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t'enquête publique porte sur Ia première modification du plan
local d'urbanisme de [a commune de Sigean ayant pour obiet :

. Ouvrir à l'urbanisation le secteur des Grazelles situé au sein
de la zone ZAIJ du PLU << Sud Sigean ».

c Classer une partie de la zone ZAU en zone Ub du PLU avec la
création d'une OAP ;

r Toiletter Ie 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 AIUR,.,) ;

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

û Adapter les règles de stationnement (article LZ du
règlement) aux caractéristiques du centre anclen (zone Ua
du PLU) ;

o Mettre à jour les servitudes d'utilité publique ;

o Adapter les emplacements réservés ;

i Mettre à jour les annexes du PLU ;
. Corriger les erreurs matérielles constatées sur le plan de

zonage du PLU ;
. Supprimer la zone Nce du PtU.

AnIOiNe ANDRE

Commissaire enquêteur
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2.2 Fublicité

L'avis d'enquête a bien été affiché dans les délais réglementaires

par la mairie de Sigean.

La publication dans les quotidiens « l'lndépendant » et « Midi

Libre >> ont bien été effectués clans la chronologie réglementaire'

[Documents joints en annexe],

2,3 Déroulement de l'enquête

Le dossier d'enquête contrôlé par mes soins a pu être consulté aux

heures et jours habituels d'ouverture à la mairie'

IIne salle a été mise à ma disposition pour assurer trois

permanences comme prévu dans [a procédure réglementaire'

3. Observations Recuqill.ies

Aucune observation portant sur l'obiet même de l'enquête n'a été

formulée, ni verbalement lors de mes permanenges, ni sur le

registre d'enquête'

Une dizaine de personnes, Iors de mes permanences' sont venues

pour repérer la zone à urbaniser et ie positionnement de ïeur

propre habitation"

Enfin, trois questions écrites ont été posées au maître d'ouvrage

pour connaître plus précisément Ie règlement de leurs propres



parceiles et le phasage de l'ouverture à l'urbanisation de zones
autres que celle concernée par l'enquête.

Lors de ma rencontre, au terme de l'enquête avec la commune le
30 novembre, j'ai demandé que ces demandes fassent l'objet d'une
réponse écrite, ce qui a été fait dans les jours qui ont suivi. [Les
réponses ne sont pas annexées du fait de leur caractère
personnelJ.

3.1

Du fait du paragraphe précédent le pV de synthèse était sans
objet.

4, Analyse

4,L Analyse du dossier d'enq,Uête

À noter en préambule que le dossier d'enquête est très complet,
bien documenté et d'accès facile.

En outre, Ia présentation de la notice explicative se veut très
« pédagogique » pour un consultant non initié à la pratique de
l'urbanisme.

Il répond pour l'essentiel aux principales questions qui peuvent se
poser.



Par ailleurs, la localisation de la zone d'étude permettra de

répondre idéalement à une extension en proximité immédiate du

cæur 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

habitants, pour optimiser notamment les équipements collectifs

[administratif,, scolaire, et sportifJ, et pour tenir cornpte de Ia
co nfi gurati o n top ographique,

L'ouverture à l'urbanisation projetée se situe au sein de la zone

ZAU du PLU qui se situe en continuité des zones urbanisées. De

plus, la zone ZAU n'a été identifiée dans le PLU comme un espace

remarquable ni même comme un espace proche du rivage, Ainsi,

I'aménagement du futur secteur ne portera pas atteinte aux

principes de la loi Littoral.

Narbonnaif,e.

La présente modification du PLU prévoyant l'ouverture à

l'urbanisation d'une partie de la zane ZAU du PLU doit être

cornpatible avec les orientations du SCOT de la Narbonnaise

approuvé le 30 novembre 2û06. Le Document d'Orientations

Générales DOG du SCOT s'appuie sur Ie Proiet 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 paysâge valorisé. Pour

11.



tendre vers ces objectifs, le DOG est structuré en divers axes

relatifs à des thématiques particulières.

À noter plus particuiièrement :

- Que le projet n'entrainera pas une surconsommation des

terres agricoies. << Les terres agricoles concernées fvignesJ
n'ont pas fait l'objet d'un classement en appellation d'origine
contrôlée ou protégée et ne bénéficient pas de système

d'irrigation ».

Que les études de faisabilité fiuillet 2015J ont permis de

démontrer Ia capacité suffisante de la ressource en eau

potable.

Que la station d'épuration, inaugurée en Zttq peut recevoir
une capacité de 10 000 équivalents habitant [EH), Sa

capacité épuratoire est de 60û kg/i de DBOS et sa capacité

hydraulique s'éIève à 2LZ0 m3 /j. Ainsi, sa capacité est
suffisante pour recevoir les habitants supplémentaires
générés par l'ouverture à l'urbanisation du secteur des

Grazelles.

L'ouverture à I'urbanisation du secteur d'études nécessitera une
étude hydraulique globale perrnettant d'identifier précisément les

zoTles de débordements et envisager les mesures compensatoires.

Au regard du PPRi de ia Berre, le secteur d'études est impacté par
le risque inondation mais la constructibilité est possible sous

réserve d'observer des prescriptions spéciales.
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Le reste de ia zone ZAU dont l'urbanisation se fera à plus long
terme permettra d'assurer I'expansion des crues. Par ailleurs, à

travers I'OAP, il s'agira de prévoir des noues paysagères.

Enfin élément déterminant l'arrêté préfectoral du 22 juillet 2t16
[joint en annexeJ.

Considérant que la commune connaît une forte attractivité en

raison de sa situation géographique et que les cessions

d'habitations et les proiets de constructions sur son territoire, y
compris en zone inondable, sont nombreux,

Considérant qu'il est urgent, pour ces raisons et afin de ne pas

aggraver le risque pour les vies humaines dans les zones exposées

aux risques littoraux et d'inondations sur le territoire de la
cûmmune de Sigean, de rendre immédiatement opposables

f interdiction ou les prescriptions pour tout type de construction,
d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière,
artisanale, commerciale ou industrielle.

Précise en son article 1: Les dispositions du projet de plan de

prévention des risques littoraux et d'inondation de la commune
de Sigean, tel qu'elles sont annexées au présent arrêté, sont
rendues opposables.
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4.2

Les avis figurent dans la synthèse ci- après.
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Les réponses apportées par le rnaître d'ouvrage sont satisfaisantes et
prennent en compte les recommandations exprimées.

Un point important néanmoins a été soulevé par la DDTM qui

« recornrnandait à la commune de saisir yolontairement I'autorité
environnementale au travers d'une demande d'examen au cas par

cas afin de déterrniner si la procédure de modification et soumise ou

non à évaluation environnementale ».

En définitive, la DREAL dans un mail adressé à la commune Ie 28

novembre2OlT a précisé que « la première modification du PLU de

S[gean n'est pas sourn[se à évaluation environnementale »,

tMail ci-après).
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{!dansieur le Maire }ronJour,

'tuu' svurrt u,Err Prt; LUlltlals!.tllcu {Jë voLre lïre:ssafi{} gt Ce.9 p}êcgs r1t-ri lui sont attrrexées. VoiCi lgS obsefvations
qu'appelle la Jère rnoclilication du trl-u de sigean et.ca situation au regard de l'évaluotion e,lvironnernêntâtc.

Côrrsidérant güe ,.

