennement 

l’établissement. 

 

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Les demandes d’opérations d’ensemble devront faire apparaître un plan d’aménagement paysager 
présentant des espaces publics (placettes plantés, espaces verts et aires de jeux, sur largeurs de voies 
plantées), … et les bassins de rétention des eaux pluviales. 

Les espaces de rétention des eaux pluviales doivent faire l’objet d’un projet paysager. Le traitement par 
noues végétalisées est préconisé. 

Il est recommandé l'utilisation de plantes d'essence locale pour les arbres (sup. à 2m). De même, les 
plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 

Les aires de stationnement et les espaces non bâtis doivent être plantés à raison d'un arbre de hautes 
tiges pour 50m² de terrain non construit. 
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1AUA 14     COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 

Le C.O.S. est non réglementé pour les constructions destinées aux services publics ou d’intérêts collectifs 
(bâtiments scolaires, sportifs, sanitaires, socio-culturels, …) et d’infrastructures. 

Le C.O.S. maximum est de 0,40. 

Le dépassement du Coefficient d’Occupation des Sols est autorisé, dans la limite de 20% et dans le 
respect des autres règles du Plan Local d’Urbanisme, pour les constructions : 

-  remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de 
production d’énergie renouvelable, 

- de logements sociaux. 

Néant.  

 

1AUA 15     OBLIGATIONS EN MATIERES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

 

Tout projet portant atteinte à la biodiversité devra proposer des mesures compensatoires. 

Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies 
renouvelables et /ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse 
consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, 
construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage 
domestique…) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel 
environnant. 

Les eaux pluviales dites “propres” (eaux de toiture notamment) seront, sauf en cas d’impossibilité 
technique, réutilisées ou infiltrées sur le terrain (arrosage, épandage, …). 

 

1AUA 16     OBLIGATIONS     EN     MATIERES     D’INFRASTRUCTURES     ET     
RESEAUX     DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 

Non réglementé. 
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- CHAPITRE 2 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONE 1AUE 
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DISPOSITIONS APPLICABLES 
A LA ZONE 1AUE 

 

(Extrait du rapport de présentation, chapitre 3.3.1.3 - Explication des motifs de 
la délimitation des zones et règles applicables) 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE 1AUE 

Zone naturelle d’urbanisation future, sous forme d’opération d’ensemble, en 
périphérie de laquelle la capacité des réseaux est suffisante pour desservir les 
constructions à implanter, réservées pour une urbanisation à court ou moyen 
terme, pour un usage principal d’activités commerciales et artisanales. 

 

Il est rappelé que : “Le projet (permis de construire, …) peut être refusé ou n’être accordé que sous 
réserve  de  l’observation  de  prescriptions  spéciales  si  les  constructions,  par  leur  situation,  leur 
architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales” (article R.111-21 R111-27 
du code de l’urbanisme). 

Il est également rappelé que le projet  

- devra respecter les mesures préventives au regard des risques feux de forêt et notamment les 
arrêtés préfectoraux relatif à la prévention des incendies d’espaces naturels combustibles, 

- devra respecter les normes de constructions parasismiques (commune en aléa 1A), 

- devra respecter les prescriptions en matière de construction sur les terrains liés au phénomène 
de retrait-gonflement des argiles (commune majoritairement en aléa B2 : zone faiblement à 
moyennement exposée). 

- sur les terrains situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres et affectés par le 
bruit (tels que repérés aux documents graphiques), les constructions doivent respecter des 
normes d’isolement acoustique conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur. 
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REGLEMENT DE LA ZONE 1AUE 

 

1AUE 1       OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdites les utilisations et occupations des sols ci-après : 

• Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, autres que celles visées à 
l’article 1 AUE 2. 

• Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou 
à autorisation, autres que celles visées à l’article 1 AUE 2. 

• Les constructions à usage agricole, autres que celles visées à l’article 1AUE 2. 

• Les constructions à usage forestier et leurs annexes. 

• Les garages collectifs de caravanes. 

• Les terrains de campings et caravaning. 

• Les parcs résidentiels de loisirs (PRL) 

• L’installation de caravanes, en dehors des terrains de camping et des PRL 

• Les dépôts des véhicules 

• Les parcs d’attractions et les aires de jeux et de sports ouverts au public. 

• Les carrières. 

 

1AUE 2        OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES    
CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Toute occupation ou utilisation des sols peut être interdite si elle a pour corollaire de créer des nuisances 
incompatibles avec le voisinage des lieux habités, comme par exemple : certaines constructions destinées 
à l’industrie, à l’artisanat, ou des constructions à usage agricole, comme par exemple les bâtiments 
d’élevage…. 

Les installations classées sont admises à condition : 

-  Qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie de commodité des habitants (boulangerie, 
chaufferie…) 

- Que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec les milieux 
environnants. 

Sont admises : 

- Les constructions à usage d’artisanat 

- Les constructions à usage de commerce 

- Les constructions à usage d’industries non polluantes 

- Les constructions à usage de services 

- Les constructions à usage de bureaux 

- Les constructions à usage d’hôtellerie et leurs équipements 

- Les équipements publics, et les équipements ayant un intérêt collectif 
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-Les extensions des bâtiments existants liés à des activités de la zone. 

 

Les constructions à usage d’habitation de fonction, destinées au gardiennage, surveillance, gestion ou 
direction d’activités édifiées dans la zone. Un logement maximum par lot, d’une surface de plancher 
maximale de soixante-dix mètres carrés. 

Les affouillements et exhaussements indispensables à l’adaptation au sol des constructions sont autorisés 
du moment où ils ne portent pas préjudice à l’environnement. 

Toute construction située sur un site archéologique recensé en annexe au règlement et mentionné sur le 
plan de zonage du PLU devra faire l’objet de consultation auprès de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles. 

Les demandes de Permis de construire intègrent obligatoirement les clôtures, conformément aux détails 
fournis dans le permis d’aménager, et un plan de plantations tenant compte des césures végétales. 

En outre, les constructions à usage d’habitation (logement de fonction uniquement) devront avoir une 
surface de plancher maximale de soixante-dix mètres carrés par logement par parcelle. Le projet 
d’habitation devra faire partie intégrante du volume général du bâtiment ; la surface de plancher du 
logement ne dépasse pas 50% de la surface de plancher de l’opération totale. 

- Pour une surface de 80m² la surface à usage d’habitation ne pourra dépassée 40m², 

- Pour une surface de 300m² la surface à usage d’habitation ne pourra dépassée 70m². 

 

 

1AUE 3       ACCES ET VOIRIE 

 

1 - Accès 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée entièrement 
aménagée. 

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. 

Les caractéristiques des accès et des voies doivent permettre de satisfaire aux règles normales de 
sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile, du brancardage et du stationnement. Les 
accès doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique. 

Ils doivent respecter les écoulements des eaux des voies publiques et ceux des voies privées adjacentes. 

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait 
une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Aucun accès direct ne sera autorisé sur la route départementale 6139, mis à part les aménagements 
réalisés par le lotisseur (accès par le rond-point). 

 

2 – Voirie 

Les voies nouvelles carrossables doivent être dimensionnées pour satisfaire les besoins des constructions 
et avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et aux opérations 
qu’elles doivent desservir. Les caractéristiques minimales requises pour les voies et accès, à créer, qui 
doivent permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie sont celles d'une voie engin : 



 

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.      103 

Commune de SIGEAN  1
ère
 Modification du PLU  Notice Explicative 

    BZ‐06080 AF 

 

1AUE 4 

~ Largeur : 3m hors stationnement ; 
~ Force portante pour un véhicule de 160 kN (avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant 
distants de 3,60m) ;  

~ Rayon intérieur : 11m ; 
~ Sur largeur S=15/R dans les virages dont le rayon est inférieur à 50m ; 
~ Hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3,30m de hauteur majorée d'une marge de 
sécurité de 0,20m ;  

Pente inférieure à 15%. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être 
adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 

Les voies nouvelles en impasse et les parkings d’une longueur supérieure à 30 mètres ne sont admis 
que terminés par un dispositif permettant à tout véhicule de faire demi-tour aisément. 

Les voiries du projet permettront d’évacuer les eaux de ruissellement non évacuées par le réseau pluvial 
pour une pluie de période de retour exceptionnelle (T> 100 ans). 

3 - Pistes cyclables et cheminements piétons 

L’ouverture de pistes cyclables et de chemins piétons pourra être exigée, notamment pour desservir les 
équipements publics ou pour renforcer les liaisons entre les quartiers. 

 

DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1 - Eau  

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’eau potable de 
caractéristiques suffisantes. 

2 - Assainissement  

a) Eaux usées : 

Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou d’activités doit évacuer ses eaux 
usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d’assainissement, de 
caractéristiques suffisantes. L’évacuation des eaux usées industrielles est soumise aux dispositions de 
l’article 38.8 du Code de la Santé Publique. 

b) Eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collectif. 

De plus, à l’intérieur de chaque lot, les eaux de pluies s’écouleront par infiltration. Une surface suffisante 
non imperméabilisée sera obligatoirement conservée à cet effet. Cinquante pour cent du terrain doivent 
rester perméable, ou proposer des solutions de stockage (parkings ou voies réservoirs…). 

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. 

3 - Electricité  

Le raccordement aux réseaux de distribution publique doit être réalisé en souterrain. 
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4 - Téléphone  

Les branchements téléphoniques doivent être établis en souterrain. 

5 – Ordures ménagères  

Les constructions ou ensembles de constructions doivent permettre la collecte des ordures ménagères par 
conteneur dans le cadre du tri sélectif. 

Ces conteneurs seront rassemblés à l’intérieur d’une logette intégrée au paysage environnant à proximité 
de la voie de desserte. 

6 - Autres réseaux  

Tous les autres réseaux, ou nouveaux réseaux liés à une nouvelle technologie doivent être établis en 
souterrain. 

7- Défense incendie 

Il convient de prendre en compte les besoins en eau pour la défense extérieure contre l'incendie de la 
commune qui demande 120m

3
 disponible durant 2 heures sur l'ensemble du réseau pour faire face à un 

sinistre. 

Cas des zones à risque courant (habitations, commerces et services associés à cet habitat, petites zones 
artisanales, 

La défense contre l'incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d'incendie répondant, en tout 
temps, aux caractéristiques suivantes : 

- Débit en eau minimum de 60m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ; 

- Distance maximale de 200m entre le risque à défendre et le point d'eau par les cheminements 
carrossables ; 

- Distance maximale de 200m entre les points d'eau par les cheminements carrossables. 

 

 

1AUE 5       CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Néant - Non règlementé
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 1AUE 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

 

En bordure de toutes les voies ouvertes à la 
circulation publique, tous les bâtiments autorisés en 
application de l’article 2 doivent être édifiés en 
arrière de l’alignement à une distance ne pouvant 
pas être inférieure à 5 mètres 

En bordure de la route départementale 6139, le 
recul est ramené à 35m de l’axe de la voie. Cet 
espace tampon devra être arboré et aménagé, et 
entretenu. 

Seuls des espaces couverts structurant l’opération 
pourront être   construis   dans   la   bande   des   
cinq mètres (locaux poubelles, ouvrages techniques nécessaires au service public…). 

 

1AUE 7        IMPLANTATION    DES    CONSTRUCTIONS    PAR    RAPPORT    AUX    
LIMITES SEPARATIVES 

 

Les bâtiments autorisés en application de l’article 2 
doivent être implantés par rapport aux limites 
séparatives tel que : 

La distance comptée horizontalement de tout point d’un 
bâtiment au moins égal à la moitié de la différence 
d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être 
inférieure à 4 mètres. (L= H/2). 

Les parties de murs sur pignon situées en dessus de la sablière la plus élevée ne sont pas prises en 
compte pour l’application de la règle. 

A l’occasion de tout projet, pourra être imposé l’alignement sur un fonds voisin déjà existant afin de 
préserver une certaine homogénéité du paysage urbain. 

Dans le cadre d’une implantation en mitoyenneté, le bâtiment devra répondre à toutes les normes en 
vigueur en terme tenue au feu, et d’acoustique. 

Dans la bande inconstructible des prospects, lorsque la construction en mitoyenneté n’est pas autorisée, il 
est fortement recommandé de créer une césure végétale sur la bande des quatre mètres, afin de créer un 
écran visuel avec les parcelles voisines. 

 

1AUE 8        IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Entre tout point de chaque construction non contiguë, doit toujours être respectée une distance au moins 
égale à la hauteur de la plus haute des constructions sans être inférieure à quatre mètres. 

Deux bâtiments pourront être considérés comme contigus s’ils sont reliés par un espace couvert ou par 
une pergola, tout en étant intégrés au projet architectural. 
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1AUE 9       EMPRISE AU SOL 

 

Le coefficient maximum d’emprise au sol est de 50% de la surface de la parcelle. 

Pour les lots présentant un coefficient d’imperméabilisation supérieur à 50%, des dispositifs de rétention à 
la parcelle devront être mis en place pour éviter la surcharge du réseau à l’aval (chaussée réservoir…). 

 

1AUE 10     HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

Hauteur maximale : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet 
du bâtiment (acrotère pour les toitures terrasses), ouvrages techniques, cheminées, dispositifs nécessaires 
à l’utilisation des énergies renouvelables et autres superstructures exclues. 

La hauteur hors tout devra être compatible avec le caractère des lieux avoisinants. La hauteur maximale 
sera de 12 mètres. 

 

1AUE 11     ASPECT EXTERIEUR 

 

1 – Conditions générales  

Par leur aspect extérieur, volumétrie, modénature, et couleur les constructions ou autres modes 
d’occupation des sols ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au 
site et au paysage urbain. 

Les constructions seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris formant un ensemble 
cohérent et harmonieux avec le reste du cadre bâti. 

La recherche d’une certaine architecture dite contemporaine en utilisant une variété de matériaux : béton, 
verre, bois, métal…est fortement conseillée. 

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de 
construction, liées, par exemple au choix d’un projet éco-environnemental, d’une démarche relevant de la 
Haute Qualité Environnementale (HQE) des constructions…ou l’utilisation d’énergies renouvelables est 
autorisé. 

Les constructions doivent assurer une bonne adaptation au sol, la préservation de l’environnement, du 
caractère du site et du paysage (sites naturels, perspectives et silhouettes). 

2 - Volumétrie générale des constructions  

Les volumes resteront simples. Les décrochés en plan et en volume sont conseillés afin de donner un 
dynamisme au bâtiment, et casser la monotonie des hangars traditionnels. 

3 - Façades - Matériaux : 

A l’occasion de tout projet, pourra être imposée l’harmonisation des façades nouvelles avec les façades 
avoisinantes déjà existantes, ceci afin de préserver une certaine homogénéité du paysage urbain. 

Toutes les façades devront être traitées avec le même soin que la façade principale et en harmonie avec 
elle. 
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Les façades devront avoir une consonance moderne ou contemporaine à travers la mise en valeur de 
différents matériaux, comme le bois, le verre, le métal et le béton, et la pierre. 

Seuls les enduits ayant une finition lisse, talochée, frotassée ou grattée sont autorisés. Sont interdites 
les finitions écrasées et projetées petits grains. 

L’utilisation à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou d’un parement, tels que 
briques, agglomérés de ciment, carreaux de plâtre, est interdite. 

Sont interdites toutes constructions de caractère provisoire réalisées avec des matériaux de rebut. 

Les dispositifs pour l’utilisation des énergies renouvelables (capteur solaire…) doivent faire partie de la 
composition architecturale. 

Tous les projets de polychromie devront figurer explicitement dans chaque demande de permis de 
construire. 

Les détails architecturaux, seront à privilégier. 

Les enseignes devront être traitées avec beaucoup de rigueur, et intégrées aux bâtiments afin de 
s’insérer au mieux dans le site.  

4 - Ouvertures  

Les parois vitrées, adjonctions vitrées telles que verrières, vérandas, hall…, feront parties intégrantes de 
la composition générale. 

Les ouvertures telles que baies vitrées ou fenêtres, les portes ou portes de services seront disposées en 
façade de façon harmonieuse (principalement dans le sens vertical pour les fenêtres…). 

Les menuiseries seront de couleurs en harmonie avec la façade. 

5 - Toitures : 

Dans tous les cas les toitures ne doivent nuire à l’harmonie, et à l’unité des constructions existantes dans 
le même site. 

Les sens des faîtages et les pentes doivent être parallèles à la voie dans le cas où la morphologie de la 
parcelle le permet. 

- Les couvertures pourront être :  
 

- En tuiles « canal » ou de perception similaire de teinte claire ou flammée dont la pente sera 
comprise entre 30% et 35%. 

- En couverture terrasse : Toutes les terrasses devront être : 

- Soit végétalisées 

- Soit en dalles sur plots ayant des tons ocres. 

- Soit en caillebotis bois 

Les acrotères des terrasses devront être traités comme un détail architectural. (Débord en façade, 
couleur différente, moulures horizontales, bois, différents matériaux, ...) 

-En bardage métallique ou autres matériaux : 

En bardage métallique les couleurs rouge, grise, ou blanche sont autorisées. Les pentes de toiture devront 
être supérieures à 5%. 
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L’utilisation d’autres matériaux pour les couvertures comme le zinc, les panneaux solaires, peut être 
autorisée du moment où elle s‘inscrit dans une architecture de qualité, et qu’elle ne porte pas préjudice à 
l’environnement. 

Il est préconisé d’avoir dans le projet des décrochés de toitures. 

Pour les vérandas un autre mode de couverture est autorisé. 
 

6 - Clôtures (soumises à déclaration préalable)  

Les clôtures et portails doivent être partie intégrante de la conception architecturale d’ensemble et 
participer à la valorisation du bâti le long des espaces publics. 

- Sur toutes les emprises publiques (voies, espaces verts publics…) : 

Elles sont réalisées en pierres du pays non rejointoyées, la hauteur n’excèdera pas un mètre, afin de 
mettre en valeur le bâtiment construit à partir de l’espace public. Les clôtures pourront être doublées 
d’une haie vive maintenue assez basse. 

Dans certains cas, elles pourront être surmontées d’un grillage ou d’une grille. La hauteur totale sera de 
deux mètres. 

- En limite séparative  

Les clôtures mitoyennes auront une hauteur minimale de 1.80 mètres sans excéder 2.50 mètres et 
seront constituées : 

- d’un mur bahut de 60cm, surmonté d’une grille ou grillage, ou, 

- d’un mur plein sur demande des Services Incendie. 

Elles seront doublées d’une haie vive composée de plusieurs essences adaptées aux vents et aux 
embruns marins. 

Les ressauts sur les clôtures ne sont autorisés qu’au niveau des accès véhicules. Les boites aux lettres, et 
les coffrets techniques sont intégrés dans les clôtures. 

Le marquage architectural des entrées, peut déroger ponctuellement à la hauteur maximale autorisée de 
la clôture. 

Les portails et portillons seront en matériaux bruts : bois, acier, tôle perforées ou éléments de serrurerie. 
La teinte sera en harmonie avec les murs de clôtures. 

7- Constructions annexes : 

Tout ouvrage annexe tel que, terrasse, pergola, barbecue, etc… ne peut être construit que dans la 
mesure où il est correctement intégré aux volumes de la construction. 

Tous ces ouvrages doivent être exécutés en respectant l’ensemble des prescriptions énoncées dans les 
articles ci-dessus. 

8 - Zone de stockage  

Toutes les zones de stockages ouvertes, ou en plein air ne devront être visibles de l‘espace public et des 
voisins directs. 

Elles devront être clôturées par une césure végétale épaisse de deux mètres et d’une hauteur moyenne de 
deux mètres. Elles se composeront d’essences régionales adaptées à la sécheresse et aux embruns 
marins (voir les essences conseillées dans « l’article 13 de ce règlement Espaces Libres et Plantations »). 
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Aucun stockage de déchets, cartons, palettes, matériels ou matériaux usagés… ne sera accepté en 
extérieur. 

Les dépôts et stockages ne pourront être installés dans les zones entravant l’écoulement des eaux. 

 

9 - Divers 

Dans le cas de constructions équipées pour recevoir le chauffage solaire, l’installation des panneaux 
peut être autorisée dans le cadre d’une étude d’intégration architecturale (en couverture ou en façade). 

Les antennes de télévision ou autres modes de transmission devront être dissimulées afin de ne pas porter 
atteinte à l’environnement. Les paraboles seront implantées dans le sol, et masquées par un 
aménagement végétal (dans le cas où la technologie le permet). Elles ne devront pas être visibles des 
voies publiques. 

Les climatiseurs doivent être dissimulés ou intégrés dans la construction. 

 

1AUE 12       STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors 
des voies publiques. 

La superficie à prendre en compte pour le stationnement, d’un véhicule est de 25 mètres carrés, y 
compris les accès. 

Les places de stationnements réservées au personnel est d’une place par emploi. 

Afin d’assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins 
des constructions et installations, 

Il est exigé : 

- Pour les établissements industriels et artisanaux : 1 aire de stationnement d’une surface égale à 
60% de la superficie de plancher. 

- Pour les constructions à usage d’habitation (logement de fonction) : 1 place de stationnement 
dans le volume bâti de la construction. 

- Pour les commerces : 1 place de stationnement pour 20m² de surface de plancher créée. 

- Pour les constructions hôtelières : 1 place par logement, par chambre ou par emplacement. 

 

1AUE 13     ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Les espaces laissés libres de construction doivent être plantés d’arbres de hautes tiges et d’arbustes, ils 
comporteront des aménagements paysagers d’agrément. Ils doivent absorber le pluvial de la propriété. 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations de même nature 
lorsqu’elles sont situées dans l’emprise future du bâtiment. 

Les espaces de rétention des eaux pluviales doivent faire l’objet d’un projet paysager. Le traitement par 
noues végétalisées est préconisé. 

De nouvelles plantations doivent être réalisées afin de perpétuer l’ambiance verdoyante de la zone. 
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Les plantations devront être composées en fonction de la découverte visuelle de l’espace et de 
l’organisation paysagère existante du site. 

Des plantations d’arbres à hautes tiges sont ponctuellement réalisées en bordure des espaces publics 
notamment afin de renforcer les espaces verts et ombrager les stationnements visiteurs. 

Des césures végétales sont organisées pour les aires de stockage, et sur les limites séparatives non 
construites. 

L’espace tampon entre la route départementale 6139 et l’alignement des bâtiments devra être arboré et 
entretenu. 

- Arbres à tiges : 

Les arbres à tiges devront avoir une force minimum de 14/16 et une hauteur de 3.50 mètres. Ils se 
composeront de pins (pinus pinéa, ou pinus halepensis), eucalyptus, oliviers, ou toutes autres essences 
méditerranéennes résistantes à la sécheresse et aux embruns marins. 

- Haies vives et plantes de massif : 

Les haies vives et les plantes peuvent être mixtes et taillées. Elles se composeront d’essences 
méditerranéennes (lavande, thym, …). Elles devront résister à la sécheresse et aux embruns marins. 
Sont interdits les peupliers pyramidus (populus). 

- Stationnements : 

Les aires de stationnement de véhicules sont plantées en vue de réaliser les ombrages et de réduire 
l’impact visuel automobile. 

Le programme de plantations devra figurer explicitement dans chaque demande de permis de construire. 

 

1AUE 14     COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 

L’occupation maximale des sols est de 50%, soit un COS de 0.50. 

Le COS est non règlementé pour les constructions destinées aux services publics ou d’intérêts collectifs 
(bâtiments scolaires, sportifs, sanitaires, socio-culturel…) et d’infrastructures. 

Le dépassement du Coefficient d’Occupation des Sols est autorisé, dans la limite légale, et dans le 
respect des autres règles du Plan Local d’Urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de 
performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable. 

Néant. 

 

1AUE 15     OBLIGATIONS EN MATIERES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

 

Tout projet portant atteinte à la biodiversité devra proposer des mesures compensatoires. 

Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies 
renouvelables et /ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse 
consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, 
construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage 
domestique…) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel 
environnant. 
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Les eaux pluviales dites “propres” (eaux de toiture notamment) seront, sauf en cas d’impossibilité 
technique, réutilisées ou infiltrées sur le terrain (arrosage, épandage, …). 

 

1AUE 16   OBLIGATIONS     EN     MATIERES     D’INFRASTRUCTURES     ET     
RESEAUX     DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 

Non réglementé. 
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ZONE 2AU
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DISPOSITIONS APPLICABLES 
A LA ZONE 2AU 

(Extrait du rapport de présentation, chapitre 3.3.1.3 - Explication des motifs de la délimitation des 
zones et règles applicables) 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE 2AU 

Zone naturelle d’urbanisation future à moyen et long terme, qui 
pourra être urbanisée après modification ou révision du P.L.U. 

 

 

Il est rappelé que : “Le projet (permis de construire, …) peut être refusé ou n’être accordé que sous 
réserve  de  l’observation  de  prescriptions  spéciales  si  les  constructions,  par  leur  situation,  leur 
architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales” (article R.111-21 R111-27 
du code de l’urbanisme). 

Il est également rappelé que le projet : 

- devra respecter les mesures préventives au regard des risques feux de forêt et notamment les 
arrêtés préfectoraux relatif à la prévention des incendies d’espaces naturels combustibles, 

- devra respecter les normes de constructions parasismiques (commune en aléa 1A), 

- devra respecter les prescriptions en matière de construction sur les terrains liés au phénomène 
de retrait-gonflement des argiles (commune majoritairement en aléa B2 : zone faiblement à 
moyennement exposée). 

- sur les terrains situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres et affectés par le 
bruit (tels que repérés aux documents graphiques), les constructions doivent respecter des 
normes d’isolement acoustique conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur. 
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REGLEMENT DE LA ZONE 2AU 

 

2AU 1          OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Toutes constructions et occupations du sol autres : 

• que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs, sont interdites. 