- les enJeux de l'ourrerture de !a zone zALle, sittrée erl f,onflnuitÉ de I'trrb+nisation, s*nt hier pris e,r Çornprë,Eotammênt par' ltirrrégration des prescrlptiofls du plrn rje prévênilon rles risques littoraux ex d'lnonrlati.ri rlesigean
{PPRlil dans te règlemerrt rJu FLU, rrais aussi grar la réalisatlorl d'une orientatien tJ.aménage nrent et deprtlgrâDrlYrâtiott (ÊAP) défintssant les pl-incipes à respecter en marière cl,inlégratiôn rje I'environnement dan, cetÈe
zone;
- les autres ohjets de la rnodificatlon clu PLU de sigean con§tituellt des rnodlfïcations nrineures du règlerrenÈ r1u plu;
Ccrnsldérant qu'ainsl :

- l* moclifieation n'est pas surceptible d'avoir des inciclences flégat{ve$ notebles sur I'environnêment au regarcl derclitère$ de I'annexe ll de la clirective -t§oL/4z/tE du ?-7 lttn ?001 rlu parl€rflent européen relative à l'évahraticn cles
furci<,lgnces rle certairts nl,an< el nr'oÉrrarnmpc rr rr lrarrrriran,râ,^Â,1r

ll en fflsulte que la 'lère modiflcation dr-r PLIJ de sigean n'esl pas sournise à évatuâtisn environnementale.

Vous souhaifaht bonne réceptlon de ces élénrents,

Bien cordialemorrt

Benjamin gEBIhl6UtER

chargé de mi'slen évaluetion environnerrrentâle des tlocuments d'u5ba*isrne

Dlrection rc'gionale de I'Envlrr:nnenletlL de ItÂrnénagement p-t du Logement Occitanie Direction Eflergje
Cottnaissance (DfiC) Division Èvakration Environnemelltftle fEEJ

Tél: O4 34 4rr 64 5+
Fax: O4 67 1.5 68 û0

"AË {Autorité Erlironnementale) - t}ttF.AL oct:itarfie/DÉc/D^E err}is pâr
MO UCAD EAtJ lsahell e - DREA,L Çc< iranie,/fiEClDAVDAËË"
< i-çabelle.t noucadeau.-.ae.dreul-occitanieGrdevelop;:emêl.lt- dutairlÊ.gorlv.fr >
rncudi 28 nôvêmbre ZOl? li:16
mairie.<lga@sigeanir
Jr:rclane.alquierg)gaxieu.fr
l-êre Morlificatiorr du Pr-L, sisean- Avis cle l'auiorité envirorrr.rëmentalc
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Conclusion et avis du Commissaire Enquêteur

- Après une étude approfondie du dossier d'enquête remis par
le maître d'ouvrage

- Une visite sur place accompagné par le maire adjoint à

l'urbanisme
- L'analyse du dossier d'enquête sur les enjeux principaux de

cette première modification du PLU de Sigean
- L'analyse des avis exprirnés par Ies personnes publiques

associées

Considérant

- Que la procédure de modification peut être utilisée au titre
de l'article L. 153-36 du Code de l'urbanisrne.

- Que l'aménagement du futur secteur ne portera pas atteinte
aux principes de la loi Littoral.

- Que I'ouverture à l'urbanisation d'une partie de [a zone zAU

du PLU est compatibte avec les orientations du SCOT.

- Que la problématique du risque inondation a été prise en

compte notamment par la nécessité d'une étude hydraulique
globale permettant d'identifier précisément les zones de

débordement et envisager les mesures compensatoires.

- Que par ailleurs l'arrêté préfectoral duZZjuillet ZüL6 en son

article 1- a rendu immédiatement opposables les dispositions
du projet de plan de prévention des risques littoraux et

d'inondation de la commune de Sigean.
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r-ég1ei::entai;:es ass*ciées a" sa- réalisaticil 8n 'rec{ilî}mandani ia-

sïi-icle appiicaii*n du dispositif riu FFF-i re:rÛu- *irposai;le par

1'arrêté 3iréfecta::ai visé plus harit"

Fail ie 13 Céce;ebre 2*i7

Le ccmnlissaire enquêieur, Ântsitle AIJDRÉ
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ANNEXES

- Décision désignation cûmmissaire enquêteur,

- Arrêté rnunicipal du 11 octobre 2tI7.

- Avis d'enquête Indépendant et Midi Libre.

- Arrêté préfectoral du 22 juillet 2416.

- Avis d'enquête publique municipal.

- Projet d'Avis Presse'

- Zonage réglementaire du PPRi de la Berre.

- Zonage Réunion d'information du t2/06/2tL6'
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DECISION DU

2110912017

N" E17000168 /34

RÉrurr,teur rRANÇAIsE

TRIBT]NÂ.L ADMINISTRATIF' DE
MONTPELLIER

r,n rnÉstD[NT I]u TRTBTINAL AI]MINTsTRATIF

Décision désignation commicsaire enquêteur

Vu e,luegiskée le 15 septembre 2017, la lettre par laquelle Monsieur le Maire
demande la désignation d'un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête
publique relative à un projet de modification du PLU de la commune de SICEAN (1 l) ;

Yu le code de I'environnement, notarnment ses articles L 123-1, et suivants et R i23-5 ;

Yu la décision en date du 29 actrt 2017, par laquelle le Président du tribunal
administratif a délégué Monsieur Vincent RABATE, Vice-Président, pour procéder à
la désignation des cornmissaires-enquôteurs ;

Vu les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur
établies au titre de l'année 2A17 ;

DECIDE

ARTICLE I :Monsieur Antoine ANDRE est désigné en qualité de commissaire enquêteur
pour I'enquête publique mentionnée ci-dessus.

ARTICLE 2 :Pour les besoins de l'enquête publique, le commissaire enquêteur est autorisé à
utiliser son véhicule, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues en
matière d'assurance, par la législation en vigueur,

ÂBTICLE 3l L'indemnisation du commissaire-enquêteur sera assurée par le responsable de
proJet, la commune de SIGEAN en application de la décision du président du
tribunal administratif fixant les sommes qui lui sont dues.

4RTICLE 4 :La presente décision sera notifiée à Monsieur le Maire de SIGEAN et à
Monsieur Antoins ANDRE.

Le Vice-Président,

VF,{r,
Vincent RÀBATÉ

Fait à Montpellier, le 2l lû912017





*dÀnnm DE $rçualv

ARRETE MLJru§ÇIPAL

Portant ouverture de l'enquête publique relative au projet de 1è'* niodifieation du Flarr

[oeal d'Urbanisme de la eommune de S|GEAfU eoneernant I'ouverlure à l'urbanisatiorr

d'une partie de la zone ZAU" §ud Sigean" *ceteur des Grazelles-

[e Maire de la commune de SIGEAN{Audel,

VU l'ordonnance n'2015-L174 du 23 septembre 201-5 ;

VU ie décret d'application n" 2015-1.783 du 28 décembre 2015;

VU le Code de l'Urbanisme et nôtamment les articles 1,153-36 à 1.153-44;

VU le Code de l'Environnement, notamment les articles t.123-t à 1"123-19 et R.123-1 à R.123-7;

VU le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Sigean approuvd par une délihération du

Consell Municipal en date du 23 décembre 20L3 ; exécutoire le 26 Décembre 203.3;

VU i'arrêté municipal en date du 13 janvier 20L5 prescrivant la procédure de l.à'u modification

du PLU;

VU la délibératlon du conseil municipal en date du 14 mars 2016 justifiant l'ouverture à

l'urbanisation d'une partie du secteur des Grazelles ;

VU le projet de modification du PLU notifié aux personnes publiques associées conformément à

l'artlcle 1.153-40 du Code de l'Urbanisme ;

UU la décision E L70û0168 /34 du Président du Tribunal Administratif en date du 211fi9117

i-elative à la désignation du commissaire enquêteur en charge de l'enquête puhlique;

VU les plèces du dossier du projet de modification de PLU à soumettre à l'enquête publique ;

Monsieur le Maire précise que l'ouverture et l'organisation de l'enquête publique se sont faites après

concertation avec le commissaire enquêteur,

tr{i, Pla'ce rle la I-ibéLation - lii30 si§EÀN - Tél' f}4 68 4a 24 21t - Fa::04 68 4'B 87 89 - littp://v-'s""w'sigean'lr





ARRETE

L.

ARTICLE X : 0BJE? sE t,ENqUETf

L'enquête publique porte sur la J.èr' modification du PLU de la commune de Sigean ayant pour objet :

e Ouvrir à l'urbanisation le secteur des Grazelles sltué au seln de la zone 2AU du PLU « §ud

Sigean ».

r Classer une partie de [a zone 2AU en zone Ub du PLU avec [a création d'une OAP ;

E Toiletter [e règlemeilt du PLU. CetLe adaptatlon du règlement consistera à anticiper la prise

en compte de certaines évolutlons lntroduites par les dernlères évolutions règlementalres
(Loi Grenelle, Loi ALUR...) ;

e Déclasser le Hameau des Cathares actuetlement 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;

o Adapter les règles de stationnement {article 12 du règlement} aux caractéristiques du centre
ancien (zone Ua du FLU);

o Mettre à jour les servitudes d'utilité publique;

o Adapter les emplacements réservés;

s Mettre à jour les annexes du PLU ;

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

r Supprlmer [a zone Nce du PLU.

ARTICLË 2: DATE ET DUREE DE L,ENQUETE

L'enquête publique se déroulera du 30 octobre 2017 au 30 novembre ?017 inclus, soit un total de 32

jours;

AltTlCtE 3_ : DECISION POUVANT ETRE An0ffiËE AU TERME DE L'ËNQUETE

A I'lssue de l'enquête puhligue, le Conseil Municlpal de la commune de Sigean défibèrera pour

approuver le projet de modification du PLU, éventuellement modifié pour tenlr compte des avls des

personnes publiques associées Joints au dossier, des observatlons du pubtic et des conclusicns

motlvées du commissaire enquèteur ;

-)-
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ABTIËIF4 : COMMI§SAIRE ËTQUETEUR

Par décision en date du 2L septernbre ?.BL?, le Tribunal Administratif de Montpellier a déslgné
Monsieur Antolne ANDRE Sous-Préfet à la retraite, en qualité de commissaire enquêteur.

,\

ARTIÇLE 5: C0II§ULTATION DU DOSSIËfl

Pendant toute la durée de l'enquâte l'ensembie des pièces du dossier ainsi qu'un registre d'enquête
à feulllets non mobiles sercnt tenus à disposltlon du public en Mairie de Sigean, 10 place de la
Libération, L1130 sigean aux jours et heures habituels d'ouverture de la Mairie

Du lundl aujeudi de th à 12h etde t4h à 17h3û
Levendredlde th à LZhet.de 14h à 17h0û

La notice expllcaTlve sera égatement consultable sur le site internet de Ia commune (ongtet
urbanisme).

Chacun pourrâ prendre connaissance du dossier et consîgner ses observations, propositions sur le
reglstre ouvert à cet effet.

âRïlçtg 6 : PËRMAN ENCE DU COMMI§§A| RE ENQUETEUR

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du publlc en mairie de Slgean pour recevoir les
abservations écrltes ou orales aux jours et he«res suiyanfs .,

e Le 3t.70.77 de th à 12h -salle mairle annexe
o Le 15.71.17 de 14h à 17h -salle mairie annexe
c Le 3t.13't7 de 14h à lZh -salle mairie annexe

AâTICIE ?.: CÛI{SUITATION DU RAPPORT ET DES CONCIUS|ON§ tU eoMMt§SAtAE ENqUETEtfH

A lrexpiration du délai d'enquête, [e registre d'enquête sera clos et signé par le commlssaire
enquêteur. Dès réception du registre et des docurnents annexés, le commissaire enquêteur
rencontrera, dans la huitaine, le responsable du proJet, plan ou programme et lui communiquera les
chservations écrites et ora{es ccnsignées dans un procès-verbal de synthèse. Le Maire disposera
ensuite d'un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelfes, Enfin, suite à ces
dernières, le commissalre enquêteur devra établfr son rapport et ses conclustons motivées dans un
document séparé dans [e délai de 30 jours à l'issue de l'enquête pubfique.

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du
public en Mairie des Sigean, à la Préfecture pendant un an à compter de la date de clôture de
l'enquête,
Une copie du rapport et des conclusions motivées du cornmissalre enquêteur sera adressée par
Monsieur le Maire à Monsieur le Préfet de l'Aude,





-&..

âSïCffi 8.; PER§OruruE RE§POzuSABIE DU PROJET

Toute information complémentaire pourra être demandée auprès de l'autorité responsable du projet

en la personne de Monsieur le Maire de Sigean :

e Par courrier postâl à l'adresse de {a Mairie 10 Piace de la Libération 3.L1.30 Sigean

* partétéph*ne a$ _Q*Sg_Ép*&L?4
o Far rsrurrier éXectronique n.G1f.S*dg"F.l*ia_*_Lfu

De même les obseruations pourront êIre adressées à I'aitemtioea du ccmrnissalre errquêteur,
dcmicilié en Mairie :

e Parvoie prstale à l'adresse de Ia Mairie 1"0 Place de [a Libération, 11T.30 §igean
e par courrîerélectronique +aidq-rJce&+igcat.ir

ABTIËLE 9: PUBUEITE T}E L,ENQUETE

Un avis au publlc faisant connaitre l'ouverture de l'enquête sera publié en caractères apparents
quinze jours au moins avant Ie début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci
dans deux journaux rêgionaux ou locaux diffusés dans le département.

En outre, cet avis sera publié par voie d'affichage en mairie ,aux lieux habituels ,sur panneau

électronique et sur le site ifit€rftet de la nnairie Se-ffiêlg$sru${ guinae iours au ffcoins avant
l'ouverture de l'enquête et pendant toute lâ durée de celle-ci.

SIçEAN, Ie 11 OCTOBRE 2t77
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ÂL 1Âo I ,{v

,,t filfl$ il'E$trüuErE [,tlüLl[1tlr:/\ ttlatiue ar; urolet tle Tère lnorJlflsation
rlu i'iÀii i.mâl' rl'tiriranlsm e tle I a th iutil tr m u'

[lÊ $lË§iiû{ 0ûnBûrrfinl I'BHuÊrti}i'Ê à ['urlittclisaliotl
t{liris }lnrtic de [a zoEle ?AU « $tld SiEean »' 

Seeteul cles Gmzeliuu

Êorrununs ele §igeam

k rilLüo esl ùrtoffné ql'i' 
"* *:il "il enquÔle plû,ique sur la pro'

i*r m tai" rnodilketioi du Plah Loral dufbaniÿfle de la ccmmtltre de
's«iasN (A,rd") conc€tnaill rorerium à I'ulÉ4baÎ0n durle pâdie de la

zone 2AtJ'" S tà SIOean » - sec!èur d8s G.areÉes - du 30 tdlobre 201 /.àu

:o nr:vemôre 2017-irdus, soil un tolâl do 32 irilt ænsÉc.tt'ls. À cet et{o[

iitr§1cür ÀniÈins ÂNDRE Sous-Préle[ ret,aité, a ÉiÉ dÉshoé par 1eTfr]unal

Àrjnrlrrj+tratu de Moolpelliet en quâ§lé de comnüssoim'ortlttêleur

Les pières du dossls d'8nquête, dont la nolke exp ic3livè ei s parlle str
lanalÿie des hd<lencee poténtielles de la 1Ère modillcatlon du Pl.U sLr

iErulwntnrent drsi ry'ün registre denqLele à lcüidels nofi robÊes, cotË

ü 0ararÀé tla( lc mmrnlssaire-enquêtsur, solont tdrus à la disposlllon dJ

outtic Ën utàire le sloe8û 10, Place da la LitiÉraliofl, 1,l100 S{§eân. pan'
'tlarrt 

la durée de fenqirèts, t(lx irurs et hom;Gs d'ow6rule dô la Vâirle :

-Du furxll au leudi, de 0 h à 1e h et dê 14 h à 17h§0,

- l.c vÈodredi de § h à t? h et de U h.à 17 h 00.

Leê Inlô{malidûs (elslives à ce dcesier-pouroni iho detnardæs auprès

de iJsnslcur le lnriÊke Ë k Blairh de SIGEAN.