Les constructions nouvelles de toute nature, les remblais ainsi que les clôtures en dur sur une emprise 
de 7 mètres, de part et d’autre de la crête des berges des ruisseaux sont interdites. 

 

2AU 2          OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

 

■ Tous travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer 
un élément que le plan local d’urbanisme a identifié, en application du 7° de l’article L.123-1, comme 
présentant un intérêt patrimonial ou paysager, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable lorsqu’ils 
ne sont pas soumis à permis de construire. 

Les extensions et aménagements des constructions existantes, autorisées légalement, ne sont autorisés 
que dans la limite de 30% de la surface de plancher existante le jour de l’approbation du Plan Local 
d’Urbanisme. 

 

2AU 3          ACCES ET VOIRIE 

 

Non réglementé. 

 

2AU 4          DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

Non réglementé. 

 

2AU 5          CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Non réglementé. 

 

2AU 6            IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

 

Les constructions autorisées doivent s'implanter à une distance au moins égale à 100m de l'axe de 
l’autoroute A9. 
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2AU 7           IMPLANTATION    DES    CONSTRUCTIONS    PAR    RAPPORT    AUX    
LIMITES SEPARATIVES 

 

Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 
mètres, cette limite pourra être réduite dans le cas du prolongement d’un bâtiment existant aligné à 
moins de 4 mètres. 

 

2AU 8           IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Non réglementé. 

 

2AU 9          EMPRISE AU SOL 

 

Non réglementé. 

 

2AU 10        HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

Non réglementé. 

 

2AU 11        ASPECT EXTERIEUR 

 

Elément de paysage : Toutes interventions susceptibles de modifier l’aspect originel d’éléments bâtis 
localisés aux documents graphiques, comme par exemple les anciennes terrasses sont interdites. De plus, 
les opérations d’aménagement, de réhabilitation, … et d’extension doivent faire appel à l’usage et à la mise 
en œuvre de matériaux identiques. 

 

2AU 12        STATIONNEMENT 

 

Non réglementé. 

 

   2AU 13        ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Les espaces identifiés et repérés sur les documents graphiques du P.L.U. par une trame spécifique 
devront en application de l’article L.123.1 7°alinéa L.151-23 du Code de l’Urbanisme conserver leur 
aspect naturel. Aucune plantation et aucun travaux susceptible de leur porter atteinte ne serait être 
autorisé en dehors d’une valorisation et d’une restauration de ces espaces. Ils pourront également recevoir 
de petits aménagements subtils en cohérence avec l’image du secteur (exemples d’aménagement : 
cheminement doux, chemin botanique et espace de découverte, espace tampon, … et protection visuelle). 
Sera également autorisée dans ces espaces identifiés au titre de l’article L.123.1 7° une voie routière 
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(dite voie verte interquartiers : voir OAP), sous réserve d’être localisée de manière à impacter le lieu le 
moins possible. 

 

2AU 14        COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 

Non réglementé. 

 

 

2AU 15        OBLIGATIONS EN MATIERES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

 

Non réglementé. 

 

 

2AU 16         OBLIGATIONS     EN     MATIERES     D’INFRASTRUCTURES     ET     
RESEAUX     DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 

Non réglementé. 
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TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES 
A LA ZONE AGRICOLE
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ZONE A 
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 DISPOSITIONS 
APPLICABLES A LA ZONE A 

 

(Extrait du rapport de présentation, chapitre 3.3.1.3 - Explication des motifs de la délimitation des 
zones et règles applicables) 

 

CARACTERE DE LA ZONE A 

Zone agricole correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

 

On distingue au sein de cette zone 2 secteurs : 

- Un secteur “h” (Ah), où le changement de destination est admis, 

- Un secteur “i” (Ai), où les terrains sont localisés en zone inondable sur le plan de zonage  

La zone A est pour partie impactée par le risque inondation. 

En raison de la localisation de terrains dans le périmètre des 500m du monument classé, toutes les 
demandes de permis de construire seront soumises au visa de l’Architecte des Bâtiments de France. 

 

Il est rappelé que : 

- “Le projet (permis de construire, …) peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de 
l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales” (article R.111-21 
R111-27 du code de l’urbanisme). 

- “Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales si est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa 
situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres 
installations” (article R.111-2 du code de l’urbanisme), et tout particulièrement en secteur “i” 
impacté par le risque inondation. 

 

Il est également rappelé que le projet : 

- devra respecter les mesures préventives au regard des risques feux de forêt et notamment les 
arrêtés préfectoraux relatif à la prévention des incendies d’espaces naturels combustibles, 

- devra respecter les normes de constructions parasismiques (commune en aléa 1A), 

- devra respecter les prescriptions en matière de construction sur les terrains liés au phénomène 
de retrait-gonflement des argiles (commune majoritairement en aléa B2 : zone faiblement à 
moyennement exposée). 

- sur les terrains situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres et affectés par le 
bruit (tels que repérés aux documents graphiques), les constructions doivent respecter des 
normes d’isolement acoustique conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur.
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REGLEMENT DE LA ZONE A 

 

A 1            OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Toute construction ou installation non mentionnée à l’article A2 est interdite. 

Les constructions nouvelles de toute nature, les remblais ainsi que les clôtures en dur sur une emprise 
de 7 mètres, de part et d’autre de la crête des berges des ruisseaux sont interdites. 

D’autre part, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une 
construction sont soumis au permis de démolir, tels que prévu à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme, 
dans le périmètre des 500 mètres du monument classé. 

 

 

A 2          OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

 

■ Tous travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer 
un élément que le plan local d’urbanisme a identifié, en application du 7° de l’article L.123-1, L. 151-19 du 
code de l’urbanisme comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire. Sachant que seule est 
autorisée la réhabilitation de l’existant, la création ou l’extension de nouvelle surface de plancher n’est 
pas autorisée. 

■ En zone A, les constructions et occupations du sol ci-dessous sont autorisées sous réserve des 
dispositions de la Loi Littoral et de ne pas apporter de contraintes supplémentaires à la commune, à 
l’activité agricole et à l’environnement : 

▪ Les constructions ou installations liés aux activités agricoles (sauf secteur “h”) qui sont 
incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, avec l’accord du 
préfet après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages. 

▪ Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent 
peuvent être implantés en discontinuité de l’existant lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage 
des zones habitées.  
 
▪ Les travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents 
d’origine animale ne soient pas accrus. 

▪ L’aménagement et la réhabilitation des constructions existantes régulièrement édifiées sont 
autorisés dans le respect de l’environnement et du cadre de vie. 

■ En secteur “h” (Ah) : Le changement de destination (hôtelier et habitat) est admis dans le volume bâti 
de l’existant, comme par exemple l’hébergement hôtelier pour la création de gîtes, l’habitat, …, et sous 
réserve que le projet : 

- ne crée pas de contrainte supplémentaire pour l’activité agricole (activités aquacoles, de pêche 
et cultures marines ou lacustres, conchylicoles, … et salinières), 
- soit desservi par les réseaux, 
- ne porte pas atteinte à l’environnement, 
- que le bâtiment soit reconnu de “caractère”, 



 

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.      121 

Commune de SIGEAN  1
ère
 Modification du PLU  Notice Explicative 

    BZ‐06080 AF 

 

- ne soit pas exposé à des risques naturels majeurs, 
- ne crée pas de contrainte pour la commune. 

L’extension des constructions existantes est admise dans la limite de 20%.  

■ Le secteur “i” (Ai) A, impacté par le risque inondation où pourra s’appliquer des restrictions 
réglementaires au regard de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme. 

                          

A 3  ACCES ET VOIRIE 

 

1 - Accès  

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage 
suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, 
de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 

2 - Voirie  

Le long des voies classées dans la voirie départementale, les accès sont limités à un seul par propriété. 
Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie. 

Les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée, soit une 
distance d’au moins 80m de part et d’autre de l’axe de l’accès. 

Les accès créés le long des autres voies doivent être aménagés de manière à assurer une visibilité 
satisfaisante vers la voie. 

Les accès nouveaux sur les R.D. n°6009 et n°6139 seront strictement interdits. 

Les caractéristiques minimales requises pour les voies et accès, à créer, qui doivent permettre l'approche 
du matériel de lutte contre l'incendie sont celles d'une voie engin : 
 

~ Largeur : 3m hors stationnement ; 
~ Force portante pour un véhicule de 160 kN (avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant 
distants de 3,60m) ;  

~ Rayon intérieur : 11m ; 
~ Sur largeur S=15/R dans les virages dont le rayon est inférieur à 50m ; 
~ Hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3,30m de hauteur majorée d'une marge de 
sécurité de 0,20m ;  

Pente inférieure à 15%. 

 

A 4            DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

En application de l’article L.111-4 L. 111-11 du Code de l’Urbanisme : « lorsque, compte tenu de la 
destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de 
distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la 
desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité 
compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel 
concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. 

Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à la réalisation 
lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies ». 
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1 - Eau potable  

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être desservie par une 
conduite de distribution publique sous pression de caractéristiques suffisantes. 

En l’absence de réseau public une alimentation individuelle pourra être autorisée, conformément à la 
législation en vigueur. 

 

2 - Assainissement  

2.1 - Eaux usées : 

Toute construction ou installation à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement s’il existe. 

En cas d’impossibilité technique, à défaut de réseau public, ou de système d’épuration collectif au bout 
du réseau, un dispositif d’assainissement autonome est admis sous réserve du respect : 

-de la réglementation en vigueur, 

-du schéma d’assainissement. 

Il est recommandé au pétitionnaire de se rapprocher du SPANC du Grand Narbonne. 

 

2.2 - Eaux pluviales : 

Toute construction ou installation à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public 
d’eaux pluviales s’il existe. 

En l’absence de réseau, le constructeur sera tenu de réaliser les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux et leur évacuation directe sans stagnation vers un déversoir approprié. Dans 
l’éventualité où les réseaux et le milieu récepteur ne présentent pas des caractéristiques suffisantes, des 
bassins de rétention des eaux pluviales de l’opération pourront être imposés à raison d’une capacité de 
100 litres/m² de terrain imperméabilisé, avec le rejet dans le milieu naturel limité à 7litres/seconde/ha. 

3 - Electricité Téléphone  

Pour toutes constructions ou installations nouvelles, les branchements aux réseaux d'électricité et de 
téléphone seront enterrés, sauf impossibilité technique. 

 

4 – Défense Incendie  

Cas des zones agricoles et naturelles 

 

La défense contre l'incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d'incendie répondant, en tout 
temps, aux caractéristiques suivantes : 

- Débit en eau minimum de 60m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ; 
- Distance maximale de 200 mètres entre le risque à défendre et le point d'eau par les 
cheminements carrossables, ou par tout autre dispositif conforme à la réglementation permettant 
d’obtenir 120m3 d’eau utilisables en 2 heures. 
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A 5            CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

En l’absence des réseaux publics d’assainissement des eaux usées et de distribution d’eau potable, la 
superficie et la configuration des terrains devront être telles qu’elles satisfassent aux exigences techniques 
en matière d’assainissement individuel, de protection des captages et du schéma d’assainissement.  

 

A 6             IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

 

Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale : 

- à 100m de l'axe de l’autoroute A9, sachant que cette distance est portée à 35m pour les 
bâtiments d’exploitation agricole. 

- à 75m de l'axe des R.D. n°6009 et n°6139, sachant que cette distance est portée à 35m pour 
les bâtiments d’exploitation agricole. 

- à 15m de l’axe des autres routes départementales. 

- à 5m de l’alignement des autres voies (publique et privée). 

En cas d'extension, l'implantation pourra se faire à une distance moindre à celles définies ci-dessus sans 
toutefois pouvoir être inférieure à l'alignement du bâtiment existant dans la mesure où cela ne constitue 
pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). 

Dans le cas de constructions et d’ouvrages techniques nécessaires aux services publics exigeant la 
proximité immédiate des infrastructures routières, ferroviaires et fluviales, des implantations autres 
pourront être autorisées, sur justification. Leur édification sera appréciée en fonction de leur insertion 
dans l’environnement. 

 

A 7             IMPLANTATION     DES     CONSTRUCTIONS     PAR     RAPPORT     AUX     
LIMITES SEPARATIVES 

 

Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 5 
mètres, cette limite pourra être réduite dans le cas du prolongement d’un bâtiment existant aligné à 
moins de 5 mètres. 

Dans le cas de constructions et d’ouvrages techniques nécessaires aux services publics des implantations 
autres pourront être autorisées, sur justification. Leur édification sera appréciée en fonction de leur 
insertion dans l’environnement. 

 

A 8             IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

A moins que la construction à construire soit accolée, la distance entre deux constructions sera d’un 
minimum de 3 mètres. 
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Dans le cas de constructions et d’ouvrages techniques nécessaires aux services publics des implantations 
autres pourront être autorisées, sur justification. Leur édification sera appréciée en fonction de leur 
insertion dans l’environnement. 

 

A 9            EMPRISE AU SOL 

 

Non réglementé. 

 

 

A 10          HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point à partir du sol naturel existant, avant tout 
affouillement et rehaussement …, jusqu’au faîtage de la construction, superstructures comprises, à 
l’exception des cheminées, des antennes et des dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies 
renouvelables (sous réserve du respect des dispositions de l’article A11). 

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage depuis le terrain naturel. 

En cas d’extension de bâtiments ou d’activités ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci- 
dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante. 

Les pylônes de production d’énergie auront une hauteur minimum de 25 mètres. 

 

 

A 11          ASPECT EXTERIEUR 

 

Principes généraux  

Chaque construction doit pouvoir être distinguée des autres tout en étant identifiée comme appartenant à 
son tissu local. Elle devra par son aspect extérieur, ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des 
lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. Elle présentera une simplicité de 
volume et une disposition harmonieuse des ouvertures. Les annexes telles que garages, remises, celliers, 
... ne devront être que le complément naturel du bâtiment principal. 

Les constructions seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris formant un ensemble 
cohérent et harmonieux avec le reste du cadre bâti. 

Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région ne sera pas admis. 

Toutefois, il est admis la possibilité de déroger aux alinéas 1 à 5 (toitures, façades, matériaux, détails 
d’architecture et clôtures) ci-dessous, sous réserve de respecter les paysages urbain et naturel existants, 
afin de permettre : 

- Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de 
construction, liés, par exemple, au choix d’un projet éco-environnemental, d’une démarche relevant 
de la Haute Qualité Environnementale (HQE) des constructions, … ou de l’utilisation d’énergie 
renouvelable. 

- La création d’architecture contemporaine dont le parti est justifié. 

 



 

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.      125 

Commune de SIGEAN  1
ère
 Modification du PLU  Notice Explicative 

    BZ‐06080 AF 

 

1 - Toitures  

Les toitures traditionnelles doivent être conservées. 

Dans le cas de constructions nouvelles, d'agrandissement et de restauration, et leurs annexes, le 
matériau de couverture sera de la tuile canal ou similaire à condition qu'il respecte la forme, l'aspect et la 
couleur du matériau traditionnel. 

La pente des toitures sera en harmonie avec celles des constructions existantes (entre 25 et 35%). 

Les toitures terrasses sont interdites, à l’exclusion de petites terrasses partielles comprises dans le 
volume général de la toiture. Elles ne pourront excéder 1/3 de la surface couverte. 

Dans le cadre de constructions contemporaines relevant par exemple d’une démarche éco- 
environnementale, …, les toitures terrasses sont admises (voir principes généraux du A11 ci-dessus). 
Elles pourront être végétalisées, recevoir des dispositifs nécessaires aux énergies renouvelables, … à 
condition de faire partie d’une composition architecturale cohérente et respectueuse du cadre de vie. 

2 - Façades  

Dans la mesure du possible (qualité du support, état des pierres, ...), les murs appareillés en pierres de 
pays seront remis en valeur. 

S'il s'agit de constructions traditionnelles, les murs doivent être appareillés en pierres de pays. Dans le 
cas contraire, les murs doivent être traités avec soin par un enduit de teinte correspondante à la palette 
de couleurs liées au pays. 

Il est recommandé d’apporter une attention particulière à la composition architecturale de la façade, 
notamment pour le positionnement et le rythme des percements, à leur dimensionnement et au jeu 
respectif des pleins et des vides. 

3 - Matériaux  

Toutes utilisations de matériaux d'imitation (fausses briques, fausses pierres, faux bois, ...), quel que soit le 
programme sont interdites (ex. : incrustations et utilisations de faux appareillages de pierre, ...) et d'une 
manière générale toutes décorations rapportées. 

L'utilisation à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un parement, tels que 
briques, agglomérés de ciment, carreaux de plâtres, ... est interdite. 

Les tôles galvanisées sont interdites. 

Sont interdites toutes constructions de caractère provisoire réalisées avec des matériaux de rebut. 

 

4 – Détails d'architecture  

Les éléments d'architecture ancienne de façade (balcons en fer forgé, escaliers anciens, linteaux en 
pierre, porches, ...) doivent être conservés, restaurés et rétablis dans leur fonction d'origine. 

Les balcons et escaliers extérieurs seront intégrés au volume du bâtiment et réalisés avec des matériaux 
en harmonie avec le reste du bâti. 

 



 

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.      126 

Commune de SIGEAN  1
ère
 Modification du PLU  Notice Explicative 

    BZ‐06080 AF 

 

La couverture des vérandas devra être intégrée à la volumétrie globale du bâtiment. 

Les dispositifs pour l’utilisation des énergies renouvelables (capteur solaire, …) doivent faire partie de la 
composition architecturale. 

5 - Clôtures (soumises à déclaration préalable) : 

Les murs et portails anciens constituent un élément fort du paysage urbain. Ils doivent être conservés et 
restaurés. 

La hauteur de la clôture sera limitée à 0,20 mètre dans le cas d’une clôture en pierres ou en maçonnerie, 
pouvant être rehaussée par un grillage avec une haie vive (avec grillage la hauteur est limitée à 2,10 m). 

Exclusivement sur le foncier autoroutier, les murs ne sont tolérés que comme assises des clôtures et sur 
une hauteur maximum de 1,20m. La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2,10m, la partie haute 
étant transparente (grille ou grillage) ou végétalisée. 

 

A 12          STATIONNEMENT 

 

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations 
propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux 
caractéristiques du projet. 

 

A 13          ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Les Espaces Boisés Classés (EBC) délimités sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions 
des articles L.130-1 et suivants L. 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

Les jardins potagers identifiés et repérés sur les documents graphiques du P.L.U. par une trame 
spécifique devront en application de l’article L.123.1 7° alinéa l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme 
conserver leur aspect naturel. Aucune plantation et aucun travaux susceptibles de leur porter atteinte ne 
serait être autorisé en dehors d’une valorisation et d’une restauration de ces espaces. 

Les espaces de rétention des eaux pluviales doivent faire l’objet d’un projet paysager. Le traitement par 
noues végétalisées est préconisé. 

Il est recommandé l'utilisation de plantes d'essence locale pour les arbres (sup. à 2m). De même, les 
plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 

Si les bâtiments ou installations sont de nature, par leur volume ou leur couleur à compromettre le 
caractère des lieux avoisinants, la plantation d'écrans végétaux devra être prescrite. 

 

A 14          COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 

Le C.O.S. est non réglementé pour les constructions destinées aux services publics ou d’intérêts collectifs 
(bâtiments scolaires, sportifs, sanitaires, socio-culturels, …) et d’infrastructures. 

Le C.O.S. maximum pour les constructions ou installations liées aux activités agricoles est de 0,05. 

Néant. 
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A 15    
OBLIGATIONS EN MATIERES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

 

 

Tout projet portant atteinte à la biodiversité devra proposer des mesures compensatoires. 

Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies 
renouvelables et /ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse 
consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, 
construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage 
domestique,…) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel 
environnant. 

Les eaux pluviales dites “propres” (eaux de toiture notamment) seront, sauf en cas d’impossibilité 
technique, réutilisées ou infiltrées sur le terrain (arrosage, épandage, …). 

 

A 16           OBLIGATIONS     EN     MATIERES     D’INFRASTRUCTURES     ET     
RESEAUX     DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 

Non réglementé. 
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TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES 
A LA ZONE NATURELLE
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ZONE N 
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DISPOSITIONS APPLICABLES 
A LA ZONE N 

 

(Extrait du rapport de présentation, chapitre 3.3.1.3 - Explication des motifs de la délimitation des 
zones et règles applicables) 

 

CARACTERE DE LA ZONE N : 

Zone naturelle et forestière correspondante aux secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels des paysages et de leur intérêt 

notoirement du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une 
exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. 

 

On distingue au sein de cette zone 11 secteurs : 

- Un secteur “c” (Nc, Nc.e & Nc.i) réservé aux carrières dont une partie est soumis au risque 
inondation, 

- Un secteur “d” (Nd) identifiant le lieu de l’ancienne décharge des Aspres, 

- Un secteur “e” (Nc.e) de production d’énergie éolienne, 

- Un secteur “et” (Net) dit espace tampon, 

- Un secteur “h” (Nh & Nh.i) où le changement de destination est admis, dont une partie est 
soumis au risque inondation, 

- Un secteur “i” (Ni, Nc.i, Nh.i, Np.i, Ns.i, Nti & N100.i) où les terrains sont localisés en zone 
inondable, ou les terrains sont impactés par le risque inondation  

- Un secteur “l” (Nl) destiné à des activités de loisirs, 

- Un secteur “p” (Np.i) identifiant le périmètre de protection rapprochée du captage d’eau 
potable de l’Amayet dont une partie est impactée par le risque inondation 

- Un secteur “s” (Ns & Ns.i) constitué d’espaces sensibles remarquables, dont une partie est 
impactée par le risque inondation 

- Un secteur “ti” (Nti) Nt impacté, par le risque inondation correspondant aux campings 

- Un secteur “100” (N100 & N100.i) correspondant à la bande de 100 mètre (Loi littoral) 
dont une partie est impactée par le risque inondation 

En raison de la localisation d’une grande partie des secteurs dans les périmètres du site inscrit des 
500m du monument classé, des sites NATURA 2000, … ou proche du rivage, toutes les demandes de 
permis de construire seront soumises au visa de l’Architecte des Bâtiments de France. 
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Il est rappelé que : 

- “Le projet (permis de construire, …) peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de 
l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales” (article R.111-21 
R111-27 du code de l’urbanisme). 

- “Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales si est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa 
situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres 
installations” (article R.111-2 du code de l’urbanisme), et tout particulièrement en secteur 
“i”impacté par le risque inondation. 

 

Il est également rappelé que le projet : 

- devra respecter les mesures préventives au regard des risques feux de forêt et notamment les 
arrêtés préfectoraux relatif à la prévention des incendies d’espaces naturels combustibles, 

- devra respecter les normes de constructions parasismiques (commune en aléa 1A), 

- devra respecter les prescriptions en matière de construction sur les terrains liés au phénomène 
de retrait-gonflement des argiles (commune majoritairement en aléa B2 : zone faiblement à 
moyennement exposée). 

- sur les terrains situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres et affectés par le 
bruit (tels que repérés aux documents graphiques), les constructions doivent respecter des 
normes d’isolement acoustique conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur. 
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REGLEMENT DE LA ZONE N 

 

N 1            OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Toute construction ou installation non mentionnée à l’article N2 est interdite. 

Les constructions nouvelles de toute nature, les remblais ainsi que les clôtures en dur sur une emprise 
de 7 mètres, de part et d’autre de la crête des berges des ruisseaux sont interdites. 

D’autre part, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une 
construction sont soumis au permis de démolir, tels que prévu à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme. 

 

N 2             OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

 

■ Tous travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer 
un élément que le plan local d’urbanisme a identifié, en application du 7° de l’article L.123-1, de l’article L. 
151-19 du code de l’urbanisme comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, doivent faire 
l’objet d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire. 

■ En zone N, les constructions et occupations du sol ci-dessous sont autorisées sous réserve des 
dispositions de la Loi Littoral et de ne pas apporter de contraintes supplémentaires à la commune, à 
l’activité agricole et forestière et à l’environnement : 

▪ Les constructions ou installations liés aux activités agricoles et forestière (sauf secteurs “c”, “d”, 
“e”, “et”, “h”, “l”, “s”, “ti” t impacté par le risque inondation, & “100”) qui sont incompatibles avec le 

voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, avec l’accord du préfet après avis de la 
commission départementale des sites, perspectives et paysages. 

▪ Les travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents 
d’origine animale ne soient pas accrus. 

▪ Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent 
peuvent être implantés en discontinuité de l’existant lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage 
des zones habitées.  
 
▪ Les installations, constructions, aménagements nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, 
à la défense nationale, à la sécurité civile, ceux nécessaires au fonctionnement des services 
publics portuaires autres que les ports de plaisance, dont la localisation résulte d’une nécessité 
technique impérative. 

▪ Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, 
dans le respect de la loi littoral. 

■ En secteur “c” (Nc, Nc.e & Nc.i Nc impacté par le risque inondation) : Les carrières sont autorisées sous 
réserve : 

- que l’exploitation respecte un recul minimum de 25m par rapport à la berge du Rieu, ainsi que 
l’interdiction d’exploiter en dessous du niveau N+2 à compter de la berge, 

-  qu’il soit procédé à la restructuration d’un chemin qui reliera les passages à gué de “3 
Fontaines” et du chemin de la Rouquille. Le tracé sera fixé en accord avec la commune. Les 
défrichements liés à l’exploitation des produits minéraux. 
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■ En secteur “d” (Nd) : La mise en place d’un champ de panneaux photovoltaïques peut être envisagée 
sous réserve d’équipements posés à même le sol sans fondation. 

■ En secteur “e” (Nc.e) : Il n’est autorisé que la réhabilitation des éoliennes ou leur changement à 
l’identique. Il en est de même pour les constructions liées au fonctionnement du parc éolien. 