Le publcpourraprertdte connaisrre du dosder et cons.gncrsæ otser.

vatiors. pobosltiors el contreprop6ilior6, strl le regisirF ouve{l à cêt e{fcl

cu les iàreisar por ccxrespondanæ au commbsiie'arqLttÊur À la Maine

de SIE:an, tp, Pbce de le Libralioû 11130 SIGEÀN.

. Eû oulre. la fto'ltcâ êxdjcalivs du dossier dû làIe modlllcatldT setû dga

lemsnl dispoil1bl4 durani l'enquÉie pr"ütlque wt le site lxlerrlPl dâ la coili'

mrnre iol$el lrbanivne) â lhdresse suivante I tw,lv,sigean,fr

Les ohserv:liorts, proposnions âl eonlrsplol)o§lio4s pôùrrill't dgdÊmsnl

àtre déposées Far culrller élecirofllquc envtité à lbtlênli0n dll contrissai'e-
onquêteur à riaithdga@elgeanlr

Lê commlËsâire'enquêter}f sera prÉsetrl à la Mairie de Sigoan peadanl la

dutÉe de fonquâb pelr reævok hà observations écrtes ou otabs rJu public

artr detes et heilês Êut\4onles :

. LB 30.1017, dc s h à 12 h 'sED mlrie âFhere.

. Le 1§.1 1.17, de I 4 h à 17 h - salb rnaide ânncxe'

. Le 30 I 1 -17, ds 14 h à 17 h - salk malrle aînexs.

DarlB b mois suivanl I'lssue de lrrylqrtêle, lt cdmrûlssall€.Enqtliâleu. ék'
Hl.a un rapporl et sas csdudons rrolfJeôs doFt les coFics .5qo[l dép6'

sdês ù !â ÊÂri{ie dâ slgeariet à la prétecture pury êlre kimres à h disposl'

üon tlu nublic pendani ur àn à compler de lâ drle dE cÉlute do lenquête.

Une puÈtcarioi æra ég€lemsnt,f,llo sur lo sllê lrlcrÊel ûe 
^ 

Tairie :

wtrw.sigean.fr.

Aù lerme de lcflqrtêtÊ publiquo, h cortseil rnunhpi.i de h cÛlnîune.do
Skeaù.se otonorcera oai dôlitéralion sur I'approbalTo I du Pmlel de Tôre

No,Jincarrori au plU, OvanluoEentenl tnodllÉ p01ll ten:f conlptê dEs fris des

netsocrnes oubllqucs asBod.ès, des ob6ervalhns du publh el dÊs mnElc

irons mdlvèes {iu cor 0nls8êirÉ-Bmuôleur.
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"b À I ,tçll'-l'

nuffi u'ElrüüuEi'E F[JBu{lili;
relaliue au projel dê Ière rtlrdiTit;attün

du Plaii Lacal ei't-Irltanislne de Ia EotyuTlüirÉ,
rJe SIGEAN uoneernant l'0uirêrturn à llrllranisalioir

d'ume partie de [a zone ÎI{U « Susd Slgean »
Seeterrr des Srazel{es

. Cellt!fi[na ds $igean

. _LE 
pùhllr esi inlormé qlTI sera prffiédé à uno enquêts Ftblqre $ur le pro.

let dê làre rnorlficaücn dü Plan Læa! dUrbsnisiïe C.e la iommuns de
Sfi3EAN iAudsl æmètftsrf lôU,re{lurÊ à l,r.rrbarrlmlior'd'm parile de la
zoræ zAU « Sur, Sigea! n sedeur des Grazescs . du 30 oclobte Zot / au
30 novembre æt7 inc{ils_ so[ un tolal de iA isurs çotEd(ilif§. À æt elfr{,
lvtorsi0ur Anbine ANoFiE Sous.Prelol, r€f0ilri, â 6té déslené Dil l€ l:dbilnâJ
ÂdB{nlsrÂl,l de Morlpeltier en qualité de cDnrnisiate-erfruêteur.

_ Leê plêces du rlouer ri'erfluète, dont la ftflice oxpqffiüvs dt sâ parlb sur
Ianqÿseles hddqncg§ porerüli:1tes de la lère mbci,hat;ofi du'plu su.':Endrortsîst'{ âhsiqd un rêdstrc OenqLÈêle à fel{tbts ron rnob;l€s, coi6
êt p.?(âphÉ i»r k_ comrnissaire enquêleur, seront ielus à la tj sposflior du
puHfo en tulaide de S:goân 10, Plâic de la Lhérralion ij {Bû Siqean uen.
daü ls durée de fflquéLe, f,ux hü'6 et :Eraires dbgÿergrs.ds È lraîd; ;

- Du lundi au jeuJt, de Sh à 1ah st ds i4 hà 17 h 90,

- Le vefldredi, de I h.à 12 h et de 14 h à 1i h 00.

I 6s lnformaticns re,siÿes à cs da€sler 0ofirànl êfte drmanddæ auuès
ds Monsiedr le Make â la Mairie ce SrGF-{N

L€ Èrblcpoufia prendre ænnaksâræ€ du dossler Ei cûlslgile,æsoh€c{-
\€llons. propodlions e{ conlrêprûpositiois, slll le legistre qlwrr à ccl ciht
ou les adræser par correspordsnre au comtniss3i/e.cnqûeêur à la ÀÀatie
de Sigeê1, I 0, Plaæ dô la Lbérâlloq, l I 190 SICFAN.

. En otd.re, la flolice expllcatiue du dosler de 1 êrê nÉ.lrflcslon sera ég,à
kmslt dlspohHe durant I'enSJête lHblque sw le site inlernel rle Ia um-
mme (onglet urlxrisme) à l'adreose subanle : wnv.siqeao.fi

Les _oo§ctvâlhns. p{oposilions el conrepropÈxitoïs pou(ffi I é0aleîfi *
êlre déposées parcmrrlerèledmnique erwyé à talle.llion du coîmksakB-
eDSrêt€u, à mâlrie.ilga @s[ean.fi

Le csrrissaire.cflquéleur'ssa prdse{ à la Mair,'r rlo Siosâil nondar{ }B
durée de lenquêle pur recevoir læ oùservalims ric.ües oo-omleiOu puHh
aux dales Et h€ures suivarles :

. G so.lo.tz, dê g h à i2 h - salre nrairle annere

.Le'!5-11-17,dê14hà17h-!Êlternr,fleânnere, t

. Le 30.1 1.'17, de 14 lr à 17 h . salle mahie anneeà.

. Dans b moir süivart l'i:silc dtr ltnqJÈlE, h comnilEÈdrs-€flqüêter[ ét]
tÿirâ ilr ffipport et lies mnclGions môti,æes dont tes cgplas sàmrt dé5rc.
sém à la Malrie de Sloearr et à la.prdfBcture pour y ele terruasa ta tlspost.
lion du.prrLüc pendatt un aq à cootptêr d6 h date 0c ctTirrs de fenqi!èE
Unepuilica{on sera éC€'srEitl iffite sdr'e sile ktlemel dslafl]âlrie: '

rYww. €lg eafl.ft

.. Ai lerme do ienquête prrbfiqre, le cotrseü müfl{lpa! cle h mrnmuoe de
Sbean se prormnceu par ddthératior sur I'approbàtim dj pmlet rlc lèro
Modilicâlnn &t PLU, évenuell€mert fi.rûli6 ootrlenir comirtc de$ avls d€s
pesonoas pub[qlrs assoclls, des observdliors du pLânii.el das conctu-'
dqrs molivées fu commissaire.em[[êteur-
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Y\i.\; L; k*,

IÂcf,[1
l.:il .L,l

/u

I{1f l$ D',ËNt}UÊTfi [3l"l Bl.l t}ffi
relaüiue au llra!ot de Ière nodilÉcalitln

rlu Plan [-aeaN"d'[il'iiunissma do la eomflatlrte
de tilGËtli! cçn{:etnanl l'iluualturt à t'ürlianisatioi] .

ri'une ma*ie ds la zarte 2AU « $jud iiifloan » .\,,' 
Sofitsur tlgs [ïtazeiles 

' rÈa\\ '

Éomnrune de Sig*an

Le puHhesl àrtormé qull sero prlnïJé àune rquôle publiqæ slr [c pro'

lel de TÈre rnoditicâlhn du Plarl Local durbanisfiië de ,a colnrrrjne dê

SIGEAN (/ude) concelnanl lbutÆrtûro â lurbanisallon rlune parlie do la

zone 2ÀU r Sud S!?eâô r - §ecleur des ÊrazellsB - du 30 ocioüte 2017 alJ

.30 norcmbie 2o1?"kwlrrs, §olt un htal d6 32 iours corEéculil§ À (tl ellel,

Mood€urÀnlolre ANDRE Sous'Prdhl. Étraite, fl élé désigné par le Tribunâl
pdniqtÊhald de Mo':lpelrle_r en qulütd rle commlssÀir6 snquôteul

l-eB pÈces du dos§er d€nqtÉte,, doni Ia noihc exF{iElivo €tse parllB But

tsnalÿce dss inodences polenlhlbs de tâ làlE mctjl{hal;on du PLU sur

l'fuiv;rmn0m8ni ainsl qu'un tegisue detq{Éi6 à l€dllels non nEbiles, coté'
er pûraphé par lê commisseirê.crquétail, seonl lcttus à la disposftfun du
puËlic ùr Mârie ce S'rgean 10, Phce deJa tiht{aliorr 1113q Siigèân,ren

àant [a drrêe de I'enquêle, aü id]§ ôt horâltes dbuvertna de la Makie :

- Dülu.di âuieudi, de I h à 12 h otde 14 h à 17 h 3t
- le lendisdl, de'9 h à 12 h êt dâ 14 h à 17 h 00,

Les hhrûatbis rela{vas à io dos§er pôultofd.êre demâtlddes ailPrès

d Ilons'Eùr le Mase à h Mâlde ih slgEAN. '

Loi:ti:Écho.lna prcndte connalssance du do$iêf el cffisigiiE{ ses oh6er'

tuerio'È, proi:os;tio,is e conlreproposfrlcnq sJr le IÊlisürD oliverl à cel eflêl

ou ,es ààmiserpr, coræsporila,ice au cunmlssalre.etrqr,êtert. à ta fi4akle

de Sigean, 10, PIBce de lrr t.ibéIalron, i 1 1.3o SIGFAN

En flrlrs, la nolice e$FÈtive dü do6sler de- tkE rnùdificâlht §erâ dga

temont dsÉqnibte dümi I'erquèle prbllque sui lo §Ëe inlemet de la eoln-

muræ (o+tgld urbanlsmol à fadre§æ suivânte : ur*vslgaanfr

Les observalions, plop,rsil o4s cl ccalre-pIoposithns potdlolü égalemarlt

Êlre déposées p8r co{,rrior éleclm[hut envûyi à lâttalliofl du'cofi mlssaire

enqüêtaur à msirh.&a@dgean,lt

Le cor.nrrl§Bak8-erqliâi€ur sera Fé§enl à la Mahlë de sigsafl pûndant la
du rée d; lhnquêtÊ pÉJr reæ'roh lei obserualhn§ écrJtee ou omlos du Frblic
ar,x daks el heures euivanls :

" l.s 30.10.17..d; g h à l? h - sa§o ma'gie armexe.

" Le 15,t-l.17, de 14 h à 17 h - sElh rnûirie atmele.

" l-e 30.i 1.17, de i4 h à 17 h . salh malrle anne)È'

DdrÉ h mols suiÿaill llsus de lbr4uête, le mmilllss5kc Enqlêleur éla'
blila un Épfiod el 8ês co,nclÛsions motivées do,lt lÊs Eopie§ §elont.gcpo'

sdes à la dtàrie ds Sigean ei à :a préfecturo parr y êlre tarues à la dboool^

tlon drt puulc pendanlun alr à corrpmr de là date da dÔ{urc do fenqt ête.

une gJùücatloÀ sera Également hitd srrr le silo llllelnst de la raliÊ l
wwwsæao,k

Au lerine de tcrtquète puolique, l€ conscil lnmiiiPal ds la commune de

Sioean so orononcàa pai u6fiÈécaion sur t'approhathfl du pmid de lHe
fulàdilhaüofi du "tU, dvbntuellsmon! modillÉ pou lenlr ct]]-lple des âvls de6

t êreornês pübtques asclés, rjes obssrvatiûns du publh d des conclu'

sions rnoli,rÉcs du oûmmhsafu e-enquÈ1sUf.
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AIJi$ [i'ET1&UÊTE PIJIJLIIIIJE

retatlue, arr Ptoie{ d0 1ère lfiodititalisn
rtu Plan !-ocal-d'tirilanisrrie de la t)olnrnült{}.

*e siô,bhrrl rib-neermatrl llnuveÉul€ à l'üt,trlani§iatierÈ-" 
iiuÀe riariià-de la.z-o5ie ?f{[l <r sutl Siueatn '

.gestgllr des Grazelles

Eoffrmulte de Eigeaft

l-e oribllc est inlo'mé q-iii saa procédé à une cnqrê{e prbfique-srrle{m

,"ÏJ'{È*-;à;fi*llyi lu rton t'ocal dUtbarüsme de lÊ cÔmlnlre üq

'ftËiN"iirdfffficà;r*.ni i'q,**tt"o e ltrbsrlsathn trLrre partie- de la

zoæ ZAIJ ' Sr-rd Siqealr, - seueuraes Gtazelc§'(lu 90 oclobrc20l Iêu

âii.rffiu" irüi^Jus, soh rn total de s2- iou§ cofl#cdlfl§ A cd.ciH'

i,ffi;; A,rË; ÂNôFd SoLs'PrÉiel,,retailé, â éte rledsrlépar lÈTrÉunsl

;ürll"ü"ùi;; M";çd$er ar qr-ulité de commissrire'eEuèleur'

Le o'kes d,tdosder dbnquète, oÛ1t h nolice exp'icalive el sa pa;üe srrr

t."'1i,5.'iËjici*Àis potànriei"a ae h lèro mor{fir:atkrr d! l']LU 
sil

i'iliiffi;";iffiiirt ün reslslre dtrrtuâte â teuifrets non robiles' colô

el D3rê0hé DÀr le comnlis§arre-Enqueteui seront lerue àladlsposiliot du

il.#Ëii M|;,rir6ïiimn lo, etaæ de !a LibÉraridr' 1t 130 sismn' Pen'

tiürîi!Ë ol iÀ,qtiir", arx lous ei hoaires dowerlrrrê dÉ Ia M'ÙE ;

- tu luffli aulcttdi, de g hà 12h eide 1d ir à 17 h 30'

-.Ls vendre(§, de9 h à 12 het de l4 h à 17 h 00'

I e infomtaüons relaliws à æ doaser Pou'(ool àtre demcndèes auprès

rla l\,torlslêur le Mtsks à la Mairie de S1GE^I{'

LeËrbricpourrsûrend'-PTI:::if;l.u#',::t-,,HT,i"ii:ffi 5
vatiofl s, propc6lÉons ei conrP'pro-posn

m les adresser oar o*ru,pg'u"* uu c*nmlssa'recrqrrêteu à la Md ie

;; §ffi;;lô;iir* ds lB'fhératior' 1 1 l3{i slGEÂN'

tn-orlre, b rLoriæ exPli{Blive dÙ dossior dc lëlê modfiçâlion §erâ éga

n,î",i J"ffinl" a,ratï l'enquète PUI'ique sut lc Eilc krlernet dê h con'