■ En secteur “et” (Net) : Il n’est autorisé que de petit aménagement, du type cheminement doux, chemin 
botanique, … et espace de découverte, sous réserve d’une intégration et d’une valorisation paysagère du 
lieu. 

■ En secteur “h” (Nh & Nh.i impacté par le risque inondation) : Le changement de destination (hôtelier 
et habitat) est admis dans le volume bâti de l’existant, sous réserve que le projet : 

- ne crée pas de contrainte supplémentaire pour l’activité agricole, 

- soit desservi par les réseaux, 

- ne porte pas atteinte à l’environnement, 

- concerne un bâtiment reconnu de “caractère”, 

- ne soit pas exposé à des risques naturels majeurs et dans les limites réglementaires du PPRI, 

- ne crée pas de contrainte pour la commune. 

L’extension des constructions existantes est admise dans la limite de 20%.  

■ En secteur “i” (Ni, Nc.i, Nh.i, Np.i, Ns.i, Nti & N100.i) N, NC, Nh, Np, Ns, Nt et N100 impacté par le risque 
inondation où pourra s’appliquer des restrictions réglementaires au regard de l’article R.111-2 du Code de 
l’Urbanisme. 

■ En secteur “l” (Nl) : Le changement de destination des bâtiments pour des équipements à vocation 
d’accueil et de loisirs. 

■ En secteur “p” (Np.i)  impacté par le risque inondation s’applique les restrictions réglementaires du 
périmètre de protection rapproché du forage de l’Amayet. 

■ En secteur “s” (Ns & Ns.i Ns impacté par le risque inondation ) seuls sont autorisés les aménagements 
légers lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion du secteur, à sa mise en valeur notamment économique 
ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, après enquête publique, dans les conditions prévues par 

l’article R.146-2 du code de l’urbanisme (application du 2ème alinéa de l’article L.146-6 du C.U.).l’article R. 
121-5 du Code de l’urbanisme (pris pour application de l’article L. 121-24). 
 

La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection des espaces et milieux peut 
être admise, après enquête publique conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du Code de 
l’Environnement. 

■ En secteur “ti” (Nti) Nt impacté par le risque inondation ou ne pourront être éventuellement autorisés, 
que la réhabilitation et les aménagements légers, sous réserve de prescriptions spéciales, au regard de la 
zone inondable, dans les conditions prévues par l’article R.111-2 du C.U 

■ En secteur “100” (N100 & N100.i   N100 impacté par le risque inondation) : Les constructions ou 
installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité 
immédiate de l’eau (leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique). 

 

N 3            ACCES ET VOIRIE 

 

1 - Accès 
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Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage 
suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, 
de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 

2 - Voirie : 

Le long des voies classées dans la voirie départementale, les accès sont limités à un seul par propriété. 
Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie. 

Les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée, soit une 
distance d’au moins 80m de part et d’autre de l’axe de l’accès. 

Les accès créés le long des autres voies doivent être aménagés de manière à assurer une visibilité 
satisfaisante vers la voie. 

Les accès nouveaux sur les R.D. n°6009 et n°6139 seront strictement interdits. 

Les caractéristiques minimales requises pour les voies et accès, à créer, qui doivent permettre l'approche 
du matériel de lutte contre l'incendie sont celles d'une voie engin :  

~ Largeur: 3m hors stationnement ; 
~ Force portante pour un véhicule de 160 kN (avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant 
distants de 3,60m) ;  
~ Rayon intérieur : 11m ; 
~ Sur largeur S=15/R dans les virages dont le rayon est inférieur à 50m ; 
~ Hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3,30m de hauteur majorée d'une marge de 
sécurité de 0,20m ;  

Pente inférieure à 15%. 

 

N 4            DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

En application de l’article L.111-4 L.111-11 du Code de l’urbanisme: « lorsque, compte tenu de la 
destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de 
distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la 
desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité 
compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel 
concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une 
déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à la réalisation lorsque les conditions 
mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. » 

1 - Eau potable  

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être desservie par une 
conduite de distribution publique sous pression de caractéristiques suffisantes. 

En l’absence de réseau public une alimentation individuelle pourra être autorisée, conformément à la 
législation en vigueur. 

 

2 - Assainissement  

2.1 - Eaux usées : 

Toute construction ou installation à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement s’il existe. 

En cas d’impossibilité technique, à défaut de réseau public, ou de système d’épuration collectif au bout 
du réseau, un dispositif d’assainissement autonome est admis sous réserve du respect : 
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-de la réglementation en vigueur, 

-du schéma d’assainissement. 

Il est recommandé au pétitionnaire de se rapprocher du SPANC du Grand Narbonne. 

2.2 - Eaux pluviales : 

Toute construction ou installation à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public 
d’eaux pluviales s’il existe. 

En l’absence de réseau, le constructeur sera tenu de réaliser les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux et leur évacuation directe sans stagnation vers un déversoir approprié. Dans 
l’éventualité où les réseaux et le milieu récepteur ne présentent pas des caractéristiques suffisantes, des 
bassins de rétention des eaux pluviales de l’opération pourront être imposés à raison d’une capacité de 
100 litres/m² de terrain imperméabilisé, avec le rejet dans le milieu naturel limité à 7litres/seconde/ha. 

3 - Electricité – Téléphone  

Pour toutes constructions ou installations nouvelles, les branchements aux réseaux d'électricité et de 
téléphone seront enterrés, sauf impossibilité technique. 

 

4 – Défense contre l’incendie : 

Il convient de prendre en compte les besoins en eau pour la défense extérieure contre l'incendie de la 
commune qui demande 120m3 disponible durant 2 heures sur l'ensemble du réseau pour faire face à un 
sinistre. 

Cas des zones agricoles et naturelles  

La défense contre l'incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d'incendie répondant, en tout 
temps, aux caractéristiques suivantes : 

- Débit en eau minimum de 60m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ; 
- Distance maximale de 200 mètres entre le risque à défendre et le point d'eau par les 
cheminements carrossables, ou par tout autre dispositif conforme à la réglementation permettant 
d’obtenir 120m3 d’eau utilisables en 2 heures. 
 

 

N 7  CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

En l’absence des réseaux publics d’assainissement des eaux usées et de distribution d’eau potable, la 
superficie et la configuration des terrains devront être telles qu’elles satisfassent aux exigences 
techniques en matière d’assainissement individuel, de protection des captages et du schéma 
d’assainissement. 

 

N 6             IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

 

Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale : 

- à 100m de l'axe de l’autoroute A9. 

- à 75m de l'axe des R.D. n°6009 et n°6139. 

- à 15m de l’axe des autres routes départementales. 
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- à 5m de l’alignement des autres voies (publique et privée). 

En cas d'extension, l'implantation pourra se faire à une distance moindre à celles définies ci-dessus sans 
toutefois pouvoir être inférieure à l'alignement du bâtiment existant dans la mesure où cela ne constitue 
pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). 

Dans le cas de constructions et d’ouvrages techniques nécessaires aux services publics exigeant la 
proximité immédiate des infrastructures routières, ferroviaires et fluviales, des implantations autres 
pourront être autorisées, sur justification. Leur édification sera appréciée en fonction de leur insertion 
dans l’environnement. 

 

N 7      IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES   
SEPARATIVES 

 

Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 5 
mètres, cette limite pourra être réduite dans le cas du prolongement d’un bâtiment existant aligné à 
moins de 5 mètres. 

Dans le cas de constructions et d’ouvrages techniques nécessaires aux services publics des 
implantations autres pourront être autorisées, sur justification. Leur édification sera appréciée en fonction 
de leur insertion dans l’environnement 

 

N 8             IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

A moins que la construction à construire soit accolée, la distance entre deux constructions sera d’un 
minimum de 3 mètres. 

Dans le cas de constructions et d’ouvrages techniques nécessaires aux services publics des 
implantations autres pourront être autorisées, sur justification. Leur édification sera appréciée en fonction 
de leur insertion dans l’environnement. 

 

              

  N 9   EMPRISE AU SOL 

 

Non réglementé. 

 

 

N 10          HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point à partir du sol naturel existant, avant tout 
affouillement et rehaussement …, jusqu’au faîtage de la construction, superstructures comprises, à 
l’exception des cheminées, des antennes et des dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies 
renouvelables (sous réserve du respect des dispositions de l’article N11). 

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres au faîtage depuis le terrain naturel. En cas 
d’extension de bâtiments ou d’activités ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci- dessus, la 
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hauteur pourra atteindre celle de la construction existante. Les pylônes de production d’énergie auront une 
hauteur minimum de 25 mètres. 

 

N 11          ASPECT EXTERIEUR 

 

Principes généraux 

Chaque construction doit pouvoir être distinguée des autres tout en étant identifiée comme appartenant à 
son tissu local. Elle devra par son aspect extérieur, ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des 
lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. Elle présentera une simplicité de 
volume et une disposition harmonieuse des ouvertures.  Les annexes telles que garages, remises, celliers, 
... ne devront être que le complément naturel du bâtiment principal. 

Les constructions seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris formant un ensemble 
cohérent et harmonieux avec le reste du cadre bâti. 

Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région ne sera pas admis. 

Toutefois, il est admis la possibilité de déroger aux alinéas 1 à 5 (toitures, façades, matériaux, détails 
d’architecture et clôtures) ci-dessous, sous réserve de respecter les paysages urbain et naturel existants, 
afin de permettre : 

- Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de 
techniques de construction, liés, par exemple, au choix d’un projet éco-environnemental, d’une 
démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale (HQE) des constructions, … ou de 
l’utilisation d’énergie renouvelable. 

- La création d’architecture contemporaine dont le parti est justifié. 

1 - Toitures 

Les toitures traditionnelles doivent être conservées. 

Dans le cas de constructions nouvelles, d'agrandissement et de restauration, et leurs annexes, le 
matériau de couverture sera de la tuile canal ou similaire à condition qu'il respecte la forme, l'aspect et la 
couleur du matériau traditionnel. La pente des toitures sera en harmonie avec celles des constructions 
existantes (entre 25 et 35%). 

Les toitures terrasses sont interdites, à l’exclusion de petites terrasses partielles comprises dans le 
volume général de la toiture. Elles ne pourront excéder 1/3 de la surface couverte. 

Dans le cadre de constructions contemporaines relevant par exemple d’une démarche éco- 
environnementale, …les toitures terrasses sont admises (voir principes généraux du N11 ci-dessus). Elles 
pourront être végétalisées, recevoir des dispositifs nécessaires aux énergies renouvelables, … à condition 
de faire partie d’une composition architecturale cohérente et respectueuse du cadre de vie. 

 

2 - Façades  

Dans la mesure du possible (qualité du support, état des pierres, ...), les murs appareillés en pierres de 
pays seront remis en valeur. 

S'il s'agit de constructions traditionnelles, les murs doivent être appareillés en pierres de pays. Dans le 
cas contraire, les murs doivent être traités avec soin par un enduit de teinte correspondante à la palette 
de couleurs liées au pays. 

Il est recommandé d’apporter une attention particulière à la composition architecturale de la façade, 
notamment pour le positionnement et le rythme des percements, à leur dimensionnement et au jeu 
respectif des pleins et des vides. 
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3 - Matériaux  

Toutes utilisations de matériaux d'imitation (fausses briques, fausses pierres, faux bois, ...), quel que soit le 
programme sont interdites (ex. : incrustations et utilisations de faux appareillages de pierre, ...) et d'une 
manière générale toutes décorations rapportées. 

L'utilisation à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un parement, tels que 
briques, agglomérés de ciment, carreaux de plâtres, ... est interdite. 

Les tôles galvanisées sont interdites. 

Sont interdites toutes constructions de caractère provisoire réalisées avec des matériaux de rebut. 

 

4 – Détails d'architecture  

Les éléments d'architecture ancienne de façade (balcons en fer forgé, escaliers anciens, linteaux en 
pierre, porches, ...) doivent être conservés, restaurés et rétablis dans leur fonction d'origine. 

Les balcons et escaliers extérieurs seront intégrés au volume du bâtiment et réalisés avec des matériaux 
en harmonie avec le reste du bâti. 

La couverture des vérandas devra être intégrée à la volumétrie globale du bâtiment. 

Les dispositifs pour l’utilisation des énergies renouvelables (capteur solaire, …) doivent faire partie de la 
composition architecturale. 

 

5 - Clôtures (soumises à déclaration préalable) : 

Les murs et portails anciens constituent un élément fort du paysage urbain. Ils doivent être conservés et 
restaurés. 

Les clôtures pleines sont interdites ainsi que les murs d’assise. Elles doivent être transparentes sur 
piquet fer ou bois exclusivement, ou végétalisée hauteur de 1,20 mètre maximum. 

 

6 - Elément de paysage : Toutes interventions susceptibles de modifier l’aspect originel d’éléments bâtis 
localisés aux documents graphiques, comme par exemple les anciennes terrasses sont interdites. De 
plus, les opérations d’aménagement, de réhabilitation, … et d’extension doivent faire appel à l’usage et à 
la mise en œuvre de matériaux identiques. 

 

N 12   STATIONNEMENT 

 

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations 
propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux 
caractéristiques du projet. 

 

N 13          ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Les Espaces Boisés Classés (EBC) délimités sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions 
des articles L.130-1 et suivants L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme. 
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Les espaces identifiés et repérés sur les documents graphiques du P.L.U. par une trame spécifique 
devront en application de l’article L.123.1 7° alinéa L151-23 du Code de l’Urbanisme conserver leur 
aspect naturel. Aucune plantation et aucun travaux susceptible de leur porter atteinte ne serait être 
autorisé en dehors d’une valorisation et d’une restauration de ces espaces. Ils pourront également recevoir 
de petits aménagements subtils en cohérence avec l’image du secteur (exemples d’aménagement : 
cheminement doux, chemin botanique et espace de découverte, espace tampon, … et protection visuelle). 

Les espaces de rétention des eaux pluviales doivent faire l’objet d’un projet paysager. Le traitement par 
noues végétalisées est préconisé. 

Il est recommandé l'utilisation de plantes d'essence locale pour les arbres (sup. à 2m). De même, les 
plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 

Si les bâtiments ou installations sont de nature, par leur volume ou leur couleur à compromettre le 
caractère des lieux avoisinants, la plantation d'écrans végétaux devra être prescrite. 

 

N 14          COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 

Non réglementé. 

 

N 15          OBLIGATIONS EN MATIERE ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

 

Tout projet portant atteinte à la biodiversité devra proposer des mesures compensatoires. 

Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies 
renouvelables et /ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse 
consommation, bâtiment à énergie positive, constriction écologique, construction bioclimatique, 
construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage 
domestique…) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel 
environnant. 

Les eaux pluviales dites “propres” (eaux de toiture notamment) seront, sauf en cas d’impossibilité 
technique, réutilisées ou infiltrées sur le terrain (arrosage, épandage, …). 

 

N 16         OBLIGATIONS     EN     MATIERE     D’INFRASTRUCTURES     ET     RESEAUX     
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 

Non réglementé.
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PARTIE III  

RECLASSEMENT DU HAMEAU "LES CATHARES" EN ZONE UP DU PLU 

I. LOCALISATION DU SECTEUR D’ETUDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. LES JUSTIFICATIONS DU RECLASSEMENT 

Le Hameau des Cathares situé au nord du  territoire communal regroupant une dizaine d’habitations est 

actuellement  situé  en  zone  Ut  du  PLU.  D’après  le  règlement,  cette  zone  est  destinée  à  l’accueil  des 

campings existants. En continuité immédiate du Hameau, se trouve le camping "La Grange Neuve".   
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Le  découpage  ci‐dessus  (en  bleu,  le  camping  "La Grange  neuve"  en  rouge,  le  hameau  "Les  Cathares") 

permet d’illustrer les vocations différentes et incompatibles du Hameau et du camping pourtant régit par 

les mêmes règles dans le règlement du PLU. 

Ainsi, la confrontation entre la vocation réelle de la zone et sa classification dans le cadre du règlement du 

PLU met  en  exergue  une  incohérence.  En  effet,  le  règlement  de  la  zone Ut  ne  parait  pas  adapté aux 

occupations et utilisations des sols du Hameau des Cathares. Par soucis de cohérence et d’harmonisation 

des règles, il semblerait plus judicieux que le Hameau des Cathares soit classé au sein de la zone Up du PLU 

correspondant aux hameaux du Lac et de Villefalse. 

A ce  titre,  la présente modification permettra de déclasser  le Hameau des Cathares de  la  zone Ut au 

profit de la zone Up du PLU. 

 

III. LES PIECES DU PLU A MODIFIER 

La présente modification du PLU appelle donc à modifier : 

 Le plan de zonage du PLU afin de classer le hameau des Cathares en zone Up du PLU ; 

 

III.1. LE ZONAGE DU HAMEAU "LES CATHARES" 

 Le zonage AVANT modification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Extrait du plan de zonage AVANT modification 
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Extrait du plan de zonage APRES modification 

 Le zonage APRES modification 
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III.2. LE REGLEMENT  

 Le Règlement AVANT modification : extrait du caractère de la zone urbaine 

 

Zone urbaine viabilisée de la ville de SIGEAN et des hameaux du Lac et 
de Villefalse, affectée principalement à l'habitat, aux commerces, aux 

bureaux et aux petits artisanats. 

 

On distingue au sein de cette zone, 4 secteurs : 

- Un secteur “a” (Ua & Ua.i), où les bâtiments sont construits en ordre continu avec une densité forte, 
correspond à la partie la plus ancienne de la ville de SIGEAN, 

- Un secteur “b” (Ub & Ub.i), où les bâtiments sont construits avec une densité plus faible, 

- Un secteur “i” (Ua.i, Ub.i & Up.i), où les terrains sont localisés en zone inondable, 

- Un secteur “p” (Up & Up.i), qui correspond aux hameaux du Lac et de Villefalse. 

En raison de la localisation des hameaux du Lac et de Villefalse dans les périmètres du site inscrit et des 
500m du monument classé, toutes les demandes de permis de construire seront soumises au visa de 
l’Architecte des Bâtiments de France. Il en sera de même pour les lieux localisés comme Elément de 
Paysage. 

 

 

 Le Règlement APRES modification : extrait du caractère de la zone urbaine 

Pour davantage de lisibilité les modifications projetées sont surlignées en jaune. 

 

Zone urbaine viabilisée de la ville de SIGEAN et des hameaux du Lac, des 
Cathares et de Villefalse, affectée principalement à l'habitat, aux 

commerces, aux bureaux et aux petits artisanats. 

 

On distingue au sein de cette zone, 4 secteurs : 

- Un secteur “a” (Ua & Ua.i), où les bâtiments sont construits en ordre continu avec une densité forte, 
correspond à la partie la plus ancienne de la ville de SIGEAN, 

- Un secteur “b” (Ub & Ub.i), où les bâtiments sont construits avec une densité plus faible, 

- Un secteur “i” (Ua.i, Ub.i & Up.i), où les terrains sont localisés en zone inondable, 

- Un secteur “p” (Up & Up.i), qui correspond aux hameaux du Lac, des Cathares et de 
Villefalse. 

En raison de la localisation des hameaux du Lac et de Villefalse dans les périmètres du site inscrit et des 
500m du monument classé, toutes les demandes de permis de construire seront soumises au visa de 
l’Architecte des Bâtiments de France. Il en sera de même pour les lieux localisés comme Elément de 
Paysage 
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PARTIE IV : ADAPTER LES REGLES DE STATIONNEMENT AUX 

CARACTERISTIQUES DU CENTRE ANCIEN  

I. LOCALISATION DE LA ZONE D’ETUDE 

Le centre ancien se situe en zone urbaine du PLU, secteur Ua, où  les bâtiments sont construits en ordre 
continu avec une forte densité. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. JUSTIFICATIONS DE L’ADAPTATION DES REGLES DE STATIONNEMENT ZONE U  

 
Le  secteur Ua du  PLU  qui  correspond  à  la  zone  la  plus  ancienne du  cœur de  village,  fait  l’objet d’une 
problématique liée aux règles de stationnement prévues dans l’article 12 de la zone du PLU. En effet, il est 
prévu que  la  superficie à prendre en compte est de 25m² pour  le  stationnement d’un véhicule et  il est 
exigé pour les habitations individuelles 1 place de stationnement dans le volume bâti de la construction et 
pour les opérations d’ensemble, une place par logement dans le volume bâti de la construction +1/2 place 
pour  le  stationnement  de  jour  (parking  public) ;  une  place  par  logement  dans  le  cadre  d’opérations 
réalisées pour du locatif avec une aide financière de l’Etat.  
 
La commune a constaté que cette obligation de création de stationnement dans  le centre ancien est un 
motif  récurrent  de  refus  de  permis  de  construire.  En  effet,  sur  les  cinq  dernières  années,  environ  20 
projets  de  réhabilitation  dans  le  centre  ancien  du  village  ont  été  refusés  du  fait  de  la  contrainte  du 
stationnement.  
 
=>  La  commune  souhaite  donc  remédier  à  cela  de  sorte  à  justement  favoriser  les  projets  de 
réinvestissement et de  renouvellement urbain dans  le centre du village.   L’aboutissement des projets 
dans  le cœur du village constitue un enjeu significatif pour  l’ensemble du territoire communal dans  la 
mesure où ils contribueront à renforcer son dynamisme.  
 
=> A ce titre, il s’agira de supprimer les obligations en matière de stationnement dans le secteur Ua.  
 
Afin  de  répondre  à  la  pression  foncière  par  le  réinvestissement  urbain,  il  est  souhaitable  de  pouvoir 
réaménager une partie du bâti en se  libérant dans cette partie du centre ancien des obligations relatives 
aux  aires  de  stationnement.  La  Commune  souhaite  dans  ce  but  créer  un  sous‐secteur  dans  lequel  ne 
s’appliquerait pas l’obligation de créer une place de stationnement dans le volume bâti de la construction. 
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III. LES PIECES DU PLU A MODIFIER 

 
La  modification  présentée  ci‐dessus  appelle  à  modifier le  règlement  de  la  zone  U  du  PLU  et  plus 

précisément l’article 12 relatif aux obligations en matière de stationnement.  

III.1. LE REGLEMENT  

 Le Règlement AVANT modification : extrait de l’article 12 zone U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Règlement APRES modification 

 

Pour  davantage  de  lisibilité,  les  éléments  supprimés  seront  en  rouge  barré  et  les  éléments  ajoutés  ou 

modifiés en surlignage jaune. 

 

U 12   STATIONNEMENT 

 

En secteur Ua : Non règlementé.   

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations projetées 
doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. 

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25m², y compris les accès. 

Afin d’assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins 

des constructions et installations, il est exigé : 

‐    pour  les  habitations  individuelles,  1  place  de  stationnement  dans  le  volume  bâti  de  la 

construction. 
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‐  pour  les  opérations  d’ensemble  (lotissement,  groupe  d’habitations,  …),  1  place  par 

logement  dans  le  volume  bâti  de  la  construction  +  1/2  place  pour  le  stationnement  de  jour 

(parking public). 

‐  1 place  par  logement,  dans  le  cadre  d’opérations  réalisées  pour  du  locatif  avec  une  aide 

financière de l’Etat. 

Pour les autres types de constructions le nombre de place de stationnement à créer sera déterminé en 

fonction  de  leur  capacité  d’accueil,  de  leur  utilisation  et  du  personnel  fréquentant  quotidiennement 

l’établissement. 
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PARTIE V : SUPPRESSION DES ZONES NCE DU PLU 

I. LOCALISATION DU SECTEUR D’ETUDE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. LES JUSTIFICATIONS  

Sur  le  plan  de  zonage  du  PLU  de  la  commune,  apparait  une  zone  Nce  destinée  à  la  production 

d’énergie éolienne. La délimitation de ce secteur est un élément pouvant  limiter  le développement 

des énergies  renouvelables  sur  le  territoire communal dans  la mesure où « il n’est autorisé que  la 

réhabilitation  des  éoliennes  ou  leur  changement  à  l’identique. Il  en  est  de  même  pour  les 

constructions  liées au  fonctionnement du parc  éolien »  (cf. Article N2 du  règlement). A  ce  titre,  à 

travers  la présente modification,  le secteur Nce sera supprimé au bénéfice d’une disposition écrite 

permettant l’implantation de constructions relatives à des équipements collectifs dans l’ensemble de 

la zone naturelle. En effet, il s’agira de s’appuyer sur l’article L.121‐12 du code de l’urbanisme : « Les 

ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ne sont pas 

soumis aux dispositions de l'article L. 121‐8, lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zones 

habitées ». Ainsi,  il s’agira d’autoriser  l’implantation d’éoliennes en discontinuité du village existant 

sous réserve que ces ouvrages ne soient pas de nature à porter atteinte à  l'environnement ou aux 

sites et paysages remarquables.  
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III. LES PIECES DU PLU A ADAPTER 

Il s’agira donc de modifier : 

  ‐ le plan de zonage  

  ‐ le règlement de la zone naturelle pour supprimer toute référence au secteur Nce 

 

III.1. LE ZONAGE  

 

 Le zonage AVANT modification 
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 Le zonage APRES modification 
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III.2. LE REGLEMENT 

 Extrait du règlement zone N AVANT modification 
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 Extrait du règlement zone N APRES modification 

 

Pour davantage de lisibilité, les éléments supprimés seront en rouge barré et les éléments ajoutés ou 

modifiés en surlignage jaune.  

Remarque : Les éléments modifiés ci‐après sont uniquement relatifs à la suppression du secteur Nce. 

Les adaptations faites dans le cadre de la partie « toilettage du règlement » n’apparaissent pas dans 

la présente partie. La synthèse des adaptations sera faite  lors du montage de  la pièce du règlement 

global du PLU.  

 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 

(Extrait du rapport de présentation, chapitre 3.3.1.3 - Explication des 
motifs de la délimitation des zones et règles applicables) 

 

CARACTERE DE LA ZONE N : 

Zone naturelle et forestière correspondante aux secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels des paysages et de leur 

intérêt notoirement du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence 
d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. 