[1,,1"1e1$ct urbarlsmci à l'âdaesss sriiÿânÉ : \wiYl'sigean'lt

Les obsawllons. pmposilions et conke'pmpo:lP*..p"{.1llit'-Is]l
err.-oer*Ëtiput.tirdat etectrorf qLre enw!é à llatlerititrl dt' csmmssüre'

enqu6ieur à mairb.dga @§igean'k

re commissake-enquêlêul qêra présefil à la Mairie de Sigean pondanl la

d;""ü iffiË;Ëüiil*irt '"ioo'"'*'hns é«il'oo u orales duprrblic

aux dales et hil(es ülivantes :

. Lo 30.10.1?, tie I h à 12 h - Bali? makie 3rnâ{À

. tp !5.1 1.1i, de 14 h à 17 h - salle mairie anns'lç'

. Le SÛ.11.17,de l4 h à 17 h " sêlle mâiriÛ amex€'

tians le tnis stjivanl lls6ue de [on+Ic'ie' le corBni$ôiIs eruluafl,lréta'

ofàiu *rrortr * 
"oo 

corthlgioqs màJvéos dorl 16 copies seronl dgpo

;;àî[ iiffi ; d;-suean et à ra rréreerurc,ffiifl 
if.Etffi',fl]i"ffJriX

'l:î,iîffii[,['-X1ii*ifn1i.i'ËH;; ;J[.iîààiiàî *'i"i'i"''
Y,\^\Y.sigÊan.k

.Au terme da l'e;<1rrôle prui<pe, le corssi'l mJîidpôl de la (ÉmnËllLêde

s#'rl'iijî,*rî.è,"- pu aenLeàuo' sur l'appr&athn du.p'q9l *-1.Ï:
iËiiài:.,iliüpiu, àüiruerlment nncine pou'iedl compp des au§ oes

ffi;fi;';;üi.;;l âssodes, dæ otecrvai'mnt du Pubilc d des conctu'

Iiois motrv,às du æmrl{ssaiteenquêlcur'
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lÀrç'ê,.té1;lréT**"tura{*.[.}fl}.:gjiÆ.,x,^F,?Ésr{.,r#É{i.{.}3i

$*rtarytc,6:pæ.sa{,rfi;à;;ü rdrsposrffei*l.s tsre 6:iogt*r.d* pf;rr tfe 6:rÏ}trur{i*-'ri d{'+ r§'":ËÊ-'/'+§j

' 
§ Wrn rauo'iilfmuÂ**r** li"Ff{[d, de §a strnrtrx,nÀt+ rf€' Iif{?tr.êfi,

LE I]REËE-I' I-}Ë L.'AUDE

Chevalier de ta légion d'hotrneul'

\f[.] la loi n" 2004.-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de ia aécuritê civile

\fl_l la.loi uo 2010-7BB clt.r 1?- juillei 2û10 poÊairt sur l'engagernent national pour

I'environnement

\{u le code de l'etrvit'onnomeni, notarntïent 5e$ ar'ticles L 562-1 à L 562--9 Êt R 5fi2-1 à'

R 562-10-z relatifs aux plans Oe p,+v*niin;;;;'i*qu*t natu'àts piévisibles et nctamnrent

ies articles ]1562-2 et R562-6

\fu t,anêtê préfectoral n,2t13275-0005 du 10 octobr-e 2013,.lrortarrt prescription crr-r pran de

r:réveniion o*s risqJ*s i.,àiu,*r, preui*.ruie"" i,r,i*noltinn du oassin de ra Beri'e strr les

to,',',n.unu* an cuuJIIàl';î;'iltièt*'ilffi-Cornières' 
pu'tur cles corlriàres' Roquefotl

des Çortrièr.er, sig*i;,îild;; t"* coiriÀiut, \/iliesèqr:e des corbiètes'

vu ia saisiire cle tvlonsieur le Maire de sigean le 1B mai2016, notifiêe ie 20 rnai201(i

\l[Il.avisclelVlonsieurleMairecl<;laconrmunedesigearrendatedulTjuin20l6

{;o§{§rËE_RÂr,rî, que ra commune cnrrnait une forte attractivité en raison de sa siiuation

géographique et üî ;;;;;"*s,o'haîùaiions et les projets cle corrsti-uciiorts sur son

territoire, y 
"o*p''u 

àn zone inonclable' sont nombreux'

eorustLrÉr*I\hr.r qu,ir est urgent, pour ces raisor"rs et afin rje ne pas a'grâver le risque pour

les vies humarnes dans res zones **por*"* aux risques riiio'àu* ei"d'inondations sur re

territoire oe t, "onrüî;; 
;; siq*un, aà"rl,rrru- immeciiaternànt op,osatrles l'interdiciion ot-t

ies prescriptions t ourTottt typeàe conslruction' cl'ouvrag-e' dàn'enagemetrt 'tt 
cl'exploi'tation

agricole, forestière, à*eunut*' cotrnrerciale ou industrielle'

'suRproposiiioncleMonsieurleDirectet-rrDépariemelttatctesTerritoireseidelafrllerde

l'Aude,





Ar{Ti{:LË'l ;

i,:i ctiepositions dt-t projet de plan de

iurr,t,,,i,* de Sigean, tel qu'elles

r:pposables.

ÂIT[.IETË

prérreniion des risques ltiioraux et d'inondation de la
soni annexées au présent anêté, seint rertdues

ARTII;I-E 2:
cLï ei*poritions cesseront d'êtrc applicables à conrpter de la date d'exécuiion du plan de

G;;;it,, des risques littoraux et d'inondatiorr approuvé sur la comrnune de §igean.

Ar{'ilül Ë 3:
t-e r.lossier comPrend :

, uile note de Prôsentation
" Lln règlemeni
, el*$ documents graPhiques

llest tenu à la clisposition clu public dans les locaux :

' dê la mairie de Sigean
, çle la Conrmunauté d'Agglomération lo Grand Narbonne

" de ta Direction nepartàmentale des Territoires et de la filler, 105 bd Barbès à

Carcassonne
, ele la Préfecture de l'Aude

l"r§i'ilÇl-.Ë 4 :
l.lne i:opie du prêsetrt arrêté sera adressée à :

. Motmieur le Maire de la commune cle Sigean
, M<lnsieur le Président çte Ia Communauté d'Agglomération le Grand Narbonne

nII'IICLH 5 :
l.J3e copie du présent arrètê sera affichée en'mairie de Sigean pendant au moins un mois'

l.* préseni ,n'bté sera publié au Recueil cles Actes Administratifs de la Préfecture'

AË't'rtl-FË 6 :
T,tut recours à l'encontre du prôsent arrêté pourra ôtre porte devant le iribunal administratif

d* Montpellier dans un dêlai de rleu>< mois à compter cle I'exécution des formalités de

;,,ttlrlicite.
ilirns ce mêmo dôlai, un recours gracieux ou un recours hiérarchique peut être présenté

r*spectivernent devant l'auleur de là présente décision ou auprès du ministre en charge de

lg irrévention des risques naturels et technologiclues. Dans ce cas, le recour§ cr:ntentieux

1r,,,|r'ra alors être introcJuit dans les doux mois suivant la réponse (le silence gardé pendant

ie* rJeux mois suivant le recours gracieux ou hiérarchiclue emporto rejet de cette demancle).

,i\tiT§ü[..Ei 7 :
l.lt secréiaire Gérrérale cje la Fréfecture cle l'É\ucle, le Directeur Départemental des

Territoires et cle la fiiler, le maire cle la commLlne cle Sigean et le Président de la

Crmrnunauté cl'Aggtomération le Grand Nlarbonne sont chargés, chacun pollr ce qui le

rioilr:erfie, c1e I'exécution dlt présent arrêtê.

cARcASSONNË, te i{ :f .Xll{|.. Tfilll
l\fi

/t
I itllt I yl
T 1, 1Ut.-^i ''
j
t

. I.ei r, : jt1l. 4;,,1 r,1 r\frl\1'ËIfl
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BB' Blllru ry Lië{l'ë'&l ë} â Jë§ë, ffiqPëJB{l

f, tflE tvKlv6ê.rruffi êB&1,%H#ffi Âru
1,,: pulrlir: est irrliirrri rlrr"il scra pr.,,r,ù.li à irrrc.:nrlrrritc grul;li.1rrc sLtl lt'qrluiet tlc l"'' trrtt.li{lL:rt{iûlt rltt lrllttt

l.rrctrl tl'Iir6auisrrre rlu 30 octobre 2017 au 30 rioveitbre inclus, soit itn total de 31 jout's

roriséuç1iii. Â crt cllet, lVlorrsirrrr.Ârrkrilrc r\NliTtl: Sous-['r'éfct rcllaitÛ r.ciraitÙ. e été clÉsigrrÉ pitt k: ll'ibtrrlirl

Âtlrr:iuistt'atil'ik: Nklrttptllicr erl qrrtlitü dc ccltttttissititt ctttltttrtettt.

I,cs 1liècr'.s tlit tltrssir,t.t|,crtt1rtê1c. rlrlrtl llr tttlticc cxllliglttil,c {t.al:l:rlt1 tlc 1l:"iscrrlatirrtt} cl Sil }lalliC stit l.attalYse

tl,,s ipcitlerrces ltolcnticllcs rlr la ii'' ntorlillcalion du l'l.lJ sur l'lluvirottttctttcttl aittsi tltr'trtt t'cgislte Ll'ettclttêtr

crr Mnilie tlc Sigcari, lt) Illace r-ir,r lr Libératiou. perrr"lllrl la tltrlric clc 1't rtrltrôtc- attx .iortt's cl litrt'itites

,.1'trttVt't.lttlt rlr' lil h4air ic

Du iundi aLr jelrdi de th à 12li et de 14lr à 1/h30
Le vendredi de th à 12lt et de 14h à 17h00

l-.es iuiirr.riralirrtr,ç r.clatir,es;i cc r-lçssicr lxrLrl!û11 ôtrr clcrnaurlécs lrtltri:s tie NlottsicLtr lc h4airc à la ltiairit ilc

S i gcari.

Lr: ptrSlic i)o1lr't'il plrndre eorrunissancc tlrr rlossie-r'c1 etrrtsigrir'T ses olrscrr'atitlrts. 1tl'oliosititills ct ctillttt--

Mnirir,- tle Sigear:, l() I)lecr rlL: ia l.rbtlalit'rn I I lit) Sipcan.

l..rt eglr'c.. la rriliicc explici'r{ir,e rlrr dossirr tle l"'" ttttltlific;rtirrrr ser-a égalcrttcttl tlisptrrrible dLttalt{

pui:lirpre srrr. lc si{c i6Ternet rJc la ccutttnrttc (ong,lel url:arti-snte } à l';lclr'esse sttit,attlc : u/WW.Siqeên.[

I6tr1e ltersonltc l)ûul'Iâ. sui'sil rlctttiurrii: tt i\..ses I'rais. otrtcrtil'ctll'l'llllllllicittiolt tlit dossiet'cl'enrlitêtc

auprès dc la rnairie rlc Sigern c1ès la pulilicaliotr rie l'tirré1é rl 'ottvcltttt'c d'cililttéte ptrtrrlitlrre ,

l'rrirluêtc

prthlitltrc

13r')vojrÉ ir l'allcntion rlu i;orrtntissait'c enclttcteilr li maifie.dga@siqean.fr

Iilles scr.c1l cçrrs6italilcs 11 corlrrrurricatrlcs arrr fl'ais tlc la pclsotttte tltii crr lail la rletuarttle pctttlitrtt iotttr lit

rlur'êe rle ['crrt1r.rô1e-

Lc ctttttt:rissaitr.' ctttlttcteut scl'it pl'ésutl1 ;i l;r lvlairic

rrbscl'valirltts écr"iles oil orales r{rl lttiblic artr ilatc.s el

o Le 30.i.0.17 cle th à 12h

e Le 15.1J..17 rle 14h à 17lt

e Le 3O.'1"1J1de 14h à 17h

Ilans le rrtois

nrolivécs riottl
dis;xrsitictt drr

lirile sLrr lc silt:

tlc Sigcarr pcrtrlittrt lt tlurÉc ilc l'ctttlttôlt potti t'eccvoit [cs

l:crrlrs srrivantcs :

suit,irrrt l'issrre ilc l'cniluêlc. le cornrrrissairc crirlitôlctrr dtahlirii tttt tai)ll()l't t1 scs cotrclttsitlits

les colties scront 11é;;t:sér:s;i !a Mailir: rlc Sigr-:att tl ii ll 1l'é["ecttu-c ll()tlt'\r êlre tr-:ttLtts ii lit

puhlie pcrrrlatri rur an li conrlttcr tle la rlatc rlc clôlrrre cic l'r-,ttrlttrilt, lJnt ptr[rliratiotl sr:lit rigalertteirt

lrr{clrret ilc la N'lairie www.siqean.fr

ll.-i.s()gllL's prtlilirlrrcs ussuciés. ilus o[iserr,atiorts dtr llrrblic ct tlcs cotrclitsiutts 11iç11 ir:rii-:s tltr,:*ltttttissititr-:

etttlttôltrlr" 
l.c N'{,ir.:
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Lc public c"st inf'ollré r1u'il sera procéelé à unc encluête publiriue sur lc plojet de 1è'' rnocliflcation du Plan

Local d'[Jrbanisrr.rcclu 30 octobre 2t1/ au 30 novembre inclus, soit un total de 31 jor-lrs,
consécutifb. A cet el'fet, Monsieur Âtrl.oirte ANDIIE SoLrs-Préfet rctlaité, a été ctésigtré par le TribLrnal
Àclnrittistratif de l\4ontpellier en qualité de cornnrissaire enrluêteur'.

I,es pièoes clu clossier cl'cnquête, dont Ia notioe explioative et sa parlie sur l'analysc clcs irrcidenccs
potentielles de la 1è" urorlification dr,r }'l-U sur ]'Envirouncmctrt ainsi qrr'un regish'e tl'enquête à l'errillets not
mobiles, coté et palapl,ré par le conlnissaire enquêter-rr; seront tenus à Ia clispositiou du public en Mairie de
Sigean l0 Place cle la Libération 11J30 Sigean, penclairt la clurée de I'enqr:ête, aux.jours et holailes
d'ouverture de la Mairie

Du hrrrdi aLl jeLrdi de th à 12h ei de 14h à 17h30
Le vendr-edi de th à 12h et de 'l4h à 17h00

Les infortlations relatives à ce dossiel irourrolf être demandées auprès rie Monsieur: le Maire à la JVlairie cle

Sigearr.

Le public irourra pteuclre couraissance du dossicl et consignor sfls otrselvations, proposiliolls ct colltre-
propositions, sur le regisLre ottvert à cct cffct ou lcs adresscr par cori'espondalloe au cornrnissaile errquêteur à la
Mailic dc Sigean I 0 Place de Ia Lil:ér'ation l1 130 Sigean.

Elt outrc, la notice explicative rlu dossier de 1èr'e modificaiion sera égaicmcnt c{is1;oniblc chuaut l'eur;rrête
publirlue sur lc site internet de la colnrnule (onglet ulbanisnre) à I'adlesse suivantc : wwwsigean![f

Toute persolule poun'â, sul' sâ dernancle et à ses frais, olltenil cornn:unioation du clossicr cl'enquôte prrbliqLre
auprès de la mairie tlc Sigean dôs la publicatior cle l'arrêté d'onveltuLe cl'errqrête publiquc.

Les ob.servations, ;:ropositions et cot.ttre-pt'r>positions lrourr'<lnt égalemenl être déposées pal courrier électronique
elrvoyé à I'attention du comrnissaire enquêteur à lnairie=dga@sigean.fr

Elles serort consullables et comrnunicables aux fi'ais cle la lrelsorue qui en fait la clelnande peuclant toute la
durée de l'enquêle.