On distingue au sein de cette zone 11 secteurs 10 secteurs : 

- Un secteur “c” (Nc, Nc.e & Nc.i) réservé aux carrières, 

- Un secteur “d” (Nd) identifiant le lieu de l’ancienne décharge des 
Aspres, 

- Un secteur “e” (Nc.e) de production d’énergie éolienne, 

- Un secteur “et” (Net) dit espace tampon, 

- Un secteur “h” (Nh & Nh.i) où le changement de destination est admis, 

- Un secteur “i” (Ni, Nc.i, Nh.i, Np.i, Ns.i, Nti & N100.i) où les terrains sont localisés en 
zone inondable, 

- Un secteur “l” (Nl) destiné à des activités de loisirs, 

- Un secteur “p” (Np.i) identifiant le périmètre de protection rapprochée du captage 
d’eau potable de l’Amayet, 

- Un secteur “s” (Ns & Ns.i) constitué d’espaces sensibles remarquables, 

- Un secteur “ti” (Nti) des campings en zone inondable, 

- Un secteur “100” (N100 & N100.i) correspondant à la bande de 100 mètre (Loi 
littoral). 

En raison de la localisation d’une grande partie des secteurs dans les périmètres du 
site inscrit des 500m du monument classé, des sites NATURA 2000, … ou proche du 
rivage, toutes les demandes de permis de construire seront soumises au visa de 
l’Architecte des Bâtiments de France. 
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N 2             OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES     
CONDITIONS PARTICULIERES 

 

■ Tous travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou 
de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme a identifié, en application du 7° de 
l’article L.123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, doivent faire l’objet 
d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire. 

 
■ En zone N, les constructions et occupations du sol ci-dessous sont autorisées sous 
réserve des dispositions de la Loi Littoral et de ne pas apporter de contraintes 
supplémentaires à la commune, à l’activité agricole et forestière et à l’environnement : 

  ▪ Les constructions ou installations liés aux activités agricoles et forestière (sauf 
secteurs “c”, “d”, “e”, “et”, “h”, “l”, “s”, “ti”, & “100”) qui sont incompatibles avec le voisinage 
des zones habitées peuvent être autorisées, avec l’accord du préfet après avis de la 
commission départementale des sites, perspectives et paysages.  
 

▪ Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie 
mécanique du vent en discontinuité de l’existant lorsqu'ils sont incompatibles avec 
le voisinage des zones habitées et sous réserve qu’ils ne soient pas de nature à 
porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables.  

▪ Les travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les 
effluents d’origine animale ne soient pas accrus. 

▪ Les installations, constructions, aménagements nécessaires à la sécurité 
maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile, ceux nécessaires 
au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de 
plaisance, dont la localisation résulte d’une nécessité technique impérative. 

▪ Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à 
l’information du public, dans le respect de la loi littoral. 

■ En secteur “c” (Nc, Nc.e & Nc.i) : Les carrières sont autorisées sous réserve : 

- que l’exploitation respecte un recul minimum de 25m par rapport à la berge du 
Rieu, ainsi que l’interdiction d’exploiter en dessous du niveau N+2 à compter de la 
berge, 

-  qu’il soit procédé à la restructuration d’un chemin qui reliera les passages à gué 
de “3 Fontaines” et du chemin de la Rouquille. Le tracé sera fixé en accord avec la 
commune. Les défrichements liés à l’exploitation des produits minéraux. 

■ En secteur “d” (Nd) : La mise en place d’un champ de panneaux photovoltaïques peut 
être envisagée sous réserve d’équipements posés à même le sol sans fondation. 

■ En secteur “e” (Nc.e) : Il n’est autorisé que la réhabilitation des éoliennes ou leur 
changement à l’identique. Il en est de même pour les constructions liées au 
fonctionnement du parc éolien. 
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PARTIE VI : MISE A JOUR DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUES 

I. LES JUSTIFICATIONS   

 

Le Captage de Puits de  l’Amayet 2 figure sur  la  liste nationale résultant des travaux du Grenelle de 

l’Environnement des 507 captages les plus menacés par les pollutions diffuses. En outre, le S.D.A.G.E 

du bassin Rhône‐Méditerranée a classé  ledit captage dans  la  liste des captages prioritaires pour  la 

mise en place de programmes d’actions contre les pollutions diffuses par les pesticides. En effet, ce 

puits présente des  teneurs en pesticides qui dépassent  régulièrement  les  limites de qualité de 0.1 

micro‐gramme /l pour un pesticide. A  l’aune des enjeux de  la ressource pour  l’alimentation en eau 

potable,  un  arrêté  préfectoral  n°  2013002‐0002  en  date  du  20  février  2013  est  venu  fixer  la 

délimitation d’une  Zone de Protection  au  sein de  l’Aire d’Alimentation du Captage de  l’Amayet  2 

exploité par la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne. A noter que le périmètre de l’Aire 

d’Alimentation du Captage du puits couvre une superficie de l’ordre de 1500 hectares et sur la zone 

de  protection  de  900  hectares  environ  sera mis  en œuvre  un  programme  d’actions  ayant  pour 

objectif de  reconquérir  la qualité des  eaux du  captage  et de protéger  la  ressource des pollutions 

diffuses de façon pérenne.  

La servitude AS1 correspondant à  la protection des eaux potables sera donc modifiée afin de  tenir 

compte de l’arrêté préfectoral. 

En outre, le PPRi du Bassin de la Berre a été approuvé par arrêté préfectoral du 31 octobre 2017. A ce 

titre,  par  le  biais  de  la  présente  modification,  les  prescriptions  règlementaires  du  PPRi  seront 

retranscrites dans le plan des servitudes d’utilité publiques du PLU. 

 

 

II. LES PIECES DU PLU A MODIFIER 

Dans le cadre de la présente modification du PLU, il s’agira d’adapter le plan des servitudes d’utilités 

publiques de sorte à prendre en compte le périmètre de l’Aire d’Alimentation du Captage (AAC) ainsi 

que celui de la zone de protection cartographiés en annexe de l’arrêté préfectoral du 20 février 2013. 

Par ailleurs, l’adaptation du plan des servitudes d’utilité publiques permettra de prendre en compte 

l’arrêté préfectoral du 31 octobre 2017 approuvant le PPRi de la Berre.  
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II.1. LE PLAN DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUES SUP 

 

 Extrait du plan des SUP AVANT modification 
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 Le plan des SUP APRES modification 
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II.2. LA LISTE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUES 

 La liste AVANT modification 
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 La liste APRES modification 

Nom de la servitude  Référence textuelle  Détail 
Acte instituant la 

servitude 
Service responsable 

AC1 :  Servitude  de  protection  des 
monuments historiques 
Monument  classé :  Oppidum  de 
Pech Maho 
Monument  inscrit :  Oppidum  de 
Pech Maho 

Loi  du  31  décembre  1913 
articles 1 à 5 

Parcelles  contenant  des  vestiges 
archéologiques : 426 et 427 
424, 425 et 704 

 
Arrêtés ministériels  du  12 
septembre  1961  et  du  10 
avril 1963 

Ministère de la Culture, 
Service Départemental de 

l’Architecture 

AC2 :  Servitude  relative  à  la 
protection  des  sites  et monuments 
naturels 
Site  inscrit :  Sainte  Lucie,  îles  de  la 
Planesse, de l’Aute et du Soulié 

Loi du 2 mai 1930 article 17 

Parcelles  :  AE  :  1  à  3,  3DB,  4  à 
104, 104b, 105 à 120 AI  : 1 à 33 
AK : 1 à 108, 108b, 109 à 167 AL : 
1 à 21, 21b, 22 à 62, 62b, 63à149, 
152  à  173,  175,  177,  178  à  196 
AM : 1 à 30 AN : 54 à 191 AP : 1 à 
8, 11 à 89, 92 à 101, 104 à 226, 
228, 230 à 260, 260b, 261 à 289, 
289b, 290 à 300, 300b, 301 à 404, 
406 à 413, 415 à 430 AR : 1 à 6 AS 
:  1,  ainsi  que  l’autre  partie  non 
numérotée  de  l’étang  de  Sigean 
Nord AT  : 88 à 110, 110b, 111 à 
155, 155b, 156 à 205, 318 (ancien 
195b) 

 
 
 
 
 
Arrêté  ministériel  du  10 
octobre 1966 

Ministère de l’Ecologie, Service 
Départemental de 
l’Architecture 

AS1 :  Servitudes  résultant  de 
l’instauration  de  périmètres  de 
protection  des  eaux  destinées  à  la 
consommation humaine et des eaux 
minérales 

Loi du 21 avril 2004 ; Loi du 
30 décembre 2006 ; Loi du 3 
Août 2009  
 

 
 

Arrêté Préfectoral du 20 
février 2013 

ARS Agence Régionale de 
Santé LR 

Délégation de l’Aude 

EL9 :  Servitude  de  passage  des 
piétons sur le littoral 

Lois  n°  76‐1285  du  3 
décembre  1976  et  n°  86‐2 
du 3 janvier 1986 
articles  L.  121‐31  et 
suivants,  et  R.  121‐9  du 
Code de l’urbanisme 

Bande de 3 m de largeur calculée 
à  compter  de  la  limite  du 
domaine public maritime. 
Délimitation  du  domaine  public 
maritime pour  l’application de  la 
servitude de passage des piétons 
sur le littoral. 

Décrets  n°  77‐753  du  7 
juillet  1977  et  n°  90‐841 
du 12 juin 1990. 
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EL11 :  Servitude  relative  aux 
interdictions  d’accès  grevant  les 
propriétés  limitrophes  des  routes 
express  et  des  déviations 
d’agglomération 

Articles 4 et 5 de la loi n° 69‐
7 du 3 mars 1969 

Interdiction  d’accès  direct  sur  la 
déviation 

 

I3 :  Etablissement  des  canalisations 
de  distribution  et  de  transport  de 
gaz 
Branchement  DN  080  GrDF  Sigean, 
posée en catégorie B 

Article 12 modifié  de  la  loi 
du 15 juin 1906 
Article  298  de  la  loi  de 
finances du 13 juillet 1925 
Article 35 de la loi n° 46‐628 
du 8 avril 1946 modifié 
Article  25  du  décret  n° 
85.1108 du 15 octobre 1985 
Décret  n°  85.1109  du  15 
octobre  1985  modifiant  le 
décret n° 70.492 du 11  juin 
1970 

Ancrage,  appui,  passage, 
abattage d’arbres ou élagages 

 
 
 
 

Arrêté ministériel du 4 juin 
2004 (JO du 11 juin 2004) 

TIGF Secteur Carcassonne 
 

RD 6113 11800 BARBAIRA 
 

Tél : 04.68.79.56.80 Fax : 
04.68.79.56.86 

I4 :  Servitude  relative  à 
l’établissement  des  canalisations 
électriques 

Loi du 15 juin 1906 modifiée 
par  les  lois  19  juillet  1922, 
13juillet  1925  et  4  juillet 
1935 
Les  décrets  des  27 
décembre  1925,  17  juin 
1938 et 12 novembre 1938 
Décret  n°  67‐885  du  6 
octobre 1967 
Article 35 de la loi n° 46‐628 
du 8 avril 1946 
Ordonnance  n°  58‐997  du 
23 octobre 1958  
Décret  n°67‐886  du  6 
octobre 1967 
Décret  n°  85‐1109  du  15 
octobre 1985 
Circulaire  n°  70‐13  du  24 
juin 1970 

Ligne 63000 volts : Livière‐ Port la 
Nouvelle  
 
Ligne 63000 volts : Livière‐ Port la 
Nouvelle, déviation Narbonne  

EDF GET Languedoc Roussillon 
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I6 : Servitude relative aux mines et 
aux carrières 

Article L.  264‐1  du  Code 
minier et article  L. 515‐8 et 
suivants  du  Code  de 
l’environnement 

Parcelles : F : 3, 10 à 16, 19, 21 G4 
: 1169 à 1180, 1184, 1185, 1188, 
1189, 1191 à 1229, 1234 à 1237, 
1249, 1341, 1420 à 1422, 1874 

Arrêté préfectoral  du  12 
décembre  1974  étendu 
par  l’arrêté  n°  2547  du  6 
mars 2000 

DREAL 

Int1 : Servitude relative aux 
cimetières 

Articles L. 2223‐1 et L. 2223‐
5  du  Code  général  des 
collectivités territoriales 
Article R. 425‐13 du Code de 
l’urbanisme 

Enceinte du cimetière et zone de 
protection 

 

JS1 

Loi  n°  84.610  DU  16  juillet 
1984 
 
Loi du 26 mai 1941 modifiée 
par  la  loi  n°  75.988  du  29 
octobre 1975 

Complexes  sportifs :  Section  II  1, 
parcelles n° 65 à 73, 79 et 80 
Camping,  stade  polyvalent,  2 
terrains  de  volley,  2  terrains  de 
basket, 1 piscine, 1 boulodrome. 
Parcelles  74,  75,  77,  78,  1097  à 
1099 
Tennis scolaire : AY 1041 
2 Tennis près du C.E.S. 
Piste d’athlétisme, gymnase, mur 
d’entraînement,  2  baskets : 
AY974  Base  Port  Mahon : 
Parcelles n° AP 6 à 8, 41 à 48, 50, 
51, 54, 56, 459 et 460 
Salle de judo : Village AY 686 
M.J.C : Village AY 256 
Espace  socioculturel  les 
Pénitents : AY413 
Centre d’accueil pour les activités 
nautiques : Village AZ151 

 

PT3 : Servitude relative aux 
communications téléphoniques et 

télégraphiques 

Article  L.  48  du  Code  des 
postes  et  communications 
électroniques 

Câble 193‐01 Narbonne Lapalme 
Câble  fibre  optique  406‐01 
Narbonne Perpignan 

Arrêtés  préfectoraux  du 
27  mai  1959  et  4 
novembre 1959 
Arrêté  préfectoral  du  16 
août 1989 
DUP du 25 octobre 1989 

PTT télécommunication 
(Direction opérationnelle de 
Narbonne) DOTRN Toulouse 
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PM1 : Servitude résultant des plans 

d’exposition aux risques naturels 

prévisibles. 

PPRi « Bassin de la Berre et du 
Rieu » 

 
 
 
 

Articles  L. 562‐1 et  suivants 
du  code  de 
l'environnement. 

 

Arrêté Préfectoral du 31 
octobre 2017 n°DDTM‐

SPRI‐2017‐024 
 

Portant  approbation  du 
plan  de  prévention  des 
risques  littoraux  et 
inondation du bassin de  la 
Berre  sur  la  commune  de 
Sigean. 

Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer 
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II.3. LES ANNEXES DU PLU 

Outre la modification du plan des SUP et de la liste détaillée, il s’agira d’insérer dans les annexes du 

PLU,  l’arrêté  préfectoral  n°  2013002‐0002  en  date  du  20  février  2013  qui  est  venu  fixer  la 

délimitation d’une  Zone de Protection  au  sein de  l’Aire d’Alimentation du Captage de  l’Amayet 2 

exploité par la communauté d’Agglomération du Grand Narbonne. 
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PARTIE VII : MISE A JOUR DES ANNEXES DU PLU 

III. LES JUSTIFICATIONS   

Le Préfet de  l’Aude par  l’arrêté n°2015120‐0075 du 29 mai 2015 portant classement sonore des 

infrastructures de transport terrestre sur la commune de Sigean est venu abroger l’arrêté préfectoral 

n°994199  du  7  février  2000  recensant  et  classant  respectivement  la  voirie,  les  autoroutes  du 

territoire  communal.    En  effet,  la  nécessité  s’est  imposée  d’intégrer  les  évolutions  en  termes  de 

trafics et d’infrastructures nouvelles.  

Ainsi, pour la commune de Sigean ont été définis les périmètres des secteurs situés au voisinage 

des  infrastructures  de  transport  terrestre  qui  sont  affectés  par  le  bruit  et  dans  lesquels  des 

prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571‐10 du code de 

l'environnement.  Le  périmètre  des  secteurs  concernés  doit  être  reporté  à  titre  informatif  sur  les 

documents graphiques des PLU et doit également figurer en annexe de ce dernier. A noter que  les 

certificats d’urbanisme devront  informer, s’il y a  lieu,  le demandeur que son terrain se trouve dans 

un secteur affecté par le bruit d’une infrastructure de transport terrestre bruyante.  Dans ce cas, les 

règles de construction relatives à l’isolation acoustique devront être respectées.  
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IV. LES PIECES DU PLU A ADAPTER 

II.1. LE PLAN DE ZONAGE 

 Le plan de zonage AVANT  
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 Le plan de zonage APRES   
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II.2. LES ANNEXES DU PLU  

La pièce des annexes du PLU sera modifiée de sorte à  intégrer  l’arrêté préfectoral du 29 mai 2015 

ainsi que les plans joints en annexes.   

   Document annexe à l’arrêté préfectoral du 29 mai 2015 



Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.    178 

Commune de SIGEAN  1
ère
 Modification du PLU  Notice Explicative 

    BZ‐06080 AF 

PARTIE VIII : ADAPTATION DES EMPLACEMENTS RESERVES 

I. LES JUSTIFICATIONS   

Dans  la version du PLU  tel qu’il a été approuvé en 2013, un emplacement  réservé a été prévu au 

bénéfice  du  Conseil  Général  de  l’Aude.  En  effet,  à  proximité  du  cimetière,  lieu‐dit  « Croix 

d’Anglade », un emplacement réservé avait été prévu pour la création d’une bretelle à sens unique, 

d’une  plateforme  de  10 mètres  environ  afin  de  relier  la  RD  évitant  ainsi  d’emprunter  le  chemin 

communal.  

Ce projet ayant été abandonné,  la commune souhaite procéder à  la suppression de  l’emplacement 

réservé prévu à cet effet dans le PLU. 

En outre, dans le cadre du projet ferroviaire de la Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan qui impacte 

la  commune  de  Sigean,  le  secrétaire  d’Etat  chargé  des  transports  a  demandé  d’instaurer  un 

emplacement réservé dans les documents graphiques du PLU. 

 

II. LES PIECES DU PLU A ADAPTER 

II.1. LE PLAN DE ZONAGE  

 Le zonage AVANT modification 

 

 

   

 

 

 

Extrait du plan de zonage‐Zoom emplacement réservé n°1 
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 Le zonage APRES modification 

 

 

Suppression de l’ER à proximité du 

cimetière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajout des ER relatifs au projet de la ligne nouvelle 

TGV.  
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II.2. LA LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES  

 La liste AVANT modification 

 

 

 

 

 

 

 

 La liste APRES modification 
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PARTIE IX : CORRECTION D’UNE ERREUR MATERIELLE  

SUR LE PLAN DE ZONAGE 

I. LES JUSTIFICATIONS   

La  Commune  de  Sigean  a  souhaité  profiter  de  la modification  du  PLU  pour  corriger  des  erreurs 

matérielles observées dans le tracé du plan de zonage au niveau : 

 De la zone UE 

En effet,  les pointillés délimitant cette zone ne se sont pas complets  (cf. extrait plan de zonage ci‐

dessous). 

 De la zone 1AUE  

La commune de Sigean  lors de  l’élaboration du PLU a réalisé un dossier de dérogation à  loi Barnier 

qui impose un recul des constructions de 75 mètres de l’axe des routes classées à grandes circulation 

pour  le secteur des Aspres situé en bordure de  la RD 610. Cette dérogation validée par  les services 

compétents a permis de réduire ce recul à 35 mètres. Ce dernier a été retranscrit dans le règlement 

écrit de  la zone 1AUE sans être  reporté dans  les documents graphiques du PLU. Dans un souci de 

cohérence et d’harmonie,  la commune a souhaité modifier  le plan de zonage de sorte à réduire  le 

recul imposé en bordure de la RD 6139 à 35 mètres.  

 

II. LES PIECES DU PLU A ADAPTER 

II.1. LE PLAN DE ZONAGE  

 Le zonage AVANT modification 
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 Le zonage APRES modification 
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PARTIE X : LES EFFETS DE L’OUVERTURE A L’URBANISATION SUR 

L’ENVIRONNEMENT  

Au  titre  de  l’article  L.104‐2  du  Code  de  l’Urbanisme,  « font  l'objet  d'une  évaluation 

environnementale  les  plans  locaux  d'urbanisme  susceptibles  d'avoir  des  effets  notables  sur 

l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature et de 

l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel 

ceux‐ci doivent être réalisés ». 

Les  adaptations  et  évolutions  des  documents  d’urbanisme  sont  également  soumises  à  cette 

exigence.  La  question  de  l’évaluation  environnementale  dans  le  cadre  d’une  procédure  de 

modification est prévue par l’article R. 104‐8 du Code de l’Urbanisme 

 

Ainsi,  la  procédure  de  modification  du  PLU  ne  nécessite  pas  de  réaliser  une  évaluation 

environnementale  dès  lors  que  les  changements  ne  sont  pas  susceptibles  d’avoir  des  effets 

notables sur  l’environnement au sens de  l’annexe  II à  la directive européenne 2001/42/CE du 27 

juin 2001. 

L’objet  de  la  présente  partie  est  donc  de  s’attacher  aux  effets  de  la modification  du  PLU  sur  les 

espaces  présentant  des  enjeux  environnementaux  de  sorte  à  démontrer  que  la  soumission  de  la 

présente  procédure  à  évaluation  environnementale  n’est  pas  nécessaire  du  fait  de  l’absence 

d’incidences notables sur l'environnement.  

 

R. 104‐8 du Code de l’Urbanisme 

Les  plans  locaux  d'urbanisme  font  l'objet  d'une  évaluation  environnementale  à  l'occasion  : 

1°  De  leur  élaboration,  de  leur  révision  ou  de  leur  mise  en  compatibilité  dans  le  cadre  d'une 

déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au cas par 

cas, que ces procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens 

de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative 

à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;  

 

2°  De  leur  révision,  de  leur  modification  ou  de  leur  mise  en  compatibilité  dans  le  cadre  d'une 

déclaration  d'utilité  publique  ou  d'une  déclaration  de  projet  lorsqu'elle  permet  la  réalisation  de 

travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un 

site Natura 2000 ;  

 

3° De  leur mise en compatibilité dans  le cadre d'une procédure  intégrée en application de  l'article L. 

300‐6‐1,  si  l'étude d'impact du projet  n'a pas  inclus  l'analyse de  l'incidence de  ces dispositions  sur 

l'environnement. 
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I.1. LE CADRE REGLEMENTAIRE 

 

 Zonages bénéficiant d’une protection réglementaire  
 
Certains  espaces  naturels  bénéficient  d’une  protection  réglementaire.  Différents  statuts 
réglementaires ont été déterminés et s’appliquent à l’échelle nationale (Parc National, Plan National 
d’Action, etc.), régionale, départementale voire même communale (Espace boisé, etc.).  
 
Ces  statuts  règlementaires  garantissent  un  niveau  de  protection  très  élevé  sur  l’espace  qu’ils 
délimitent.  Ainsi,  à  ce  titre  ces  espaces  ne  sont  pas  retenus  pour  accueillir  de  nouveaux  projets 
d’aménagement.  
 

 Zonages faisant partie d’un inventaire d’espaces et d’espèces remarquables  
 
Il  s’agit  principalement  des  ZNIEFF  (Zones  Naturelles  d’Intérêts  Écologique,  Faunistique  et 
Floristique),  des  ZICO  (Zones  Importantes  pour  la  Conservation  des  oiseaux)  et  des  ENS  (Espaces 
Naturels Sensibles). Les  inventaires patrimoniaux constituent une preuve de  la  richesse écologique 
des espaces naturels et de l’opportunité de les protéger mais ils n’ont pas, de valeur juridique directe 
et ne constituent pas des instruments de protection réglementaire des espaces naturels.  
 

 ZNIEFF  
 
Les ZNIEFF  sont des  secteurs  terrestres,  fluviaux et/ou marins particulièrement  intéressants  sur  le 
plan écologique, en raison de l’équilibre ou de la richesse des écosystèmes, de la présence d’espèces 
végétales ou animales rares et menacées. Cet inventaire écologique est cartographié afin d’améliorer 
la  prise  en  compte  des  espaces  naturels  avant  tout  projet  et  de  permettre  une  meilleure 
détermination de l’incidence des aménagements sur ces milieux.  

On distingue deux types de ZNIEFF :  
 
- les zones de type I : il s’agit de secteurs d’une superficie généralement limitée et caractérisés par la 
présence  d’espèces  ou  de milieux  rares,  remarquables  ou  caractéristiques  du  patrimoine.  Il  est  à 
noter que  ces  zones  sont particulièrement  sensibles à des équipements ou à des  transformations 
même limitées ;  
 
- les  zones  de  type  II  :  il  s’agit  de  grands  ensembles  naturels  (massif  forestier,  vallée,  plateau, 
estuaire, etc.) riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques  importantes. Dans 
ces zones, il est nécessaire de respecter les grands équilibres écologiques.  
 
Il  convient  de  préciser  que  l’inventaire  des  ZNIEFF  sert  de  base  pour  la  désignation  des  Zones 
Spéciales de Conservation  (ZSC) au  titre de  la directive Habitats Faune Flore, ce qui ne signifie pas 
pour autant que toutes les ZNIEFF devront être systématiquement désignées en ZSC.  
 

 ZICO  
 
La directive européenne n°79‐409 du 6 avril 1979  relative à  la  conservation des oiseaux  sauvages 
préconise  de  prendre  «  toutes  les mesures  nécessaires  pour  préserver, maintenir  ou  rétablir  une 
diversité et une superficie suffisante d’habitats pour toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement 
à l’état sauvage sur le territoire européen ». Dans ce cadre, la France a décidé d’établir un inventaire 
des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), à savoir les sites d’intérêt majeur qui 
hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne.  
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L’inventaire des ZICO sert de base pour la désignation des Zones de Protection Spéciale (ZPS) au titre 
de  la  directive  Oiseaux,  ce  qui  ne  signifie  pas  pour  autant  que  toutes  les  ZICO  devront  être 
systématiquement en ZPS.  
 