Le cotnmissaire enquêteur scra prcscnt à la Majrie cle Sigean 1:eirclant la durée de l'enqtrête i;or-u' reccvoil les
observations écrites ou oralcs iti public aux dates et heures snirrantes :

o Le 30.1û.17 de 9h à 12h
a Le 15.11.17 de 14h à 17h
e Le 30.11.17 de 14h à 17h

Darls le tnois suivattt l'issue rle l'entiuête, le courmissaire euquêteur établirn Lrn rapport et ses corrclusions
motivées dont les colries seronl dé1losées à la Nlairie de Sigean et à la préfèctr-rre poul' y être telrues à la
disposition dLr public pcndant uu an â coinpter de la date cle clôture c1e l'elc1uête. Unc publicatiorr scra égaiernent
faite sur le site Interlet dc la Mairie www.siqean.fr

Àn tertne r1e l'etrquête publique, Ie conseil municipal cle lzr commurle de Sigcan se ll:ollorlÇera par clélibéLation
srr l'applobation rlu plojet dc 1"''" Moclification du PL{J, éveutuellement rnodifié pour {.enir comirte des avis cles

persônnes pLrbliques associés, des observations rlu public et cles conclusions rnotivées drr cornmissairc
enquôtcur.

Le h4aite





Zonage règlementaire du PPRi de la Berre

Commune de Sigean
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Platr de PrêYcntion
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Zoom sur la zone à ouvrir à l'urbanisation Ri2
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" CÂi")liË t]{: iA Mi55li:}i1j

- Par rrne délihération du *onseil Mr,ri'rielpal en date clu ?È sepi:emlsre ")l)14, la comrnune cle

Sigean a engagé la procédure cle rrr*ctifiration cle son Flan Local rl'Urbarrisrne approuvé Ie

23 décenrbre 20L3.

- Le Cabirret GAXIEU a êté missionrré pour conduire la procéclure de nrodification du PLU suite
à la réalisation ri'ttn diap;nostic et d'une étttde de faisabilité.

= üBiË{Tlÿ i}Ë ir& ilIt.,itË:,L&l'leJl\l

A travers la rnodification du PLU, la Commune souhaite :

F -Ioiletter le règlernent du PLtJ ;

.È Prenclre en compte les évoluiions législative.t survenues postérieurement à l'approbation
du PLU ;

-* #uverture à I'urbanisatisn d'une partie de la rüne 2/\U du PLIJ situÔe au §ud dtr

territolre cornrrunal et en continuité de la zone urbaine pour accueillir clr:,ç prrliets

d,}IAIri{AT = (}IJJTT PRIIUCIPAL ÜË I-A MODIFICê.TION üLJ PtU.



FrÉsentation du périmÈtre, objet de l'Étude de fuisabÊlltÉ
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It*'ta:*T" .sLÉ, ê'*â'*uarJ* #æ fæâçæÿ*ËË*à*

Ur:q,: éiur*e cle faisabili'cé a été cliligentée par l;r Commune en juiilet 201-5 i*lirr

ri'lclen't!'r'ir:r f es atçut'is eu faiblessts elu siie.

Ianalyse a grerinis ri*
dr+sscr r;n État

dl:s lieux ele l'eirislalri avee

!.Jni:,

i,-len 1i iir:a tior"r rJét;rillee'.lc

l'alr:itp;iI!*n
i:l*s ;ols :ir-rr la erlrrï:

r-l 'éïrrrJr'ls

LEGT'IDE

Zâafs agicolos hâlêfi$d,ês : slltâmes tûflrÀ"lrx 6l patceltalî's caflrpl'xèi

Call$ î es pe$nang ntÿs : ragflcô/es

Cdloreê ttdgaéeï: leîes alaùlès

1 lawlei gafiigues Nlurag6§ : rrr{ûg3Ë§ ef Fratürâges 4a[rrel§

âtrqsrb ât ââ,rguE.t
lrne AU



§etuur slrr l'étude de faisabilité

fétusle ds faisahilitÉ a pernlis de dégager I

> Bes eontraifttes êt enJeux urbanistiques :

- Assurer la cornpatibilité avec les orientations clu clocument cle planification
intercommunal, le SCOT de la Narbonnaise;

' Assurer la compatibilité arrec la Charte du P*rc Naturel Régiorral de la lïar'sonnaise;

- Nécessité de ne pas porter atteinte aux orientations eJéfinies dans le pADD e{u pLU (

obligation c1u[ conditionne le recours à la procédure cle modification) ;

- Respect des mesures préventives au regard clu risgue dr: feux de fcrêt ;

, Respect des norrnes de e*nstructions parasisrniques ;

- Prise en compte du phénomère de retrait de gonflenrent des argiles ;

- Respect des normes drisr:lernent acoustiques.

)È ües enjeux environRamÊntaux : r-rn bureau d'études spécialisé a réalisé des
invenlaires faunistiques et floristiqr,res afin rj'identifier au sein rlu périmètre d,étucle,
les enjeux e,vironnernentaux { très fuibles, faible et modéré).
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l.Jrr -secter_tr enradré per rjes axes uiaires
structurants (RD 6û0-ô et 513g, av,enue de
Per'pignarr) ei des axës secortdaires de
(.lesserte ;

[au potable ei défenEr: incenclie :

,'e5soulces en adéqrratiorr, réflexion à avoir
sur le .;iockage, raccor.rlenrent 1:ossil.lle sr_rr
iésr:aux exislants à proxinrité srrffis;imnrent
i-iin'rensio nr-rés;

iiarrx usées I statir:n ci'épuraiiorr erl
ac{éqr-ralion, raccorclert,)ent .sLtl. r.éseaux
iixistânis à prr:xirnité ;

Gestiorr des eêux plr_rviales : étucle
hyrlrar-rlique et dossjer loi e;tLl avec
in{égr.ation du Viala cJarrs la réflexjr:n;

l)esserte aisée pour l'e;tsenrble rjes réseaux
5ef5;

lli,r 4rr *st ic t*rh r: irgue I r:nf i 1 i rr,-r rl{ r r ri

i<.i.tùi ti lr ri:;rni:.lL ie tle rrs r,-l ;1!r.:l:rlii"!.
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Efitptist) toua 2Aü

Secleü I : envircn 3,98 heclates

Secîeu 2 : enviroti 25,45 hettarcs

Seîteur 3 : eûyiio^ 5.95 heclsrcs

lofie tafilfrar

CirajIaliDit mixlE



(1)

lf6fÂ'r)6

Frnpise zane aA
Secleur I : enviroa 3,98 ûeclâns

Zrtne lampon



Les justifieatipns du cholx cpmnt$ffia§

Le s*cteur n"3. s'inscnit comme le choix privilégié de la cornnrune dans la itesure où :

- il esË situé en continuité de la trame urrbaine existante et s'inscriT dans la logique
des derniàres opéra'tions d'améragement réalisées ;

- les enjeux envirannementaux sur la uone sont très'faibles ;

- il est desservi par des axes seeondaires suffisamment caiibrés ;

- les rÉseaux existants à proxinrité sont suffisamment dinretislonnÉs pour pÊrrnettre

un raccorcleffient à la zone;

- la gestion eles eaux pluviales est facilitée de par la topograBhie du secteur;
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Le choix de I'sutild'aménagement guidÉ par la

dureté fsnci*r*

Accord de vente des propriétaires

F,légociation possible entre propriétaires

et aménageur

eapiclité de l'opération cl'amêragement

Difficulté dans le: négociations fsnciàres

Négociation possible entre propriétaire

et arnénageur

Procédure longue et lourde

lmpact financier sur l'achat cles terrains

La commune souhaite s'orienter ver: l'opératlon de lotissemsnt.

{ette option ne sera possible qu'avee l'adlrésion de l'ensemble des

propriétaires foneiers.







Zonage règlementaire du PPR| de la Berre
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Zoom sur la zone à ouvrir à l'urbanisation Ri2
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