 

 Inventaire des ENS  
 
Les  ENS  sont  au  cœur  des  politiques  environnementales  des  Conseils  Départementaux.  Les 
inventaires qui les concernent contribuent à renforcer la prise en compte de la faune et de la flore en 
répertoriant  les espèces à enjeux qui complètent  les  inventaires ZNIEFF, en amenant  le concept de 
responsabilité départementale. Ils participent ainsi à l’évaluation écologique locale des espèces.  
 

 Zonages désignés ou en cours de désignation au titre des directives européennes  
 
La directive « Habitats » du 22 mai 1992 et  la directive « Oiseaux » du 2 avril 1979 déterminent  la 
constitution  d’un  réseau  écologique  européen  de  sites Natura  2000.  Trois  zonages  constituent  ce 
réseau :  
- les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) classées au titre de la directive « Habitats » sont des sites 
maritimes et terrestres qui comprennent des habitats naturels ou des habitats d’espèces de faune et 
de flore sauvages dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de l’Environnement et dont 
la rareté, la vulnérabilité ou la spécificité justifient la désignation de telles zones et par là même une 
attention particulière ;  

- les Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) classés au titre de la directive « Habitats » sont une étape 
dans la procédure de classement en ZSC ;  

- les Zones de Protection Spéciale  (ZPS) classées au  titre de  la directive « Oiseaux » sont des sites 
maritimes  et  terrestres  particulièrement  appropriés  à  la  survie  et  à  la  reproduction  d’espèces 
d’oiseaux  sauvages  figurant  sur  une  liste  arrêtée  par  le  ministère  ou  qui  servent  d’aires  de 
reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais à des espèces d’oiseaux migrateurs.  
 
Ces zonages sont à terme bénéficiaires d’un document d’objectifs (DOCOB) qui se décompose en un 
état des lieux et un plan de gestion.  
En plus de donner  lieu à  la désignation de  sites de protection au  titre Natura 2000,  les directives 
annexent des  listes d’espèces pour  lesquelles une protection stricte est nécessaire, même hors des 
zonages existants. Au‐delà de  la protection de  l’espèce,  il s’agit également de  la protection de  leur 
habitat et de leurs différents milieux de vie indispensables à leur survie.  
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I.2. ANALYSE DES ESPACES A ENJEUX SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL  

 
 Analyse des zonages règlementaires en présence 

 

Le tableau ci‐dessous dresse la liste des zonages d’inventaires remarquables recensés sur le territoire 
communal dans la base de données Picto Occitanie. 

 

Type  Situation 

Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Floristique et 
Faunistique de type I 
 

Site n° 91003004‐ « Garrigues du cap Romarin » 

Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Floristique et 
Faunistique de type I 
 

Site n° 91001124‐ « Ile de l’Aute » 

Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Floristique et 
Faunistique de type I 
 

Site n° 91003016‐ « Etang de Bages‐Sigean » 

Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Floristique et 
Faunistique de type I 
 

Site n° 91003050 – « Cours aval de la rivière de la 
Berre » 

Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Floristique et 
Faunistique de type I 
 

Site n° 91003003 – « Salins Tallavignes et Grimaud » 

Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Floristique et 
Faunistique de type II 

Site n° 910011245 « Complexe des étangs de Bages‐

Sigean » 

Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Floristique et 
Faunistique de type II 
 

Site n° 9112008 ‐ « Corbières orientales » 

Zone de Protection Spéciale NATURA 2000  Site n° FR9112007 « Etangs du Narbonnais » 

Zone de Protection Spéciale NATURA 2000  Site n°FR9112006 « Etang de Lapalme » 

Zone Spéciale de Conservation   Site N° FR9101440 « Complexe lagunaire de Bages‐

Sigean » 

 

Les  cartographies  ci‐après  permettent  de  localiser  précisément  les  zonages  d’inventaires  et 

d’apprécier l’éloignement de ces zones avec le futur secteur d’urbanisation.   
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Les zones humides 
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Zone de Protection Spéciale (NATURA 2000) 
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Zone Spéciale de Conservation (ZSC) et Site d’Intérêt Communautaire (SIC) NATURA 2000 
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Localisation des ZNIEFF de Type I et de Type II 
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Localisation des Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 
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Espace Naturel Sensible (ENS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : A l’intérieur des ENS, le département dispose d’un droit de préemption afin de préserver 

la  qualité  des  sites,  des  paysages  et  des  milieux  naturels.  Aujourd’hui  le  département  n’a  pas 

préempté de terrains sur notre site d’étude. 
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Contraintes floristiques  

 Analyse faune/flore sur la zone d’études 

 

Une analyse de terrain comprenant des relevés faune/flore a été réalisée par le bureau CAPSE sur la 

totalité de  la  zone 2AU. Toutefois,  le  secteur ouvert à  l’urbanisation a été  identifié par un  tracé 

violet sur les différentes cartographies ci‐après.  

 

Le secteur d’étude comprend les habitats suivants : 

 Terrain  en  friche  :  d’intérêt  faible,  ces  surfaces  servent  en  certaines  circonstances  de 

refuge  pour  certaines  espèces  (notamment  en  raison  de  la  diminution  des  surfaces  à 

vocation de prairies qui sont plus idéales), mais l’inventaire réalisé indique une pauvreté 

des espèces, s’expliquant par le caractère enclavé de ces friches entre la zone urbanisée 

au nord et la ceinture routière au Sud ce qui induit un intérêt faible pour les espèces qui 

préféreront les riches réservoirs de biodiversité des alentours ; 

 

 Vignobles : d’intérêt très faible, ces surfaces ont plus pour effet de réduire la biodiversité 

que de  l’encourager et ne représentent pas d’intérêt significatif sur  le plan écologique, 

un certain nombre d’entre elles passent néanmoins à l’état de friche du fait de l’abandon 

de l’exploitation ; 

 

 Fruticées,  fourrés et  landes à garrigues  thermo‐méditerranéens : d’intérêt modéré, ces 

surfaces,  présentes  principalement  sur  la  bordure  Sud‐Ouest  de  la  zone  2AU, 
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correspondent dans la majorité des cas sur la zone d’étude à un stade de recolonisation 

de  terrains en  friche et  constituent à  ce  titre un  refuge voire un habitat d’intérêt plus 

important  que  ces  derniers  en  raison  de  la  mosaïque  d’habitats  et  du  potentiel 

alimentaire  qu’elles  offrent,  permettant  d’abriter  des  espèces  communes notamment 

des fauvettes caractéristiques de ces milieux ; 

 

 Prairies méditerranéennes  subnitrophiles,  3,69  ha,  6,06 % :  d’intérêt  très  faible,  cette 

végétation prairiale est accompagnée de plantes communes liées aux milieux légèrement 

enrichis  et  est dédiée occasionnellement  au pâturage, notamment de  chevaux,  ce qui 

freine  la  recolonisation  des  ligneux ;  sans  pâturage  plus  soutenu  ou  action  contre  les 

ligneux ces surfaces évolueront vers des habitats de maquis et garrigues ; 

 

 Bordures de haies, 1,08 ha, 1,78 % : d’intérêt modéré, les haies assurent une fonction de 

brise‐vent  et  jouent  un  rôle  dans  le  cycle  de  l’eau  et  l’épuration  des  polluants,  et  la 

fixation  des  sols, mais  aucune  espèce  d’intérêt  n’a  été  relevée  dans  la  zone  d’étude 

probablement en  raison de  l’enclavement de  la  zone entre des milieux artificialisés et 

une barrière écologique matérialisée par la route ; 

 

 Mattoral à pins, 0,08 ha, 0,13 % : d’intérêt modéré et plus élevé que les fruticées, fourrés 

et landes, ce stade plus avancé de la friche est plus riche en espèces et présente toujours 

un  intérêt  pour  la  faune  au  niveau  alimentaire  ou  de  la  reproduction  quoique  la 

proximité de la zone urbanisée en atténue le potentiel. 

 

 

    

Les  relevés  de  flore  n’ont  pas  identifié  d’espèces  végétales  ni  d’habitats  remarquables 

notamment  en  raison  du  caractère  essentiellement  de  friches  et  de  la  proximité  de  zones 

anthropisées.  Les  espèces  inventoriées  (117  au  total)  sont  communes  et  relativement 

courantes  dans  la  région,  sans  enjeux  particuliers  pour  leur  conservation  ni  protection 

réglementaire. 
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Contraintes floristiques  

Globalement,  la zone présente un  intérêt écologique faible, excepté  les zones de matorral et 

de  fruticée  méditerranéenne  présentes  au  sud  de  la  zone  d’étude.  Anciennes  vignes 

recolonisées par une végétation pionnière et rudérale, le site est utilisé par quelques espèces 

d’intérêt pour la chasse et potentiellement pour la reproduction.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du  point  de  vue  faunistique  31  espèces  ont  été  inventoriées  dont  19  bénéficient  d’un  statut  de 

protection,  uniquement  des  oiseaux  et  reptiles.  Toutefois  leurs  enjeux  de  protection  ne  sont  pas 

significatifs  dans  la  région.  Parmi  les  espèces  relevées,  la  fauvette Orphée  présente  un  enjeu  de 

conservation modéré dans  la région. De plus,  la Bondrée apivore présente un enjeu faible, mais est 

inscrite à  l’annexe  I de  la Directive Oiseaux, et un habitat de  la  zone d’étude est potentiellement 

favorable pour sa reproduction. Le Milan noir, inscrit également à l’annexe I de la Directive Oiseaux, 

a simplement été observé en survol au‐dessus du projet et ne niche pas sur la zone d’emprise.   

De manière générale, plusieurs espèces faunistiques ont été inventoriées, certaines bénéficiant d’un 

statut de protection. Cependant,  la majorité de  ces espèces  reste pour  la plupart assez  courante. 

Seules  la  fauvette Orphée et  la Bondrée apivore présentent des enjeux modérés, mais  les habitats 

qui leurs sont favorables sont principalement situés en bordure ou à l’extérieur de la zone d’étude. 

Les  secteurs  présentant  les  enjeux  les  plus  importants  sont  situés  au  sud‐sud‐ouest  de  la  zone, 

notamment vis‐à‐vis de  la fauvette Orphée et de  la Bondrée apivore qui apprécient une végétation 

dense et assez haute.  

Les zones de friches, plus ou moins récentes selon les parcelles sont des milieux pionniers, qui offrent 

une  zone  d’alimentation  aux  diverses  espèces  en  présence.  Elles  ne  présentent  cependant  pas 

d’intérêt particulier au niveau écologique.   

Les vignes alentours, du fait de leur mode de culture, ont un intérêt écologique très faible. 
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La carte de synthèse des enjeux environnementaux met en évidence que le secteur que la commune 

envisage d’ouvrir à l’urbanisation présente des enjeux très faibles. A ce titre, il convient de relativiser 

les incidences des aménagements futurs sur l’environnement. 

 Synthèse des enjeux environnementaux  

 

Au niveau de  la zone à ouvrir à  l’urbanisation, aucun enjeu faunistique ou floristique significatif n’a 

été recensé. Ainsi aucun obstacle ne se pose à l’ouverture à l’urbanisation de cette zone.  

Le  seul  élément  à  relever  est  la  présence  d’une  zone  semi‐boisée  en  partie  Sud  des  parcelles  à 

urbaniser où  la Fauvette orphée peut éventuellement nicher au printemps. Cependant, cet espace 

est de faible surface et de moindre intérêt écologique en comparaison de la large bande au Sud de la 

zone AU. De plus,  l’aménagement d’une zone tampon paysagère de surface proche de celle perdue 

par  l’urbanisation et en bordure de cette dernière offrira un habitat de repli à proximité  immédiate 

aux éventuels oiseaux qui fréquentaient la zone.  

A noter également que l’urbanisation du secteur d’étude est compatible avec le SRCE en vigueur.  

L’enjeu est par conséquent  faible. De plus,  s’il était avéré  la présence d’une des espèces à enjeux 

modérés énoncées précédemment, l’aménagement de la zone sera réalisé en dehors des périodes de 

reproduction et de nidification de ces espèces. 
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II. LES EFFETS SUR LES ESPACES A ENJEUX PAYSAGERS 

 
D’après  la base de données « Picto Occitanie »,  la commune de Sigean n’est pas concernée par des 
zonages  règlementaires  concernant  la  protection  des  paysages.  Le  site  inscrit  localisé  sur  la 
cartographie ci‐dessous est particulièrement éloigné du secteur que la commune projette d’ouvrir à 
l’urbanisation. 
 
Ainsi,  l’ouverture  à  l’urbanisation  du  secteur  d’étude  n’aura  pas  d’incidences  notables  sur  les 
espaces à enjeux paysagers.  
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PARTIE XI : LE BILAN DES SURFACES DU PLU  

 

 Le Bilan des surfaces du PLU AVANT modification 
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Le bilan des surfaces après modification fait apparaitre : 

‐ la réduction de la zone 2AU au profit de la zone 1AUB, 1AUA et Ub ; 

‐ la suppression du secteur Nce au profit de la zone N ; 

‐ la réduction de la zone UT au profit de la zone UP ; 

‐ la suppression de tous les secteurs indicés « i ». 

 Le Bilan des surfaces du PLU APRES modification 

 

Zones Urbaines Surface 
Zone U   158.04 ha  
Dont secteur Ua 26.64 ha  
Donc secteur Ub 121.4 ha  
Dont secteur Up 10 ha  
Zone UE  26.45 ha 
Zone UT  2.75 ha 
TOTAL zones U  187.24 ha 

 

 

 

La surface globale des Espaces Boisés Classés est d’environ 380.52 ha 

 

Total Superficie commune   4048 ha 
 

Zones urbanisables Surface 
Zone 1AU  22.52 ha 
Dont secteur 1AUAp 1.02 ha  
Dont secteur 1AUA 2.47 ha  
Dont secteur 1AUB 3.13 ha  
Dont secteur 1AUE 15.9 ha  
Zone 2 AU  47.16 ha 
Total zones AU   69.68 ha 

Zones agricoles Surface 
Zones A  1448.54 ha 
Dont secteur Ah 1.60 ha   
Total Zone A   1448.54 ha 

Zones naturelles Surface 
Zone N  2342.54 ha  
Dont secteur Nc 248 ha  
Dont secteur Nd 6.37 ha  
Dont secteur Net 17.87 ha  
Dont secteur Nh 0.59 ha  
Dont secteur N.l 1.69 ha  
Dont secteur Ns 1833.53 ha  
Dont secteur Nt 23.71 ha  
Dont secteur N100 95.58 ha  
Dont secteur Np 1.69 ha  
Dont secteur Np1 18.85 ha  
Dont secteur N 94.66 ha  
Total Zone N   2342.54 ha 
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Remarque :  Il est à noter que la superficie totale de la zone agricole est supérieure après modification 

du PLU (différence constatée de plus de 500 hectares). Cette différence provient du fait que  le bilan 

des  surfaces du PLU après modification a été basé  sur  le cadastre géoréférencé  soit une  superficie 

totale de  la  commune de 4048 hectares au  lieu de 3535 hectares avant modification basé  sur un 

cadastre non géoréférencé.    
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1 INTRODUCTION – OBJET DE L’ETUDE 

La commune de Sigean souhaite procéder à la révision de son Plan Local d’Urbanisme. Dans le cadre de cette 

révision, il est notamment prévu d’ouvrir à l’urbanisation des parcelles de terrains situées sur un large secteur 

de 60 hectares actuellement classé « AU » (à urbaniser) . La surface des parcelles à ouvrir à l’urbanisation étant 

égale à 4 hectares. Un autre secteur d’une surface de 3,5 hectares, longeant les parcelles à urbaniser par l’Est 

sera également modifié lors de l’urbanisation : il sera aménagé en espace paysager tampon séparant les 

parcelles ouvertes à l’urbanisation et la route départementale D 6139. La délimitation de ces zones est 

disponible sur la Figure 1.  

Le bureau d’études CAPSE France a ainsi été mandaté pour la réalisation d’un diagnostic faune/flore sur la 

zone d’étude concernée par le projet d’ouverture à l’urbanisation. Le présent rapport a pour objectifs : 

 de caractériser l’état initial floristique et faunistique (inventaires faune/flore) ; 

 d’étudier les incidences du projet sur la faune et la flore ; 

 de caractériser l’impact du projet sur les sites à enjeux environnementaux situés à proximité ; 

 de décrire les mesures à prendre par le maître d’ouvrage pour supprimer ou atténuer les effets du projet 

sur la faune et la flore. 

Les relevés faunistiques et floristiques effectués ont eu pour objet de déterminer avec précision les périmètres 

et localisation de chaque formation végétale et de chaque espèce faunistique de la zone d’étude. Ces relevés 

ont également permis de déterminer la présence ou l’absence dans la zone d’étude d’espèces végétales et 

animales à statut particulier. 

L’ensemble des relevés faunistiques et floristiques a été réalisé dans le périmètre des 60 hectares de zones AU 

concernées par le projet d’ouverture à l’urbanisation, ainsi qu’à ses alentours. 

Dans le cadre relevés faunistiques et floristiques, les compartiments suivants ont été étudiés :   

 Les habitats naturels et la flore par Christian GIROUX (Expert botaniste), et Eva BOYER (Chargée d’étude au 

sein de CAPSE France) ;  

 Les insectes (notamment lépidoptères et odonates), les reptiles et amphibiens, les mammifères et les 

oiseaux par Eric GAILLARD (Expert naturaliste), et Eva BOYER ; 

Enfin, les cartographies ainsi que la rédaction du rapport ont été réalisées par Eva BOYER et Jordan GALLI 

(Chargé d’étude au sein de CAPSE France). 
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Figure 1 : Zone AU concernée par le projet d’ouverture à l’urbanisation dans le cadre de la révision du PLU.
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2 ANALYSE DES SITES A ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX  

Une analyse des sites à enjeux environnementaux situés sur la commune de Sigean a été réalisée (DREAL 

Occitanie). L’ensemble de ces sites, ainsi que leur localisation vis-à-vis de la zone d’étude, sont décrits dans le 

Tableau 1. 

Tableau 1 : Liste des sites à enjeux environnementaux situés dans et/ou à proximité de la zone d’étude (©DREAL 

Occitanie) 

Type Situation 
Distances par rapport  aux zones « à 

urbaniser » 

Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, 

Floristique et Faunistique de type I 

Site n° 91003004-  « Garrigues du cap 

Romarin » 
<1,5 km au Sud Est 

Site n° 91001124-  « Ile de l’Aute » < 6 km au Nord 

Site n° 91003016-  « Etang de Bages-Sigean» < 4km au Nord 

Site n°  91003050 – « Cours aval de la rivière 

de la Berre » 
<3,5 km au Nord 

Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, 

Floristique et Faunistique de type II 

Site n° 910011245 « Complexe des étangs de 

Bages-Sigean » <1,5 km au Nord-Ouest 

Site n° 9112008 -  « Corbières orientales » 1,5 km à l’Ouest 

Zone de Protection Spéciale NATURA 

2000 

Site n° FR9112007 « Etangs du Narbonnais» <1,5 km au Nord 

Site n°FR9112006 « Etang de Lapalme » 1 km au Sud 

Site d’Intérêt Communautaire 
Site N° FR9101440 « Complexe lagunaire de 

Bages-Sigean » < 2 km à l’Est 

Zone Humide d’Importance 

Internationale (RAMSAR) 

Site n°RAM91002 « Etangs littoraux de la 

Narbonnaise » 2,5 km au Nord Est 

 

La commune fait également partie du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée (Figure 2).  

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/
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Figure 2 : Localisation de la commune de Sigean dans le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée 

Les ZNIEFF citées dans le Tableau 1, sont représentées sur la Figure 5 et la Figure 6. Les sites Natura 2000 cités 

dans le Tableau 1 sont représentés sur la Figure 7 et la Figure 8. 

 

2.1  PERIMETRES D’INVENTAIRES 

2.1.1  ZNIEFF de type I n° 91003004  « Garrigues du Cap Romarin » 

La ZNIEFF des Garrigues du Cap Romarin se situe en bordure du littoral Audois, dans les Corbières maritimes, 

entre les villes de Sigean et Port-la-Nouvelle au nord, Roquefort-des-Corbières et Lapalme au sud. D'une 

superficie de près de 2 000 hectares, elle domine les complexes lagunaires de Bages-Sigean, au nord et de 

Lapalme au sud. 

La végétation qui la compose est une garrigue méditerranéenne sous influence maritime. 

Vulnérabilité : La menace majeure qui pèse sur la faune et la flore de cette ZNIEFF est la fermeture du milieu. 

En effet, l'embroussaillement du plateau menace les garrigues ouvertes et les pelouses au détriment des 

espèces patrimoniales qui s'y abritent (zone d'alimentation pour les rapaces notamment). 

La fréquentation humaine du massif (passage hors sentiers, randonnée pédestre, VTT, véhicules à moteur etc.) 

induit un impact négatif sur le milieu naturel par le dépôt d'ordures et la multiplication des cheminements 

sauvages en particulier. 

2.1.2 ZNIEFF de type I n° 91001124  « Ile de l'Aute » 

L'Ile de l'Aute se situe sur la façade maritime des Corbières, dans le complexe lagunaire des étangs du 

Narbonnais, au cœur de la lagune. 

Cette ZNIEFF de 47 hectares se compose ainsi de milieux de garrigues, où le point culminant est situé à 57 m, 

et de milieux humides plus ou moins halophiles, cantonnés aux rives de l'île ainsi qu'au cordon sableux. 

Vulnérabilité : Cet espace au caractère naturel est assez bien conservé et peu soumis aux activités humaines 

du fait de sa situation isolée et de l'absence d'accès direct par un chemin. 



CAPSEFR_R1_1536_0 

26/10/2016 

Relevés faune /flore – Révision du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de Sigean 

ANALYSE DES SITES A ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Page 9 sur 56 

 

  

2.1.3 ZNIEFF de type I n°91003016 « Etang de Bages-Sigean » 

L'étang de Bages-Sigean se situe sur le littoral audois, au sud de l'agglomération de Narbonne. Il constitue la 

pièce majeure du complexe lagunaire des étangs du Narbonnais en occupant une superficie de presque 4 000 

hectares. Cette lagune méditerranéenne s'étend du nord au sud sur 14 kilomètres pour une largeur comprise 

entre moins d'1 kilomètre et plus de 6 kilomètres. 

Elle correspond à une dépression datant du Quaternaire, en partie entourée de collines calcaires peu élevées. 

Ce sont : à l'ouest le massif de Fontfroide, au nord-est le massif de la Clape, à l'est l'île St-Martin et au sud le 

cap Romarin. Au nord, l'espace est occupé par l'agglomération narbonnaise, une zone industrielle et la basse 

plaine de l'Aude. Au sud-est, l'étang borde une vaste zone de salins (Gruissan, Port-La-Nouvelle). Plusieurs 

axes de communication (voie ferrée et Canal de la Robine) longent l'étang à l'est. 

Vulnérabilité : L'étang de Bages-Sigean est le lieu d'activités humaines traditionnelles comme la pêche 

artisanale ou la chasse au gibier d'eau, ainsi que d'activités nautiques de loisirs comme la planche à voile ou le 

kite-surf. Espace touristique, son environnement immédiat est fréquenté surtout en été : randonnée, VTT, 

équitation, sports motorisés.... 

2.1.4 ZNIEFF de type I n°  91003050 – « Cours aval de la rivière de la Berre » 

La rivière de la Berre traverse un secteur peu urbanisé (les zones habitées sont concentrées autour du village 

de Portel-des-Corbières et du Hameau du Lac) mais très agricole (vignobles). 

Pour la grande majorité des espèces de la ZNIEFF, la bonne qualité physico-chimique du cours d'eau est 

essentielle. Tout type de pollution (effluents agricoles, eaux usées de Portel-des-Corbières ou du Hameau du 

Lac) ou de modification de la dynamique de la rivière (seuils, captages, consolidation ou rectifications de 

berges, extraction de matériaux...) peut constituer une menace. 

Dans ce contexte, les ripisylves jouent un rôle essentiel de piégeage des polluants entraînés par les eaux de 

ruissellement. Les travaux d'entretien/d'exploitation des zones riveraines (et notamment les coupes et le 

défrichage), doivent donc être envisagées avec d'autant plus de prudence que les boisements riverains sont 

déjà fragmentés. 

2.1.5 ZNIEFF de type II Site n° 910011245 « Complexe des étangs de Bages-Sigean » 

Voir description du site Natura 2000 N° FR9101440 « Complexe lagunaire de Bages-Sigean » avec lequel la 

ZNIEFF se superpose.  

2.1.6 ZNIEFF de type II Site n° 9112008 -  « Corbières orientales » 

Le site correspond à la partie la plus orientale du massif des Corbières audoises. Le substrat essentiellement 

calcaire combiné aux influences méditerranéennes très marquées accentuées encore par la fréquence des 

vents secs, crée des conditions de milieu favorables aux espèces les plus méditerranéennes. Toutefois, 

l'abandon déjà ancien des parcours a conduit à une fermeture généralisée des milieux. 

Ce site est complémentaire des autres ZPS désignées sur l'ensemble du massif des Corbières. Le site inclut, 

dans sa partie la plus orientale, le couloir de migration majeur du littoral languedocien, d'où la présence 

régulière d'espèces en étape migratoire. 

Vulnérabilité : L'évolution des pratiques agricoles sera l'un des facteurs déterminants dans le maintien d'une 

bonne diversité d'espèces, en particulier les passereaux. Si les efforts entrepris, en particulier en viticulture, 

pour raisonner les traitements phytosanitaires constituent une avancée importante, la crise économique à 

laquelle est confrontée cette production laisse présager des évolutions significatives des paysages dont les 

conséquences sur l'avifaune devront être suivies attentivement. 

A plus court terme, la pratique des sports de plein air, l'escalade en particulier, et l'intérêt évident de ce massif 

pour développer l'énergie éolienne sont des préoccupations majeures au regard des enjeux de conservation 

des habitats d'oiseaux. 
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2.2 PERIMETRES NATURA 2000  

2.2.1 Site d’intérêt communautaire n° FR9101440 « Complexe des étangs de Bages-

Sigean 

Il s'agit d'un ensemble de lagunes et d'étangs en communication avec la mer par le dernier grau naturel de la 

côte languedocienne. On observe des gradients de salinité en fonction des arrivées d'eau de mer ou des 

arrivées d'eau douce avec différents types d'herbiers associés. 

Les formations naturelles de steppes salées sont très riches en espèces de Limonium et très étendues. On 

trouve également des montilles fixées ou des bourrelets coquilliers de bords d'étang à Limoniastres 

(Limoniastrum monopetalum). Plusieurs îles non peuplées rajoutent à l'intérêt du site. 

Vulnérabilité : Les milieux lagunaires sont sensibles aux phénomènes de pollutions. De gros problèmes de 

pollution par le cadmium, ayant suscité des interdictions de ramassage de coquillages, ont été traités. Ils sont 

actuellement réglés et sont régulièrement suivis. 

Il reste des risques d'eutrophisation par les bassins versants et particulièrement par le canal de la Robine 

(pollution par l'azote) avec un déversoir dans l'étang de Bages-Sigean entraînant des modifications des 

herbiers existants, et par contre-coup des activités agricoles (pompage dans le canal de la Robine et déversoir 

dans un exutoire qui se jette dans l'étang de Campignol) des phénomènes d'eutrophisation de ce dernier 

étang. 

Les milieux littoraux sont également sensibles à la fréquentation par le public très nombreux en période 

estivale (notamment les formations de haut de plage, les montilles et les steppes salées). 

2.2.2 Zone de Protection Spéciale n° FR9112007 « Etangs du Narbonnais» 

Le site englobe un ensemble de lagunes et d'étangs en communication avec la mer par le dernier grau naturel 

de la côte languedocienne. On observe des gradients de salinité en fonction des apports relatifs d'eau douce 

et d'eau salée. Ceci génère une diversité des milieux naturels qui a justifié par ailleurs la proposition de ce site 

au titre de la directive Habitats. 

Vulnérabilité : Au regard des objectifs de conservation des habitats d'oiseaux, ce sont surtout les usages de 

l'eau, donc la gestion des niveaux et de la salinité qui constituent des facteurs déterminants. 

La pression urbaine et touristique sur le lido est l'autre facteur important de vulnérabilité du site. Des actions 

pédagogiques sont entreprises depuis plusieurs années pour sensibiliser les usagers des plages. 

 

2.3 CONTINUITES ECOLOGIQUES 

L’article L. 371-3 du code de l’environnement indique que le SRCE est opposable aux documents de 

planification et aux projets de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, dans un rapport de 

prise en compte. 

La notion d'« opposabilité » recouvre différents types de rapports juridiques entre des normes, plus ou moins 

contraignant. La prise en compte implique une obligation de compatibilité avec dérogation possible pour des 

motifs justifiés.  

Selon le Conseil d’État, la prise en compte impose de « ne pas s’écarter des orientations fondamentales sauf, 

sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de l’intérêt [de l’opération] et dans la mesure où cet intérêt le 

justifie » (CE, 9 juin 2004, 28 juillet 2004 et 17 mars 2010). 

Le Schéma Régional de Cohérence écologique du Languedoc-Roussillon (Figure 3) a établi six grands enjeux 

sur son territoire : 

 Enjeu 1 : Intégration des continuités écologiques dans les politiques publiques 
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 Enjeu 2 : Ménager le territoire par l'intégration de la trame verte et bleue dans les décisions 

d'aménagement 

 Enjeu 3 : Transparence des infrastructures pour le maintien et la restauration des continuités écologiques 

 Enjeu 4 : Des pratiques agricoles et forestières favorables au bon fonctionnement écologique du territoire 

 Enjeu 5 : Les continuités écologiques des cours d'eau et des milieux humides 

 Enjeu 6 : Des milieux littoraux uniques et vulnérables 

 

Figure 3 : SRCE de la région LR 

Le SRCE définit graphiquement une Trame Verte et Bleue localisée sur son territoire. Ainsi, la commune de 

Sigean possède de nombreux réservoirs de biodiversité, aussi bien dans sa trame verte que dans sa trame 

bleue (Figure 4). Ces réservoirs se recoupent avec les différents zonages d’inventaires ou règlementaires 

(ZNIEFF, sites Natura 2000…). Pour relier ces réservoirs, le SRCE identifie des corridors écologiques, existants, à 

préserver ou à restaurer.  
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Figure 4 : Situation de la commune de SIGEAN au sein de la TVB régionale 

On peut ainsi observer que les zones choisies pour une ouverture à l’urbanisation se situent en partie dans un 

corridor identifié au SRCE. La réalisation de campagnes d’inventaires ciblées sur la zone d’étude permettra de 

réaliser une analyse plus fine à une échelle cohérente vis-à-vis du projet.  
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Figure 5 : Représentation des ZNIEFF de Type I  
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Figure 6 : Représentation des ZNIEFF de Type II  
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Figure 7 : Représentation des ZPS - NATURA 2000   
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Figure 8 : Représentation des SIC – Natura 2000 
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3 METHODOLOGIE 

3.1 ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 

La liste des ressources bibliographiques qui ont été consultées sont listées ci-dessous :  

 Les structures administratives (DREAL Occitanie) et leurs outils interactifs (Cartographie Carmen, Base de 

données communale…) ; 

 Les fiches officielles des périmètres d’inventaire situés dans et/ou à proximité de la zone ;  

 Les versions officielles des FSD transmises par la France à la commission européenne pour les sites 

NATURA 2000 (http://inpn.mnhn.fr) ; 

 La base de données en ligne du Conservatoire Botanique National Méditerranéen 

(http://www.cbnmed.fr) ;   

 La base de données régionale de l’ONEM (Observatoire National des Écosystèmes Méditerranéens, 

http://www.onem-france.org) ;  

 L’atlas des oiseaux nicheurs en Languedoc-Roussillon en ligne sur le site Faune-lr (http://www.faune-

lr.org) ; 

 Les bases de données de CAPSE FRANCE intégrant les données issues d’études réalisées à proximité (flore 

et faune). 

 

3.2 LIMITES DES PROSPECTIONS 

Etant donnée la grande diversité des milieux et l’importante richesse spécifique de tous les compartiments 

étudiés, il est difficile, tant techniquement que scientifiquement, de réaliser un inventaire naturaliste exhaustif 

de la zone d’étude. Ainsi, pour un effort de prospection équivalent, le nombre d’espèces observées est 

variable selon les milieux naturels rencontrés, la météorologie ou encore la saisonnalité. 

 

3.3 CONSULTATION DES EXPERTS LOCAUX 

Plusieurs structures locales ont été contactées dans le cadre de cette étude. Elles sont listées ci-dessous, ainsi 

que les informations demandées et la réponse fournie.  

 La Fédération de Chasse du département de l’Aude a été contactée concernant la pratique de la chasse 

sur le territoire de Sigean, les corridors de déplacement de la faune, et les réserves existantes. Nous 

n’avons à ce jour pas eu de réponse ; 

 La LPO de l’Aude a été contactée concernant la faune et la flore du territoire, et plus particulièrement au 

niveau de notre zone d’étude. Nous souhaitions être informés des points à prendre en compte que nos 

campagnes d’inventaires n’auraient pas soulevés. La LPO (Monsieur MORLON) nous a demandé plus de 

précisions sur la zone avant de nous transmettre son avis. Les précisions demandées ont été transmises à 

la LPO et nous notifierons le cabinet GAXIEU dès que nous obtiendrons une réponse de leur part ; 

 Le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée a également été contacté car la commune de Sigean est 

incluse dans son périmètre et adhère de fait à sa charte. Nous avons demandé des informations générales 

sur la commune ainsi que les spécificités à prendre en compte (si elles existent) de notre zone d’étude. 

Nous n’avons à ce jour pas eu de réponse.  

 

http://inpn.mnhn.fr/
http://www.cbnmed.fr/
http://www.onem-france.org/
http://www.faune-lr.org/
http://www.faune-lr.org/
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4 RESULTATS DES INVENTAIRES 

4.1 HABITATS NATURELS 

4.1.1 Échelle communale 

L’analyse bibliographique couplée à la prospection de terrain réalisée en juin 2015 a permis de mettre en 

avant plusieurs milieux et habitats sur la zone d’étude (Tableau 2). 

Tableau 2 : Occupation des sols de la commune selon la nomenclature Corine Land Cover 2006 

Code CLC 2006 Nom CLC 2006 Surface (ha) Recouvrement 

112 Tissu urbain discontinu 172,8 4,20% 

142 Équipements sportifs et de loisirs 163,2 3,97% 

221 Vignobles 2013,6 48,99% 

231 Prairies 178,8 4,35% 

242 
Systèmes culturaux et parcellaires 

complexes 
171,5 4,17% 

312 Forêts de conifères 94,3 2,29% 

323 Végétation sclérophylle 327,1 7,96% 

324 Forêt et végétation arbustive en mutation 134,5 3,27% 

421 Marais maritimes 71,3 1,74% 

422 Marais salants 168,8 4,11% 

521 Lagunes littorales 614,2 14,94% 

Total 4110,2 100% 

La cartographie de l’occupation des sols selon la nomenclature Corine Land Cover est disponible sur la Figure 

10. À noter que les rivières et ruisseaux ne sont pas mentionnés dans cette nomenclature. 

Il ressort que la commune de Sigean présente une faible superficie artificialisée, et que l’habitat dominant sur 

son territoire est la vigne, avec presque 50% de recouvrement de la commune. 

Avec près de 15% de la commune occupé par les Lagunes littorales, cet habitat est celui qui occupe le plus de 

superficie après les vignes. Le secteur concerné par ce milieu fait l’objet de plusieurs zonages d’inventaires et 

de protection, et certaines parcelles font partie des acquisitions du Conservatoire du Littoral.  

De manière générale, la commune présente des milieux diversifiés, favorables à la biodiversité. Presque 43% 

de l’occupation des sols sont concernés par des milieux naturels, ou des milieux agricoles exploitables par la 

faune et la flore (les vignes ne sont pas prises en compte ici). 
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Figure 9 : Répartition de l'occupation du sol (en hectares) selon la nomenclature CLC 2006 
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Figure 10 : Occupation du sol de la commune de Sigean selon la nomenclature Corine Land Cover 2006 
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4.1.2 Focus sur les zones à urbaniser 

Dans le cadre de l’élaboration de son PLU, la commune a défini une zone d’environ 60 hectares qui pourrait 

potentiellement accueillir une urbanisation future. Nous avons donc concentré nos inventaires sur cette zone 

afin de définir des enjeux écologiques précis et localisés.  

L’analyse bibliographique couplée à la prospection de terrain réalisée en juin 2015 a permis de mettre en 

avant plusieurs habitats sur la zone d’étude (Figure 15).  

Tableau 3 : Liste et superficie des habitats inventoriés sur la zone d'étude 

Code 
Corine 

Biotope 
Nom Corine Biotope Surface (ha) 

Pourcentage 
de la 

surface 
totale 

32.1 Matorral arborescent 1,02 1,68% 

32.14 Matorral à pins 0,08 0,13% 

32.21 Fruticées fourrés et landes à garrigues thermo-méditerranéens 11,79 19,37% 

34.8 Prairies méditerranéennes subnitrophiles 3,69 6,06% 

83.21 Vignobles 13,96 22,94% 

83.3 Plantations 1,68 2,77% 

84.2 Bordures de Haies 1,08 1,78% 

85.3 Jardins 1,99 3,28% 

87.1 Terrain en friche 25,55 41,99% 

Total général 60,84 100% 

 

 

Figure 11 : Répartition des différents habitats et milieux naturels sur la zone d'étude 

4.1.2.1 Matorral arborescent et 32.14 – Matorral à pins (32.1) 

Formations pré- ou post forestières avec un couvert arboré plus ou moins dense et avec une strate buissonnante 

généralement dense, hautement sempervirente. Il s'agit le plus généralement de strates de dégradation ou de 
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reconstitution de forêts sempervirentes (45) ou de faciès de substitution intermédiaires entre celle-ci et le maquis 

(de 32.2 à 32.5) ; certains sont des stades de substitution de forêts thermophiles décidues ou de conifères. (Rivas-

Martinez, 1974 ; Tomaselli, 1981a). Code Corine Biotope. 

Sur la zone d’étude, on retrouve moins de 3% de cet habitat. Il représente certainement le stade supérieur aux 

terrains en friche (87.1) et Fruticées identifiées précédemment (32.21).  

Intérêt : MODERE. Stade plus avancé, cet habitat sera certainement plus riche en espèces que les landes, 

garrigues ou fourrés, et présentera toujours un intérêt pour la faune au niveau alimentaire. Comme pour les 

fruticées, la Bondrée apivore peut y trouver une zone de nourrissage et potentiellement de reproduction.  

4.1.2.2 Fruticées fourrés et landes à garrigues thermo-méditerranéens (32.21) 

Ce milieu recouvre 19% de la zone d’étude. Il correspond aux stades de recolonisation et de dégradation des 

forêts sempervirentes, garrigues supra-méditerranéennes, pseudo-maquis...Dans notre cas, la majorité les 

zones rencontrées est un stade de recolonisation de terrain en friche. 

Au sud-ouest de la zone, cet habitat correspond au corridor identifié au SRCE du Languedoc-Roussillon. On 

retrouve le même type d’habitat de l’autre côté de la D6009 qui ceinture la zone d’étude. Avant la création de 

la route, il devait probablement y avoir une formation végétale d’un seul tenant.  

Intérêt : MODERE. Au même titre que les friches, ces zones peuvent être intéressantes de par la mosaïque 

d’habitats rencontrés (fourrés qui alternent avec des zones plus ouvertes), et le potentiel alimentaire qu’elles 

représentent pour les animaux. Les espèces rencontrées sont communes, notamment quelques fauvettes 

caractéristiques de ces milieux (mélanocéphales, Orphée, à tête noire…). 

 

Figure 12 : Friche recolonisée par une végétation méditerranéenne, évoluant en fourrés thermo-méditerranéens 

On peut également noter la présence de la Bondrée apivore, espèce qui affectionne l’alternance de milieux 

boisés et de prairies. Son régime alimentaire est préférentiellement constitué d’hyménoptères (guêpes, 

bourdons…), mais lorsque la saison ne le permet pas, elle complète son régime avec d’autres insectes ou 

jeunes oisillons, fruits ou baies. Les espaces de fruticées constituent donc une aire de nourrissage pour cette 

espèce renseignée à l’Annexe I de la Directive Oiseau.  

4.1.2.3 Prairies méditerranéennes subnitrophiles (34.8) 

Ces groupements se développent comme pionniers des sols nus légèrement nitrifiés par l'aération ou l'addition 

de matière organique, le long des routes, sur les remblais de terre et dans les espaces interstitiels des cultures. […] 

Elles sont largement répandues comme formations post-culturales. […] La recolonisation ligneuse peut conduire 
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[…] aux maquis et garrigues des Rosmarinetalia, Lavanduletalia ou Gypsophiletalia (32, 15.19). Code Corine 

Biotope.  

Sur la zone d’étude, ces milieux représentent 6% de la superficie totale. Certaines prairies sont encore utilisées 

pour le pâturage, notamment de chevaux (Figure 13), ce qui freine la recolonisation des ligneux. D’autres 

prairies se sont installées sur des zones remblayées (donc sur un sol nu) issues des travaux d’extension des 

lotissements relativement récents. Sans pâturage plus soutenu ou une action contre les ligneux, ces milieux 

évolueront vers des habitats de maquis et garrigues. 

 

Figure 13 : Prairie méditerranéenne sur la zone d'étude 

Intérêt : TRES FAIBLE. On retrouve une végétation prairiale, avec un cortège de plantes communes lié aux 

milieux légèrement enrichis. La graminée la plus fréquente sur ces milieux est l’Avoine cultivée, espèce 

subspontannée. 

4.1.2.4 Vignobles (83.21) 

Sur la zone d’étude, les vignobles constituent le deuxième habitat le plus présent, avec 23% de couverture 

au sol. Sur ce type d’habitat, les pratiques agricoles (labour, traitement) ont pour effet de réduire la 

biodiversité, qui est restreinte aux bandes enherbées existantes, quand ces dernières ne sont pas désherbées 

chimiquement (notamment celles perpendiculaires aux rangées de vignes car l’espace ainsi dégagé sert aux 

manœuvres des engins agricoles). Les espèces végétales rencontrées sont principalement des graminées, des 

mauves, des euphorbes, de l’ail, des muscaris, du trèfle ou encore du fenouil. La diversité floristique observée 

aux abords des vignobles est faible. De plus, du fait de l’entretien et de l’exploitation des vignes, ces terrains 

ne présentent pas d’intérêt significatif sur le plan écologique. 

Intérêt : TRES FAIBLE. Sur les parcelles de vignes observées sur la zone d’étude, la conduite de la vigne en 

fait une culture sans grand intérêt écologique. 

4.1.2.5 Bordures de haies (84.2) 

La haie joue plusieurs rôles primordiaux, et favorise donc une importante diversité biologique grâce aux 

microclimats qu'elle engendre (zones d'ombre, de lumière, d'humidité…). 
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Les haies ont la particularité de freiner le vent jusqu'à plus de 40 % de sa vitesse, et ce sur une distance dix fois 

supérieure à la hauteur de la haie. Cette action est très importante pour l'écosystème puisqu'elle réduit 

l'érosion éolienne et l'évaporation du sol. Grâce à leurs racines, les haies consolident les sols1 et jouent 

également un rôle d'épurateur des nitrates, ce qui est très important en secteur agricole, et agissent ainsi en 

faveur de la qualité de l'eau. 

Intérêt : MODERE. L’intérêt des haies sur la zone d’étude concerne leur utilité concernant leur fonction brise-

vent, leur rôle dans le cycle de l’eau et l’épuration des polluants, et la fixation des sols. Du côté naturaliste, 

aucune espèce d’intérêt n’a pu être observée sur la zone d’étude, et l’explication se trouve certainement dans 

l’enclavement de la zone entre des milieux artificialisés et une barrière écologique matérialisée par la route.  

4.1.2.6 Jardins et 83.3 – Plantations (85.3) 

Sur la zone d’étude, des habitations déjà présentes sont entourées de jardins (3%) et de plantations (3%) 

d’arbres indigènes (pins et oliviers).  

Intérêt : TRES FAIBLE. Clôturés, entretenus et tondus régulièrement, avec une forte présence humaine, ces 

milieux ne présentent pas d’intérêt écologique. 

4.1.2.7 Terrain en friche (87.1) 

 « Champs abandonnés ou au repos (jachères), bords de route et autre espaces interstitiels sur des sols perturbés. 

Ils sont colonisés par de nombreuses plantes pionnières introduites ou nitrophiles. Ils fournissent parfois des 

habitats qui peuvent être utilisés par des animaux d'espaces ouverts. » Code Corine Biotope.  

 

Figure 14 : Terrain en friche sur la zone d'étude 

Sur la zone d’étude, les terrains en friche couvrent environ 42% de la surface totale. Ces zones 

correspondent à des milieux culturaux abandonnés, souvent d’anciens vignobles, et présentent différents 

stades de colonisation par les ligneux. Ainsi, on observe aussi bien des friches herbacées, arbustives ou 

arborées. 

Les friches arborées ont généralement été classées dans les catégories 32.21 « Fruticées fourrés et landes à 

garrigues thermo-méditerranéens » car la végétation en place tend à retrouver une dynamique naturelle avec 

l’installation d’espèces typiques méditerranéennes.  

Intérêt : FAIBLE. La prairie, autrefois omniprésente sur le territoire, a subi ces dernières décennies une 

politique agricole favorisant l’installation des grandes cultures, mais aussi une artificialisation des sols accrue. 

Les espèces inféodées à ces milieux ouverts ont donc été grandement fragilisées, trouvant parfois refuge dans 

ces milieux ouverts temporaires que sont les friches.  

                                                   
1 Source : Plaquette « Le rôle des haies sur un territoire », CAUE de l’Allier 
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Zone de refuge et de nourrissage de par la présence d’arbustes à fruits, plusieurs espèces d’oiseaux ou de 

mammifères trouveront leur intérêt dans ces espaces, surtout lorsqu’ils sont entourés de haies, comme c’est le 

cas sur la zone d’étude. Cependant, la richesse relevée lors des inventaires sur la zone est relativement 

faible. Ceci peut s’expliquer par l’enclavement de la zone avec au nord le centre bourg de Sigean, et au sud la 

ceinture routière matérialisée par la D6009 et la D6139. Ainsi ces espaces ne sont pas connectés aux réservoirs 

de biodiversités alentours (matérialisés par les zonages environnementaux : ZNIEFF I et II, sites Natura 2000, 

etc.) et ne permettent donc pas la circulation d’espèces.  

Sur deux parcelles néanmoins, nous avons relevé la présence de pieds d’orchidées sauvages, non identifiables 

à cause de la saison avancée. Il faudra être vigilant sur ce groupe car certaines espèces de ce taxon sont 

protégées.  
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Figure 15 : Cartographie des habitats rencontrés sur la zone d’étude 
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4.2 FLORE 

Au cours de la reconnaissance de terrain réalisée en juin 2015, 117 espèces floristiques ont été inventoriées. À 

noter que la période d’inventaire était légèrement tardive dans l’année pour un milieu méditerranéen, et que 

beaucoup d’espèces étaient déjà passées lors de notre campagne.  

De manière générale, la zone d’emprise n’abrite pas d’espèces végétales et d’habitats remarquables. Cela 

s’explique notamment par le fait que l’on se situe sur d’anciennes parcelles agricoles aujourd’hui en friche et à 

proximité de zones anthropisées (lotissement au nord - RD6139 et RD6009 au sud qui ceinturent la zone). 

Nous avons cependant relevé des pieds d’orchidées dans certaines parcelles, et il conviendrait d’effectuer un 

passage au printemps prochain pour confirmer le statut de ces espèces. Les pieds d’orchidées observés sont 

localisés sur la Figure 15. 

La totalité des espèces inventoriées est commune et relativement courante dans la région, et ne présente 

aucun statut de protection. 

L’ensemble des espèces floristiques inventoriées, ainsi que leurs statuts de protection, sont décrits dans 

l’Annexe 1. 

 

4.3 FAUNE 

Au cours de notre passage sur la zone d’étude en juin 2015, 36 espèces faunistiques ont été inventoriées : 

 Oiseaux : 21 espèces ; 

 Reptiles : 2 espèces ; 

 Mammifères : 3 espèces (au minimum) ; 

 Lépidoptères : 10 espèces. 

L’ensemble des espèces faunistiques inventoriées, ainsi que leurs statuts de protection, sont présentés ci-

après. Les inventaires complets sont décrits dans l’Annexe 2. 

De manière générale, le secteur d’étude est constitué en majorité par des friches et des zones en herbe, des 

vignobles et des fourrés méditerranéens. 

La zone d’emprise présente une faune ordinaire, appauvrie et peu diversifiée. On observe cependant quelques 

espèces intéressantes des milieux arbustifs ou arborés. 

À noter également que sur la zone d’étude, aucun cours d’eau n’a été recensé. Cette absence de points d’eau 

pourrait expliquer sur la zone d’étude : 

 les faibles observations d’odonates ; 

 l’absence d’observation d’amphibiens. 

4.3.1 Vertébrés 

Trois groupes de vertébrés ont été inventoriés : les mammifères, les reptiles et les oiseaux. L’absence de cours 

d’eau et de zones humides explique l’absence d’amphibiens. Peu d’espèces de mammifères ont été recensées, 

bien que certaines espèces communes fréquentent certainement la zone : hérisson, rat noir, mustélidés, 

micromammifères… 

À noter que notre passage était légèrement tardif pour la saison, ce qui peut également expliquer le faible 

nombre d’observations sur le site. De plus, la grande superficie de la zone (60 hectares) n’a pas permis de faire 

un inventaire avec un niveau de détail élevé des différents groupes en une journée.  
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4.3.1.1 Oiseaux 

4.3.1.1.1 Résultat des inventaires 

Au cours de la reconnaissance de terrain effectuée en juin 2015, 21 espèces d’oiseaux ont été observées. Ce 

sont pour la majorité toutes des espèces communes sans enjeux significatifs dans la région.  

Le Tableau 4 recense pour l’ensemble des oiseaux inventoriés lors des campagnes d’inventaires : 

 les statuts de protection ; 

 les enjeux de conservation LR ; 

 l’utilisation du secteur d’étude par l’espèce ; 

 les enjeux sur la zone d’étude. 

Tableau 4: Avifaune observée lors des campagnes d’inventaires 

Non vernaculaire Non scientifique Protection 

Enjeu de 

conservation 

LR (2013) 

Utilisation du secteur 

d’étude par l’espèce 

Enjeux sur 

le site 

d’étude 

Fauvette 

Orphée 
Sylvia hortensis 

Convention de Berne : Ann. II 

National (Oiseaux) : Art. 3 
Modéré 

Zone de nourrissage + 

reproduction potentielle 
Modéré 

Bondrée apivore Pernis apivorus 

Convention CITES : Ann. A et B 

Directive Oiseaux : Ann. I 

Convention de Berne : Ann. II et III 

Convention de Bonn : Ann. II 

National (Oiseaux) : Art. 3 

Faible 
Zone de nourrissage + 

reproduction potentielle 
Modéré 

Milan noir Milvus migrans 

Convention CITES : Ann. A et B 

Directive Oiseaux : Ann. I 

Convention de Berne : Ann. II et III 

Convention de Bonn : Ann. II 

National (Oiseaux) : Art. 3 

Modéré Territoire de chasse Faible 

Bruant zizi Emberiza cirlus 
Convention de Berne : Ann. II et III 

National (Oiseaux) : Art. 3 
Faible 

Zone de nourrissage + 

reproduction potentielle 
Faible 

Chardonneret 

élégant 

Carduelis 

carduelis 

Convention de Berne : Ann. II et III 

National (Oiseaux) : Art. 3 
Faible 

Zone de nourrissage + 

reproduction potentielle 
Faible 

Cisticole des 

joncs 

Cisticola 

juncidis 

Convention de Berne : Ann. III 

National (Oiseaux) : Art. 3 
Faible 

Zone de nourrissage + 

reproduction potentielle 
Faible 

Faucon 

crécerelle 

Falco 

tinnunculus 

Convention CITES : Ann. A et B 

Convention de Berne : Ann. II et III 

Convention de Bonn : Ann. II 

National (Oiseaux) : Art. 3 

Faible 
Zone de nourrissage + 

reproduction potentielle 
Faible 

Fauvette à tête 

noire 

Sylvia 

atricapilla 

Convention de Berne : Ann. II 

National (Oiseaux) : Art. 3 
Faible 

Zone de nourrissage + 

reproduction potentielle 
Faible 

Fauvette 

mélanocéphale 

Sylvia 

melanocephala 

Convention de Berne : Ann. II 

National (Oiseaux) : Art. 3 
Faible 

Zone de nourrissage + 

reproduction potentielle 
Faible 

Goéland 

leucophée 

Larus 

michahellis 

Convention de Berne : Ann. III 

National (Oiseaux) : Art. 3 
Faible Zone de nourrissage Faible 

Hirondelle 

rustique 
Hirundo rustica 

Convention de Berne : Ann. II et III 

National (Oiseaux) : Art. 3 
Faible Zone de nourrissage Faible 

Hypolaïs 

polyglotte 

Hippolais 

polyglotta 

Convention de Berne : Ann. II 

National (Oiseaux) : Art. 3 
Faible 

Zone de nourrissage + 

reproduction potentielle 
Faible 

Martinet noir Apus apus 
Convention de Berne : Ann. III 

National (Oiseaux) : Art. 3 
Faible Zone de nourrissage Faible 

Moineau 

domestique 

Passer 

domesticus 
National (Oiseaux) : Art. 3 Faible 

Zone de nourrissage + 

reproduction potentielle 
Faible 

Rossignol 

philomèle 

Luscinia 

megarhynchos 

Convention de Berne : Ann. II et III 

National (Oiseaux) : Art. 3 
Faible 

Zone de nourrissage + 

reproduction potentielle 
Faible 

Rougequeue 

noir 

Phoenicurus 

ochruros 

Convention de Berne : Ann. II et III 

National (Oiseaux) : Art. 3 
Faible 

Zone de nourrissage + 

reproduction potentielle 
Faible 
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Serin cini Serinus serinus 
Convention de Berne : Ann. II et III 

National (Oiseaux) : Art. 3 
Faible 

Zone de nourrissage + 

reproduction potentielle 
Faible 

Alouette des 

champs 
Alauda arvensis 

Directive Oiseaux : Annexe II/2 

Convention de Berne : Annexe III 

Non 

hiérarchisé 

Nidification possible + 

zone de nourrissage 
Faible 

Étourneau 

sansonnet 
Sturnus vulgaris Directive Oiseaux : Ann. II/2 

Non 

hiérarchisé 

Nidification possible + 

zone de nourrissage 
Faible 

Merle noir Turdus merula 
Directive Oiseaux : Ann. II/2 

Convention de Berne : Ann. III 

Non 

hiérarchisé 

Nidification possible + 

zone de nourrissage 
Faible 

Pigeon ramier 
Columba 

palumbus 

Directive Oiseaux : Ann. II/1 et 

III/1 

Non 

hiérarchisé 

Nidification possible + 

zone de nourrissage 
Faible 

4.3.1.1.2 Espèces patrimoniales 

Fauvette Orphée 

C’est une des plus grandes fauvettes de France, 

reconnaissable à sa calotte foncée, sa gorge blanche et au 

reste du corps gris.  

Elle fréquente les milieux semi-ouverts thermophiles, riches 

en buissons et arbres, qui se déclinent en région 

méditerranéenne en oliveraies, jardins avec haies, landes 

buissonneuses... 

A l’opposé de la plupart des autres fauvettes, celle-ci 

cherche sa nourriture assez haut dans la végétation, ce qui 

lui permet de se nourrir tout en restant discrète. Elle se 

nourrit principalement d’insectes et de baies. 

Elle confectionne son nid dans un arbuste ou un buisson à partir de fragments végétaux mais également avec 

des toiles d’araignées. La ponte comprend 4 à 5 œufs couvés conjointement pendant près de 2 semaines.   

Sur la zone d’étude, ce sont des friches buissonnantes et les zones de matorral qui constituent son habitat. 

Ces milieux lui servent pour se nourrir, et potentiellement pour sa reproduction. 

Bondrée apivore 

La Bondrée apivore est un rapace de taille moyenne, au plumage 

généralement brun roux. 

Elle se nourrit principalement d’insectes, avec une préférence pour 

les guêpes et leurs larves. Elle attrape ses proies aussi bien dans les 

essaims à l’air libre que dans le sol. Dans ce cas, elle creuse la terre 

avec son bec et ses serres jusqu’à 40 cm de profondeur.  

Quand le nid est trouvé, elle déchire les rayons pour en extraire les 

larves et les nymphes, mais elle consomme aussi les insectes 

adultes. 

Lors de sa reproduction, elle occupe des terrains découverts et se 

nourrit dans la proximité des forêts où elle construit le nid. Elle 

fréquente les zones boisées de feuillus et de pins, les vieilles futaies 

entrecoupées de clairières. Son domaine s'étend également aux 

campagnes et aux friches peu occupées par l'homme. La recherche 

essentielle de couvains d'hyménoptères lui fait préférer les sous-bois clairsemés où la couche herbeuse est 

peu développée.  

Ainsi, la zone d’étude est potentiellement favorable à la reproduction de la Bondrée apivore, observée en 

chasse au-dessus du site. Les parties plus boisées au sud-ouest de celui-ci pourraient lui permettre d’y cacher 

son nid alors que les zones ouvertes à proximité ainsi que les zones semi-boisées constituent un terrain de 

Figure 17 : Bondrée apivore en vol par 

Antje Görtler 

Figure 16 : Fauvette orphée par Pierre Dalous 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wespenbussard_Pernis_apivorus_by_A._G%C3%B6rtler_edit2.jpg#/media/File:Wespenbussard_Pernis_apivorus_by_A._G%C3%B6rtler_edit2.jpg
https://www.flickr.com/photos/64191539@N07/
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chasse favorable. Malgré un faible enjeu de conservation en Languedoc-Roussillon, l’inscription de l’espèce à 

l’annexe I de la Directive Oiseaux en font une espèce d’intérêt, qu’il faut prendre en compte dans les projets 

lorsque son habitat est concerné.  

Milan noir 

Ce rapace couvre de grands territoires, qu’il survole à la recherche de proies. Cette espèce, renseignée à 

l’annexe I de la Directive Oiseaux a été observée en survol de la zone d’étude. Elle ne niche pas sur l’emprise. 

4.3.1.2 Reptiles 

Malgré des conditions climatiques favorables aux reptiles, nous n’avons observé que deux espèces de ce 

groupe. Ce sont des espèces communes, sans enjeu dans la région. Le Tableau 5 renseigne les espèces 

observées lors des campagnes d’inventaire. 

Tableau 5 : Reptiles observés lors des campagnes d'inventaire 

Non vernaculaire Non scientifique Protection 

Enjeu de 

conservation 

LR (2013) 

Utilisation du secteur 

d’étude par l’espèce 

Enjeux sur 

le site 

d’étude 

Lézard catalan Podarcis liolepis 
Berne : Ann. III 

National reptiles protégés : Art. 2 
Faible 

Zone de nourrissage + 

reproduction potentielle 
Faible 

Tarente de 

Maurétanie 

Tarentola 

mauritanica 

Berne : Ann. III 

National reptiles protégés : Art. 3 
Faible 

Zone de nourrissage + 

reproduction potentielle 
Faible 

Ces deux espèces sont très courantes dans la région, et sont même assez proches de l’homme. La tarente par 

exemple est souvent retrouvée dans les habitations où elle peut s’avérer utile pour chasser les nuisibles. 

4.3.1.3 Mammifères 

Aucun inventaire spécifique n’a été réalisé pour le groupe des mammifères. Les traces (fèces, empreinte, 

marques territoriales) ont systématiquement été étudiées et ont permis d’identifier au moins 3 espèces de 

mammifères utilisant la zone. Des fèces de mustélidés ont été observés (fouine, martre…), mais n’ont pas 

permis d’aller jusqu’à l’espèce.  

Le Tableau 6 recense l’ensemble des mammifères inventoriés lors des campagnes d’inventaires ainsi que : 

 les statuts de protection ; 

 le statut sur la liste rouge nationale ; 

 l’utilisation du secteur d’étude par l’espèce ; 

 les enjeux sur la zone d’étude. 

Tableau 6 : Mammifères observés sur la zone d'étude 

Non vernaculaire Non scientifique Protection 

Enjeu de 

conservation LR 

(2013) 

Utilisation du secteur 

d’étude par l’espèce 

Enjeux sur 

le site 

d’étude 

Renard roux Vulpes vulpes Néant Non hiérarchisé 
Nourrissage + 

reproduction potentielle 
Faible 

Sanglier Sus scrofa Néant Non hiérarchisé 
Nourrissage + 

reproduction potentielle 
Faible 

Mustélidé Martes sp. 
Directive Habitat : Ann V ( ?) 

Berne : Ann. III 
Non hiérarchisé 

Nourrissage + 

reproduction potentielle 
Faible 

Les trois espèces inventoriées ne présentent pas d’enjeux significatifs en Languedoc-Roussillon. Les enjeux 

concernant ces espèces vis-à-vis de la zone d’étude sont donc faibles. 

4.3.2 Invertébrés 

En l’absence d’évaluation en Languedoc-Roussillon concernant l’enjeu de conservation des papillons de jour, 

nous basons notre évaluation sur le statut de protection des espèces ainsi que leur statut sur la liste rouge des 

papillons de jour de métropole disponible sur le site de l’UICN.  

Ainsi, nous utilisons le tableau de correspondances suivant pour évaluer les enjeux pour les différentes 

espèces présentes. 

http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Tableau_Liste_rouge_Papillons_de_jour_de_metropole.pdf
http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Tableau_Liste_rouge_Papillons_de_jour_de_metropole.pdf
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Tableau 7 : Critères de hiérarchisation des enjeux environnementaux 

Statut des espèces sur les Listes Rouges d’Ile-de-France ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Non mentionné, Introduite, non hiérarchisé, LC (Faible 

enjeu) 
FAIBLE 

NT (Quasi-menacé)  MODERE 

VU (Vulnérable) et EN (En danger) SIGNIFICATIF 

CR (En danger critique) et RE (Éteinte au niveau régional) MAJEUR 

 

Sur les 10 espèces recensées, aucune ne présente d’enjeux significatifs et sont toutes communes sur le 

territoire national. Le Tableau 8 recense pour l’ensemble des rhopalocères inventoriés lors des campagnes 

d’inventaires ainsi que : 

 les statuts de protection ; 

 le statut sur la liste rouge nationale ; 

 l’utilisation du secteur d’étude par l’espèce ; 

 les enjeux sur la zone d’étude. 

Tableau 8 : Rhopalocères observés lors des campagnes d'inventaires 

Non vernaculaire Non scientifique Protection 
LR Nationale 

(2012) 

Utilisation du secteur 

d’étude par l’espèce 

Enjeux sur le site 

d’étude 

Mégère 
Lasiommata 

megera 
Néant LC 

Zone de nourrissage 

et reproduction 
Faible 

Silène Brintesia circe Néant LC 
Zone de nourrissage 

et reproduction 
Faible 

Piéride de la Rave Pieris rapae Néant LC 
Zone de nourrissage 

et reproduction 
Faible 

Tircis Pararge aegeria Néant LC 
Zone de nourrissage 

et reproduction 
Faible 

Souci Colias crocea Néant LC 
Zone de nourrissage 

et reproduction 
Faible 

Ocelle rubané Pyronia bathseba Néant LC 
Zone de nourrissage 

et reproduction 
Faible 

Échiquier d’Ibérie 
Melanargia 

lachesis 
Néant LC 

Zone de nourrissage 

et reproduction 
Faible 

Belle Dame Vanessa cardui Néant LC 
Zone de nourrissage 

et reproduction 
Faible 

Hespérie de la 

Mauve 

Carcharodus 

alceae 
Néant LC 

Zone de nourrissage 

et reproduction 
Faible 

Machaon Papilio machaon Néant LC 
Zone de nourrissage 

et reproduction 
Faible 
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4.4 SYNTHESE DES ENJEUX FLORISTIQUES ET FAUNISTIQUES 

Le secteur d’étude présente une diversité d’habitats composée majoritairement de friches (42%), de vignobles 

(23%) et de fruticées, et fourrés méditerranéens (19%). Les autres milieux sont principalement liés à l’homme 

avec des prairies pâturées, des haies, des plantations ou encore des jardins. Le milieu de plus intéressant et la 

zone de matorral au sud-ouest de la zone qui représente un refuge de qualité pour la faune. 

La zone d’emprise n’abrite pas d’espèces végétales remarquables, bien qu’un inventaire plus tôt dans la saison 

permettrait de confirmer l’absence d’espèces patrimoniales (notamment concernant les orchidées, où des 

pieds séchés ont été repérés). Ainsi, sur les 117 espèces floristiques inventoriées, aucune espèce ne bénéficie 

d’une protection réglementaire, ou ne présente d’enjeux particuliers pour leur conservation. 

Sur les 31 espèces faunistiques inventoriées, 19 espèces bénéficient d’un statut de protection, uniquement des 

oiseaux et les reptiles.   

La fauvette Orphée, protégée au niveau national, présente un enjeu de conservation modéré dans la région. La 

Bondrée apivore présente un enjeu faible, mais est inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux, et un habitat de 

la zone d’étude est potentiellement favorable pour sa reproduction. Le Milan noir, inscrit également à l’annexe 

I de la Directive Oiseaux, a simplement été observé en survol au-dessus du projet et ne niche pas sur la zone 

d’emprise. La Figure 18 localise les habitats de reproduction potentiels pour les espèces ornithologiques à 

enjeux. 

Les deux espèces de reptiles observées sont toutes deux très courantes dans la région, et malgré une 

protection nationale, elles présentent un enjeu de conservation faible en Languedoc-Roussillon. Il en va de 

même pour les 3 espèces de mammifères. 

Toutes les espèces de lépidoptères observées sur la zone d’étude sont communes et ne présentent pas de 

statut de protection. 

En conclusion, plusieurs espèces faunistiques ont été inventoriées, certaines bénéficiant d’un statut de 

protection. Cependant, la majorité de ces espèces reste pour la plupart assez courante. Seules la fauvette 

Orphée et la Bondrée apivore présentent des enjeux modérés, mais les habitats qui leurs sont favorables sont 

principalement situés en bordure ou à l’extérieur de la zone d’étude. 
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Figure 18 : Habitats de reproduction de la faune ornithologique à enjeux présente sur la zone d’étude 



CAPSEFR_R1_1536_0 

 26/10/2016 

Relevés faune /flore – Révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sigean 

Résultats des inventaires 
Page 34 sur 56 

 

 

4.5 SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

La Figure 19 présente une synthèse des enjeux écologiques (superposition des différentes cartes thématiques) 

au sein de la zone d’étude. Elle correspond à un zonage exprimant différents niveaux de sensibilités 

écologiques sur la zone d’étude : faible, modéré et fort. 

Les secteurs présentant les enjeux les plus importants sont situés au sud-sud-ouest de la zone, notamment 

vis-à-vis de la fauvette Orphée et de la Bondrée apivore qui apprécient une végétation dense et assez haute.  

Les zones de friches, plus ou moins récentes selon les parcelles sont des milieux pionniers, qui offrent une 

zone d’alimentation aux diverses espèces en présence. Elles ne présentent cependant pas d’intérêt particulier 

au niveau écologique.  

Les vignes alentours, du fait de leur mode de culture, ont un intérêt écologique très faible. 

Globalement, la zone présente un intérêt écologique faible, excepté les zones de matorral et de fruticée 

méditerranéenne présentes au sud de la zone d’étude. Anciennes vignes recolonisées par une végétation 

pionnière et rudérale, le site est utilisé par quelques espèces d’intérêt pour la chasse potentiellement pour  la 

reproduction.  

NB : Carte des enjeux (Figure 19) : les parcelles qui jouxtent les habitations existantes ont vu leur 

niveau d’enjeu baissé d’un cran. En effet, même si les habitats sont potentiellement intéressants, le 

dérangement par la proximité des habitations réduit fortement l’intérêt de ces zones. 
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Tableau 9: Tableau de synthèse des enjeux floristiques et faunistiques vis-à-vis du projet 

Thématique Éléments considérés Enjeu de conservation en LR 

Enjeux pressentis vis-à-vis 

de l’ouverture à 

l’urbanisation 

Argumentaire quant à la définition des enjeux rapportés au projet 

Flore Ensemble des espèces inventoriées Négligeable Faible 

Aucune espèce protégée ou à enjeu patrimonial n’a été observée lors des 

campagnes d’inventaires. Beaucoup d’anciennes vignes aujourd’hui en friche 

ou de vignes : les habitats comme les espèces végétales ne présentent pas 

d’enjeux écologiques. 

Oiseaux 

Alouette des champs 

Étourneau sansonnet 

Merle noir 

Pigeon ramier 

Non hiérarchisé Faible 
Espèces courantes et non hiérarchisées dans le tableau de classification des 

enjeux par espèces en Languedoc Roussillon. 

Bruant zizi 

Chardonneret élégant 

Cisticole des joncs 

Faucon crécerelle 

Fauvette à tête noire 

Fauvette mélanocéphale 

Goéland leucophée 

Hirondelle rustique 

Hypolaïs polyglotte 

Martinet noir 

Moineau domestique 

Rossignol philomèle 

Rougequeue noir 

Serin cini 

Faible Faible 

Enjeux faibles vis-à-vis du statut de conservation en Languedoc Roussillon 

(enjeu prenant en compte également les réglementations de rangs 

supérieurs) 

Ces espèces restent courantes toutefois. 

Bondrée apivore Faible Faible 
Cette espèce n’est pas présente au sein des parcelles dont l’ouverture à 

l’urbanisation est prévue prochainement 

Fauvette Orphée Modéré Modéré 
L’espèce fréquente la partie sud-ouest de la zone à ouvrir à l’urbanisation 

pour se nourrir, et il est possible qu’elle y niche en période de reproduction. 

Milan noir Modéré Faible Espèce observée en survol et ne nichant pas sur la zone d’emprise du projet 

Invertébrés Ensemble des espèces inventoriées Faible au niveau National Faible Espèce courante sans statut de conservation ni de protection 
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Figure 19 : Cartographie des sensibilités environnementales au droit de la zone d'étude
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5 INTEGRER ET PRENDRE EN COMPTE LA BIODIVERSITE DANS LE PLAN 

LOCAL D’URBANISME 

5.1 PLU ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

Source : Plan Local d’Urbanisme et Développement Durable, ARPE PACA, décembre 2011. 

Le cadre de référence national pour les projets territoriaux de développement durable est un outil qui a été 

élaboré progressivement à partir d’expériences menées par les collectivités territoriales, puis validé par une 

expérimentation en 2005-2006. Cet outil a ensuite été adopté en réunion interministérielle en juillet 2006 et 

s’inscrit dans la Stratégie Nationale de Développement Durable.  

Dorénavant, ce cadre de référence est intégré au code de l’environnement et pris en compte par le code de 

l’urbanisme. Il définit cinq finalités du développement durable qui invitent à renouveler les modes de faire. 

Chacune de ces finalités renvoient à des enjeux en termes d’urbanisme et de gestion des territoires, enjeux 

susceptibles d’être pris en compte dans le PLU. 

 

Le Tableau 10 regroupe les principaux domaines d’actions répondant aux finalités du cadre de référence 

national pour les projets territoriaux de développement durable et pouvant être traduits dans le PLU. 

 

Tableau 10 : Domaines d'actions répondant aux finalités du cadre de référence (en gras, les domaines d’action 

répondant à la finalité concernant la protection de la biodiversité) 

Domaine d’actions 

Finalités 

F1 F2 F3 F4 F5 

Énergie, 

climat 

Biodiversité, 

ressources 

Qualité de 

vie 

Cohésion, 

solidarité 

Production, 

consommation, 

Responsable 

Forme urbaine, 

consommation d’espace 
♦ ♦ ♦   

Mixité fonctionnelle ♦  ♦ ♦  

Bio climatisme ♦  ♦   

Performance énergétique, 

énergies renouvelables 
♦  ♦   

Stationnement ♦     

Déplacements doux ♦  ♦ ♦  

Adaptation au changement 

climatique 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Notre étude se concentre sur la finalité «Préservation de la biodiversité, protection des milieux et 

des ressources », dont les principaux enjeux en urbanisme sont :  

 Réduire la consommation d’espace, les pressions sur les écosystèmes, sur les paysages, etc. ; 

 Economiser et protéger les ressources naturelles ; 

 Gérer le patrimoine naturel ; 

 Mener des actions de valorisation. 
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Domaine d’actions 

Finalités 

F1 F2 F3 F4 F5 

Énergie, 

climat 

Biodiversité, 

ressources 

Qualité de 

vie 

Cohésion, 

solidarité 

Production, 

consommation, 

Responsable 

Risques naturels et 

technologiques 
♦ ♦ ♦   

Eau  ♦ ♦  ♦ 

Trame Verte et Bleue  ♦ ♦   

Végétalisation ♦ ♦ ♦   

Patrimoine local et paysage  ♦ ♦ ♦  

Mixité sociale ♦  ♦ ♦  

Mixité intergénérationnelle    ♦  

Santé publique ♦ ♦ ♦   

Équipements partagés, 

services mutualisés 
 ♦ ♦   

Agriculture urbaine et 

périurbaine 
 ♦   ♦ 

Déchets et matériaux  ♦ ♦  ♦ 

 

Ainsi on peut voir que plusieurs domaines d’action permettent de répondre à la finalité « Préservation de la 

biodiversité, protection des milieux et des ressources ». Les thématiques sont nombreuses, et les leviers 

d’action peuvent se trouver aussi bien dans les dispositions opposables du PLU que dans les documents sans 

portée règlementaire. 

5.1.1 Les dispositions non opposables 

La prise en compte du développement durable dans le rapport de présentation 

Le rapport de présentation du PLU assure la cohésion de l’ensemble du document, des principes jusqu’aux 

règles d’urbanisme, en exposant le contexte de son élaboration et en justifiant le projet de la collectivité. Un 

diagnostic territorial au regard du développement durable se définit par sa « globalité », il doit être 

systémique et nécessite une vision élargie du territoire.  

L’analyse doit prendre en compte, à partir de l’état des lieux, les atouts, les faiblesses, les opportunités et les 

menaces (AFOM) au regard des 5 finalités du développement durable, les interactions avec les territoires 

voisins et les liens entre le passé et le présent. De plus l’élaboration du diagnostic doit s’appuyer sur une 

concertation avec les acteurs du territoire.  

La phase de diagnostic va fournir les fondements qui justifieront l’introduction par la collectivité de nouvelles 

dispositions opposables dans le règlement, ainsi que les OAP. La démarche du diagnostic vise donc à 

encourager un changement des modes de faire, en s’appuyant sur un croisement d’expertise. Les différents 

volets doivent être traités de manière transversale : par exemple, les aspects « Biodiversité – eau – 

végétalisation – trame verte et bleue – agriculture urbaine et périurbaine » doivent être traités conjointement.  

Le Tableau 11 fournit une liste non exhaustive des volets pouvant être traités (dans la thématique de la 

biodiversité) par domaine d’action dans le cadre du diagnostic.  



CAPSEFR_R1_1536_0 

 26/10/2016 

Relevés faune /flore – Révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sigean 

Intégrer et prendre en compte la biodiversité dans le Plan Local d’Urbanisme 
Page 39 sur 56 

 

 

Tableau 11 : Exemples de volets envisageables au diagnostic territorial d’une commune 

Domaine d’actions Exemples de volets envisageables au diagnostic 

Forme urbaine, consommation 

d’espace 

 Analyser les liens avec les territoires adjacents 

Eau 

 Identifier les sources de pollution de l’eau 

 Prendre connaissance des ressources en eau (aquifères, qualité 

des cours d’eau, ripisylve…), des sols (potentiel agronomique…) 

et des lieux de convergence et d’écoulement des eaux 

(ruissellement, littoral…) 

 Potentiel d’extension des surfaces de sols perméables 

 Identification des zones de stockage des eaux pluviales 

 Identification des îlots propices au traitement alternatif des eaux 

usées (phyto-épuration ou autre) 

 Prendre connaissance des usines de production d’eau potable, 

de dépollution et de stockage-traitement des eaux pluviales 

Trame Verte et Bleue 

 Déterminer le fonctionnement écologique du territoire (pôles de 

biodiversité, corridors, points de rupture, de conflits, obstacles…) 

 Identifier et cartographier les espaces à raccorder à la TVB 

 Effectuer un inventaire des haies 

 Effectuer un inventaire de la biodiversité en ville (parcs et jardins, 

implantations d’alignement, petite faune…) 

 Identification des sources de pollution lumineuses 

Végétalisation 
 Identifier les surfaces avec un potentiel de végétalisation en tissu 

urbain dense 

Santé publique  Identification des sources de pollution lumineuse 

Agriculture urbaine et périurbaine 
 Caractériser le potentiel économique et environnemental de 

l’agriculture 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

La loi Grenelle de juillet 2010 renforce le PADD. Conformément à l’article L. 123-1-3 du Code de 

l’Environnement, ce document : 

 Définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de 

protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 

continuités écologiques. 

 Arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le 

développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement 

économique des loisirs, retenus pour l’ensemble des EPCI ou de la commune. 

 Fixe les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 

La loi ne revient pas sur l’opposabilité de ce document, mais affirme sa fonction « clef de voûte » du PLU en 

faisant apparaitre une double obligation : le respect par les OPA des orientations générales du PADD (L. 123-

1-4) et la cohérence du règlement avec celui-ci (L. 123-1-5).  

Le PADD est l’expression du projet politique du territoire. Il exprime la volonté des élus locaux de définir un 

avenir prévisible sur leur commune dans le respect des principes du développement durable.  
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Dans le PADD figurent donc les orientations générales d’aménagement qui sont des objectifs non opposables 

et qui s’intéressent à l’ensemble du territoire. Pour répondre à la finalité concernant la préservation de la 

biodiversité, voici quelques exemples d’orientations générales d’aménagement qui peuvent être affichées 

dans le PADD :  

 

Les annexes du PLU 

L’intégration du développement durable (dans les dispositions non opposables) dans les annexes implique de 

considérer l’ajout de documents supplémentaires en plus des documents obligatoires. En effet, un certain 

nombre d’annexes doivent figurer dans le document final, définit à l’article R123-13 du code de l’urbanisme, 

tels que les périmètres des secteurs sauvegardés, les périmètres de ZAC, les servitudes d’utilités publiques, ou 

encore les schémas relatifs à la gestion des eaux et à l’assainissement.  

Ainsi, plusieurs documents peuvent d’avérer utiles dans un but de sensibilisation et d’incitation au 

développement durable, pour accompagner les dispositions introduites dans le PLU. Ci-dessous quelques 

exemples d’annexes supplémentaires :  

 

5.1.2 Les dispositions opposables 

Le zonage et les documents graphiques, les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) par 

secteur ou quartier ainsi que le règlement constituent les dispositions opposables du PLU, c’est-à-dire les 

dispositions qui conditionnent directement les autorisations de construire et l’usage foncier.  

 Favoriser un traitement des eaux pluviales à la parcelle ; 

 Augmenter la masse végétale et la porosité du sol (limiter l’imperméabilisation, choix des 

matériaux et des types d’aménagement…) ; 

 Elaborer une trame verte et bleue (paysage, biodiversité, cadre de vie) ; 

 Limiter la pollution lumineuse en imposant des éclairages qui éclairent vers le sol et qui, 

lorsque la situation est adaptée, n’éclairent pas sur toute la période nocturne ; 

 Favoriser les plantations d’espèces végétales locales et donc adaptées au climat et aux 

usages (par exemple dans la région méditerranéenne, ces espèces locales seront moins 

gourmandes en eau, répondront aux besoins de la faune locale, etc.) ; 

 Favoriser la réduction, la réutilisation et le recyclage des déchets ;  

 Prendre en compte l’impact environnemental des matériaux (une filière locale aura un 

impact moindre qu’une qui importe des matériaux venant de l’autre bout du globe…). 

 

 Un cahier de recommandations de mise en œuvre pour les documents opposables ; 

 Une charte paysagère ; 

 Une charte d’engagement sur l’environnement, que la commune conseille de respecter pour 

les permis de construire (qui devront par exemple faire apparaitre le programme de 

l'opération, ses caractéristiques notamment environnementales, les modalités de négociation 

avec les collectivités…) 

 Les dispositions qui ne peuvent pas être opposables car encore en phase de maturation. Il est 

donc envisageable de les mettre en annexe, comme piste de réflexion à éventuellement 

intégrer dans le PLU dans le cadre d’une modification ou révision de celui-ci. 
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Il est possible d’intégrer dans ces pièces des dispositions en faveur de l’environnement. Elles n’ont pas toutes 

la même portée, et il convient de bien identifier les effets de chacune. 

Le Tableau 12 compare les différences sur plusieurs niveaux des OAP et du règlement. 

Tableau 12 : Différences entre les OAP et le règlement d'un PLU 

OAP 

Article 123-1-4 du CU 

Règlement 

Article L. 123-1-5 du CU 

Caractère du document 
Obligatoire dans les zones à urbaniser 

(AU), facultatif dans les autres zones 
Obligatoire sur tout le territoire 

Échelle d’application 
S’applique à l’échelle de secteurs ou de 

quartiers 

S’applique à chaque parcelle au sein d’une 

même zone 

Nature 

Porte sur des aspects d’aménagement, 

d’habitat, de transports et de 

déplacement 

Porte sur la nature de l’occupation du sol, les 

conditions relatives au terrain, au projet, aux 

équipements d’accompagnement et sur les 

possibilités maximales d’occupation du sol 

Opposabilité 

Les projets doivent être compatibles 

avec les orientations d’aménagement 

(respecter l’esprit et non la lettre) 

Les projets doivent être conformes au 

règlement 

 

Le Zonage 

Le zonage est le premier niveau réglementaire pour mettre en œuvre une stratégie de développement durable 

dans le PLU. Il constitue la technique fondamentale de maîtrise de l’espace communal, notamment pour gérer 

la forme urbaine, gérer les économies d’espaces et préserver les zones agricoles ou naturelles.  

Le zonage général distingue quatre zones principales, auxquelles s’ajoutent des zonages spécifiques :  

 Les zones U : zones urbanisées ; 

 Les zones AU : zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l’urbanisation ; 

 Les zones A : zones occupées ou non, à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou 

économique ; 

 Les zones N : zones naturelles ou forestières. 

Par ailleurs, les documents graphiques peuvent faire apparaître une diversité de secteurs spécialisés, tels que :  

 Les secteurs concernés par les risques ; 

 Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol ; 

 Les secteurs nécessaires au fonctionnement des services publics ; 

 Les espaces boisés classés ; 

 Les élements du patrimoine à protéger ou à mettre en valeur… 

Ainsi, la zone d’étude se situe actuellement sur une zone AU,. Cependant seules les parcelles à l’extrémité 

Nord-Est de cette surface sont prévue pour une urbanisation prochaine dans le PLU révisé.. D’autres secteurs 

apparaissent également au niveau des sites étudiés, à savoir une zone « Distance de bruit des 

infrastructures » et une zone « Elément de paysage L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme ». Le zonage de 

l’actuel PLU qui concerne notre zone d’étude est disponible sur la Figure 20. 

Les zonages de protection contre le bruit et pour la protection des paysages se recoupent avec les milieux les 

plus intéressants en termes de biodiversité sur la zone d’étude, notamment avec une zone de matorral où un 
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cheminement parcourant le milieu existe déjà. Ce milieu est celui qui abrite une faune ornithologique 

intéressante avec tout un cortège de fauvettes, et qui constitue potentiellement un milieu de reproduction 

pour la Bondrée apivore.  

 

 

 

Au niveau de la zone de 4 hectares dont l’urbanisation prochaine est souhaitée, aucun enjeu 

faunistique ou floristique significatif n’est recensé. Ainsi aucun obstacle ne se pose à 

l’ouverture à l’urbanisation de cette zone. 

Le seul élement à relever est la présence d’une zone semi-boisée en partie Sud des parcelles à 

urbaniser où la Fauvette orphée peut éventuellement nicher au printemps. Cependant cet 

espace est de faible surface et de moindre intérêt écologique en comparaison de la large 

bande au Sud de la zone AU. De plus, l’aménagement d’une zone tampon paysagère de 

surface proche de celle perdue par l’urbanisation et en bordure de cette dernière offrira un 

habitat de repli à proximité immédiate aux éventuels oiseaux qui fréquentaient la zone. 

Concernant le reste de la zone classée AU actuellement, au vu des enjeux écologiques 

énoncés précédemment, auquels s’ajoutent ceux identifiés dans l’ancien PLU (nuisances 

sonores, enjeux paysagers), on pourrait envisager le classement de la zone de matorral et la 

zone de fruticée méditerranéenne en zone N.  

La localisation de cette zone est représentée sur la Figure 21. 

Cette zone serait attenante aux zones dont l’urbanisation est possible à plus longue échance 

que le coin Nord-Est, et offrirait aux futurs usagers de ces zones un espace vert de qualité, 

offrant une promenade avec des zones ombragées dans un milieu naturel méditerranéen 

bien conservé. Cela permettrait également de réaliser une coupure entre les futures 

constructions et la route ceinturant la zone par le sud. 
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Figure 20 : Extrait du PLU actuel au niveau de la zone d'étude 
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Figure 21 : Zone proposée au classement en zone Naturelle (N) au futur PLU
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

Les OAP peuvent être écrites ou graphiques, voire les deux, et peuvent prendre la forme de schémas 

d’aménagements. Elles peuvent également comporter des éléments sur le traitement des espaces publics et 

voiries ou les secteurs considérés.  

Couvrant un ou plusieurs quartiers ou secteurs du territoire, les OAP se superposent avec les règles inscrites 

au règlement pour les mêmes secteurs. Elles peuvent donc être utilisées de manière complémentaire ou 

alternative pour définir un projet.  

Les OAP sont opposables aux autorisations d’occupation du sol ou aux opérations d’aménagement dans une 

relation de comptabilité. Cela signifie que ces autorisations ou opérations ne doivent pas remettre en cause 

ces orientations. Cependant, il s’agit de principes et non de règles. 

Le règlement 

Le règlement comporte 14 articles qui peuvent être regroupés en 5 ensembles :  

 Articles relatifs à la nature de l’occupation du sol (articles 1 et 2) : Coefficient d’emprise au sol, 

pourcentage de surfaces perméables… 

 Articles sur les conditions relatives au terrain (articles 3 à 5) ; 

 Articles sur les conditions relatives au projet (articles 6 à 11) : perception du site, insertion paysagère, 

matériaux, clôtures, saillies… 

 Articles sur les équipements d’accompagnement (articles 12 et 13) : nombre d’arbres de haute tige, 

essences, surface d’espaces verts… 

 Article sur la densité d’occupation des sols (article 14). 

 

5.2 LA TRAME VERTE ET BLEUE 

5.2.1 Généralités 

Source : Trame verte et bleue et documents d’urbanisme – Guide méthodologique, MEDD,  Août 2014. 

La Trame Verte et Bleue (TVB) est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques 

identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) ainsi que par les documents de l’État, 

des collectivités territoriales et de leurs groupements auxquels des dispositions législatives reconnaissent cette 

compétence et, le cas échéant, celle de délimiter ou de localiser ces continuités (article R. 371-

16 du code de l’environnement). 

À ce titre, les documents d’urbanisme participent à l’identification de la TVB, qui est constituée de continuités 

écologiques comprenant des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques (article R 371-19 du Code 

de l’Environnement). La Figure 22 schématise les éléments constitutifs de cette trame.  
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Figure 22 : Schéma d'une Trame Verte et Bleue (Source : CEMAGREF) 

Les documents d’urbanisme sont des outils importants pour la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue. Ils 

doivent à la fois prendre en compte les enjeux régionaux de continuités écologiques (via le SRCE) en les 

déclinant à l’échelle locale, mais aussi intégrer les enjeux écologiques propres au territoire concerné. 

Les dispositions du code de l’environnement prévoient ainsi d’une part que la TVB est un réseau de 

continuités écologiques identifiées par le SRCE et d’autres documents, parmi lesquels figurent les documents 

d’urbanisme (article R. 371-16), et d’autre part que les documents d’urbanisme prennent en compte les SRCE 

(article L. 371-3), obligation rappelée par les dispositions du code de l’urbanisme s’agissant des SCoT 

(article L. 122-1-12) et des PLU (article L. 123-1-9). 

5.2.2 Application à l’échelle locale 

Nous avons vu dans le chapitre 2.3 que la zone d’étude croise un corridor écologique identifié dans le SRCE 

du Languedoc-Roussillon. 

On observe sur la Figure 23 que la zone est en réalité très enclavée entre le centre bourg et la route au sud de 

la zone (RD6009 et RD6139). La circulation des espèces est donc très compliquée au sein de la zone d’étude, 

ce qui dégrade le potentiel écologique du site.  

La zone de matorral au sein de la zone d’étude, que nous avons identifié en enjeu modéré (et non pas fort du 

fait de l’enclavement) est donc incluse dans un corridor du SRCE malgré le manque (voire l’absence) de 

connexion avec le reste des éléments de la TVB régionale.  
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Figure 23 : Analyse écologique au niveau de la zone d'étude 

La zone d’étude est donc d’un point de vue écologique le meilleur endroit pour une urbanisation future (vis-à-

vis du reste du territoire communal), car : 

 Déjà proche du centre urbanisé ; 

 Enclavé par la route ; 

 Non connecté aux autres éléments naturels communaux ; 

 Principalement constituée de friches et de vignes. 

 

 

 

De ce fait, nous pouvons conclure que l’urbanisation des parcelles Nord-Est de cette zone classée 

AU est compatible avec le SRCE en vigueur dans la zone.  

Concernant le reste des parcelles dont l’urbanisation est possible à plus longue échéance la 

construction sera également compatible avec les Trames Verte et Bleue mais viendrait 

légèrement rogner sur un corridor écologique. Ainsi le maintien de la zone N proposé 

précédemment ira dans le sens du maintien de ce corridor. Cette zone de matorral pourra avoir 

un double usage : fonctionnalité écologique pour la faune et récréatif pour les futurs usagers qui 

y trouveront un espace vert de qualité.  
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Annexe 1 : Relevés des inventaires floristiques
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Étude : Révision du PLU de Sigean  

Relevé floristique : SIGEAN (11130) 

Date : 10 juin 2015 

Opérateur : Christian GIROUX – Eva BOYER  

Objectif du relevé : Évaluer les enjeux floristiques sur les futures zones à urbaniser  

Localisation : Commune de Sigean (11130). 

 

 

 

Conditions météorologiques 

10 juin 2015 : Vitesse du vent : Faible / Température : 20°C le matin & 24 °C l’après-midi / Ciel : Nuageux à Ensoleillé 

Relevés faune 

flore 

Zone d’étude 
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Étude : Révision du PLU de Sigean  

Relevé floristique : SIGEAN (11130) 

Date : 10 juin 2015 

Opérateur : Christian GIROUX – Eva BOYER  

Tableau de résultats 

 

Nom latin Nom commun Protection 

Arundo donax Canne de Provence Néant 

Agrostis castellana Agrostide de Castille Néant 

Allium paniculatum Ail en panicule Néant 

Allium polyanthum Poireau des garrigues Néant 

Allium sphaerocephalon Ail à tête ronde Néant 

Aphyllanthes monspeliensis Aphyllanthe de Montpellier Néant 

Artemisia campestris ssp 

glutinosa 
Armoise glutineuse Néant 

Asparagus acutifolius Asperge grimpante Néant 

Atriplex halimus Arroche du littoral Néant 

Avena barbata Avoine barbue Néant 

Avena fatua Folle avoine Néant 

Avena sterilis Avoine stérile Néant 

Avenula bromoides Avoine faux brome Néant 

Bituminaria bituminosa Herbe au bitume Néant 

Blackstonia perfoliata Chlora perfoliée Néant 

Brachypodium pinnatum Brachypode penné Néant 

Brachypodium retusum Brachypode rameux Néant 

Bromus erectus Brôme dressé Néant 

Bromus hordeaceus Brôme fausse orge Néant 

Bromus sterilis Brôme stérile Néant 

Buxus sempervirens Buis Néant 

Calendula arvensis Souci des champs Néant 

Carlina corymbosa Carline en corymbe Néant 

Carthamus lanatus Carthame laineux Néant 

Centaurea pectinata Centaurée pectinée Néant 

Centaurium erythrea Erythrée Néant 

Centranthus ruber Centranthe rouge Néant 

Cichorium intibus Chicorée amère Néant 

Cirsium arvense Chardon des champs Néant 

Cirsium lanceolatum Chardon commun Néant 

Clematis flammula Clématite brûlante Néant 

Conyza bonariensis Erigeron de Buenos Aires Néant 

Conyza canadensis Erigeron du Canada Néant 

Crataegus laevigata Aubépine à graines multiples Néant 

Crepis sancta Crépide herbe sainte Néant 

Crepis sancta subsp. nemausensis Crépide de Nîmes Néant 

Cynodon dactylon Chiendent faux dactyle Néant 

Dactylis glomerata ssp hispanica Dactyle méridional Néant 

Dittrichium graveolens Inule odorante Néant 

Dittrichium viscosum Inule visqueuse Néant 

Ecballium elaterium Concombre d’âne Néant 

http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-53861-synthese?referentiel=bdtfx&niveau=1&module=recherche&action=rechercheAvancee&type_nom=nom_scientifique&gen=Crepis
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-53861-synthese?referentiel=bdtfx&niveau=1&module=recherche&action=rechercheAvancee&type_nom=nom_scientifique&gen=Crepis&sp=sancta
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-53861-synthese?referentiel=bdtfx&niveau=1&module=recherche&action=rechercheAvancee&type_nom=nom_scientifique&gen=Crepis&sp=sancta&type=subsp.
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-53861-synthese?referentiel=bdtfx&niveau=1&module=recherche&action=rechercheAvancee&type_nom=nom_scientifique&gen=Crepis&sp=sancta&ssp=nemausensis
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Étude : Révision du PLU de Sigean  

Relevé floristique : SIGEAN (11130) 

Date : 10 juin 2015 

Opérateur : Christian GIROUX – Eva BOYER  

Echium vulgaris Vipérine commune Néant 

Erigeron bonariensis Erigeron de Buenos Aires Néant 

Erigeron canadensis Erigeron du Canada Néant 

Erodium malacoides Erodium fausse mauve Néant 

Ervilia hirsuta Vesce hérissée Néant 

Eryngium campestre Panicaut champêtre Néant 

Euphorbia amygdaloides Euphorbe à feuille d’amandier Néant 

Euphorbia nicaeensis Euphorbe de Nice Néant 

Euphorbia serrata Euphorbe rugueuse Néant 

Ficus carica Figuier commun Néant 

Foeniculum vulgare Fenouil officinal Néant 

Fraxinus angustifolia Frêne méridional Néant 

Geranium molle Géranium mou Néant 

Geranium pusillum Géranium grêle Néant 

Hedera helix Lierre grimpant Néant 

Helianthemum apenninum Hélianthème des Apennins Néant 

Helicrysum stoechas Immortelle des sables Néant 

Hordeum murinum Orge des rats Néant 

Hypericum perforatum Millepertuis perforé Néant 

Inula crithmoïdes Inule faux-crithme Néant 

Jasminum fruticans Jasmin buissonnant Néant 

Lavandula angustifolia Lavande officinale Néant 

Lactuca serriola Laitue sauvage Néant 

Lathyrus latifolius Gesse à feuille large Néant 

Linum strictum Lin droit Néant 

Lonicera etrusca Chèvrefeuille d’Étrurie Néant 

Lonicera implexa Chèvrefeuille des Baléares Néant 

Malva sylvestris Mauve sylvestre Néant 

Medicago lupulina Luzerne lupuline Néant 

Olea europaea Olivier d'Europe Néant 

Ornithogalum narbonense Ornithogale de Narbonne Néant 

Pallenis spinosa Astérolide épineuse Néant 

Papaver rhoeas Coquelicot Néant 

Pinus halepensis Pin d'Alep Néant 

Pinus nigra Pin noir Néant 

Pistacia lentiscus Lentisque Néant 

Pistacia terebinthus Térébinthe Néant 

Plantago afra Plantain pucier Néant 

Prunus dulcis Amandier Néant 

Prunus persica Pêcher Néant 

Prunus spinosa Prunellier Néant 

Punica granatum Grenadier éclatant Néant 

Quercus ilex Chêne vert Néant 

Quercus coccifera Chêne kermès Néant 

Raphanus raphanistrum Radis Ravenelle Néant 
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Étude : Révision du PLU de Sigean  

Relevé floristique : SIGEAN (11130) 

Date : 10 juin 2015 

Opérateur : Christian GIROUX – Eva BOYER  

Reichardia picroides Reichardie fausse picride Néant 

Rhamnus alaternus Nerprun alaterne Néant 

Rosa agrestis Rosier des talus Néant 

Rosa arvensis Rosier des champs Néant 

Rosa sempervirens Rosier toujours vert Néant 

Rosmarinus officinalis Romarin officinal Néant 

Rubia peregrina Garance voyageuse Néant 

Rubia tinctorum Garance des teinturiers Néant 

Rubus caesius Ronce bleuâtre Néant 

Rubus fruticosus Ronce noire Néant 

Salvia verbenaca Sauge fausse verveine Néant 

Staehelina dubia Stéhéline douteuse Néant 

Santolina chamaecyparissus Santoline petit cyprès Néant 

Satureja hortensis Sarriette officinale Néant 

Senecio inaequidens Séneçon du Cap Néant 

Smilax aspera Salsepareille grimpante Néant 

Sorbus domestica Cormier fruitier Néant 

Spartium junceum Faux genêt d'Espagne Néant 

Teucrium polium Germandrée blanc grisâtre Néant 

Trifolium campestre Trèfle jaune Néant 

Trifolium rubens Trèfle en épi Néant 

Trifolium stellatum Trèfle étoilé Néant 

Trigonella alba Mélilot blanc Néant 

Urospermum dalechampii Urosperme de Dalechamp Néant 

Verbascum sinuatum Molène sinuée Néant 

Viburnum tinus Laurier tin Néant 

Vicia cracca Jarosse Néant 

Vicia hybrida Vesce hybride Néant 

Vicia lutea Vesce jaune Néant 

Vicia sepium Vesce des haies Néant 

Vitis vinifera Vigne Néant 

 

 

Observations 
Circonstances particulières et incidents éventuels influençant les résultats : 

Néant. 
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Annexe 2 : Relevés des inventaires faunistiques
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Étude : Révision du PLU de Sigean  
Relevé floristique : SIGEAN (11130) 
Date : 10 juin 2015 
Opérateur : Christian GIROUX – Eva BOYER  

Objectif du relevé : Evaluer les enjeux faunistiques sur les futures zones à urbaniser  
Localisation : Commune de Sigean (11130). 

 

 

 

Conditions météorologiques 

10 juin 2015 : Vitesse du vent : Faible / Température : 20°C le matin & 24 °C l’après-midi / Ciel : Nuageux à Ensoleillé 

Relevés faune 
flore 

Zone d’étude 
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Étude : Révision du PLU de Sigean  
Relevé floristique : SIGEAN (11130) 
Date : 10 juin 2015 
Opérateur : Christian GIROUX – Eva BOYER  

Tableau de résultats – Invertébrés 
Nom vernaculaire Nom scientifique Protection 

Lépidoptères 
Mégère Lasiommata megera Néant 
Silène Brintesia circe Néant 

Piéride de la Rave Pieris rapae Néant 
Tircis Pararge aegeria Néant 
Souci Colias crocea Néant 

Ocelle rubané Pyronia bathseba Néant 
Echiquier d’Ibérie Melanargia lachesis Néant 

Belle Dame Vanessa cardui Néant 
Hespérie de la Mauve Carcharodus alceae Néant 

Machaon Papilio machaon Néant 
 
Tableau des résultats - Vertébrés 

Oiseaux 

Nom commun Nom scientifique DO CITES Berne Bonn National 
(Oiseaux) 

Alouette des champs Alauda arvensis Ann. II/2  Ann. III   
Bondrée apivore Pernis apivorus Ann. I Ann. A et B Ann. II et III Ann. II Art. 3 

Bruant zizi Emberiza cirlus   Ann. II et III  Art. 3 
Chardonneret élégant Carduelis carduelis    Ann. II Art. 3 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis   Ann. III  Art. 3 
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Ann. II/2     

Faucon crécerelle Falco tinnunculus   Ann. A  Ann. II Art. 3 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla   Ann. II  Art. 3 

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala   Ann. II  Art. 3 
Fauvette orphée Sylvia hortensis    Ann. II  Art. 3 

Goéland leucophée Larus michahellis   Ann. II  Art. 3 
Hirondelle rustique Hirundo rustica   Ann. II et III  Art. 3 
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta   Ann. II  Art. 3 

Martinet noir Apus apus   Ann. III  Art. 3 
Merle noir Turdus merula Ann. II/2  Ann. III   
Milan noir Milvus migrans Ann. I Ann. A et B Ann. II et III Ann. II Art. 3 

Moineau domestique Passer domesticus     Art. 3 

Pigeon ramier Columba palumbus 
Ann. II/1 
& III/1 

    

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos   Ann. II et III  Art. 3 
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros   Ann. II et III  Art. 3 

Serin cini Serinus serinus   Ann. II et III  Art. 3 
Reptiles 

Nom commun Nom scientifique DHFF CITES Berne Bonn National 
(Reptiles) 

Lézard Catalan Podarcis liolepis   Ann. III  Art. 2 
Tarente de Maurétanie Tarentola mauritanica   Ann. III  Art. 3 

Mammifères 

Nom commun Nom scientifique DHFF CITES Berne Bonn National 
(Mamm.) 

Renard roux Vulpes vulpes      
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Étude : Révision du PLU de Sigean  
Relevé floristique : SIGEAN (11130) 
Date : 10 juin 2015 
Opérateur : Christian GIROUX – Eva BOYER  

 

Sanglier Sus scorfa      
Fouine/Martre Martes sp.      

Observations Circonstances particulières et incidents éventuels influençant les résultats : 

Néant. 

 




