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1  -  P R E A M B U L E  
 
 
La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (dite loi S.R.U.) du 13 décembre 2000, complétée par la loi Urbanisme et Habitat (dite loi U.H.) du 2 juillet 2003 et 
les différents lois et textes qui ont suivis, dont la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) dite Grenelle 2. Ces lois ont 
apporté de grandes modifications dans le domaine de l’urbanisme. 
 
Le Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) est amené à évoluer et à se transformer en Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) par l’intermédiaire d’une procédure de 
révision du document d’urbanisme. 
 
Les objectifs recherchés sont notamment : 
 

○ la volonté de redonner aux documents d’urbanisme outre la règle de construction, un caractère plus opérationnel, 
○ d’intégrer le citoyen tout au long de la réflexion avec la mise en place de la concertation, 
○ de donner des outils visant à favoriser la création de logements intégrant une certaine mixité afin de répondre aux besoin de tous, 
○ de réfléchir en transversalité, en alliant différentes thématiques comme : l’économie, les déplacement, les équipements, … et le social, afin 

d’arriver à des modes d’aménagement plus durable, soucieux des générations futures, 
○ … 

 
 
Le Plan Local d’Urbanisme est composé, conformément à l’article R.123-1 du Code de l’Urbanisme (C.U.), soit : 
 

● un Rapport de Présentation (article R.123-2 du C.U.): 
 

• Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l’article L.123-1-2 ((Art. L.123-1-2 : (…) Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des 
prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, 
de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, 
d’équipements et de services (…)) ; 
 
• Analyse l’état initial de l’environnement, présentent une analyse de la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers justifie les 
objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l’étalement urbain arrêtés dans le projet d’aménagement et de 
développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des 
dynamiques économiques et démographiques ; 
 
• Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables et, le cas échéant, les orientations 
d’aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d’aménagement et de 
programmation mentionnées au 1 de l’article L. 123-1-4 des zones, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et 
orientations du projet d’aménagement et de développement durables. Il justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les 
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constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du “a“ de l’article 
L.123-2 du C.U. ; 
 
• Evalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa 
préservation et de sa mise en valeur ; 
 
• Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l’évaluation des résultats de l’application du plan prévue à l’article L. 123-12-1. 

 
● un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) qui comprend l’ensemble des éléments mentionnés à article L. 123-1-3 (…).” 
(article R.123-3 du C.U.). 
 
● des Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) peuvent, par quartier ou par secteur, comprendre des dispositions portant sur 
l‘aménagement, l’habitation, les transports et les déplacements. Elles sont mentionnées aux articles L.123-1-4 et R.123-3-1 du C.U.. 
 
● un Règlement (article R.123-4 du C.U.) écrit et graphique : 
 

• Le règlement délimite les zones urbaines (zone U article R.123-5 du C.U.), les zones à urbaniser (zone AU article R.123-6 du C.U.), les 
zones agricoles (zone A article R.123-7 du C.U.) et les zones naturelles et forestières (zone N article R.123-8 du C.U.) ; 
 
• Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l’article R.123-9. 

 
●  les Annexes à titre d’information (articles R.123-13 et R.123-14 du C.U.). 

 
 
Les principes généraux qui régissent la mise en œuvre des Plans Locaux d’Urbanisme sont mentionnés aux articles L.110 et L.121-1 du Code de 
l’Urbanisme : 
 

* L’article L.110 : 
 
«Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin 
d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la 
diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d’énergie, 
d’économiser les ressources fossiles, d’assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la 
restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques, et de promouvoir l’équilibre entre les populations résidant dans les zones 
urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et 
leurs décisions d’utilisation de l’espace. Leur action en matière d’urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l’adaptation à ce changement». 
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* L’article L.121-1 : 
 

“(...) les Plan Locaux d’Urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs de développement durable : 
 

1° L’équilibre entre : 
 
a- le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 
b- l’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux 
et des paysages naturels ; 
c- la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général 
ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, 
habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, des diminutions des 
obligations de déplacements et de développement  des transports collectifs ; 
 
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la 
qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon 
état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.” 

 
 
Rappel des étapes du document d’urbanisme de la commune de SIGEAN. 
 
Le Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) a été approuvé le 22 janvier 1985. 
 
Il a ensuite été révisé 4 fois : le 10 septembre 1987,  le 28 mars 1990, le 5 novembre 1993 et le 16 octobre 1997. 
 
 
Par délibération du conseil municipal en date du 20 décembre 1999, la commune avait décidé de prescrire la révision du Plan d’Occupation des Sols. Par la 
suite une seconde délibération a été prise le 9 décembre 2002, afin de prendre en compte, les conséquences nouvelles induites par la Loi SRU.  
 
Lors de cette dernière délibération le conseil municipal a précisé différents objectifs : 
 

- Réalisation d’un diagnostic faisant état des données démographiques, sociales et économiques mais aussi des contraintes environnementales, 
géologiques et techniques. 
 
- Définition d’un projet d’aménagement et de développement durables pour décrire les orientations d’urbanisme et de développement d’ensemble 
retenues par la commune. 
 
- Définition des projets et actions à entreprendre pour l’aménagement des voies et réseaux divers.  
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- Elaboration d’un règlement qui comportera des plans et qui fixera les prescriptions applicables aux zones arrêtées conformément aux dispositions 
de la loi S.R.U.. 
 
- Le P.L.U. devra prendre en compte notamment le maintien, la consolidation et la dynamisation de l’appareil commercial et artisanal. 

 
Cette révision du Plan Local d’Urbanisme a donné lieu à de nombreuses réunions (environ 40), soit avec les membres délégués de la commission du suivi 
de la révision du P.L.U., soit avec les personnes publics associées à cette révision, soit avec la population communale lors de 3 réunions publiques. Durant 
ces différentes réunions ont été présentés notamment les études préalables d’analyse de la commune, confiées au bureau d’études de Monsieur MARIE 
Michel (Architecte D.P.L.G. - Urbaniste), différentes esquisses destinées à mettre en perspective le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(P.A.D.D.), ainsi que les différents documents réglementaires constituant le nouveau projet (règlement, zonage, …). 
 
En parallèle, dans le cadre de la concertation auprès de la population (délibération du 09 décembre 2002 sur les modalités de concertation avec le public), 
la municipalité a souhaité : 
 

• accueillir les particuliers : Depuis la mise en révision du Plan d’Occupation des Sols, de nombreux citoyens ont été reçus et ont pu exprimer leurs 
souhaits, doléances ou demandes d’explications dans la compréhension des mécanismes et des outils de l’urbanisme. 

 
• mettre à disposition un registre ouvert à tous : Ce registre n’a pas recueilli de remarques. L’explication réside certainement dans le fait que les 
administrés ont privilégié les moyens du courrier personnel, de l’entretien avec l’élu, ou bien encore de la présence aux réunions publiques. 

 
•  tenir 3 réunions publiques d’information : 
 

- une pour la présentation des objectifs de cette révision : jeudi 09 juillet 2009 
Plus de 50 participants ont pu prendre connaissance des différents thèmes abordés. Des échanges nombreux, témoins d’un processus de 
démocratie participative dans le domaine de l’urbanisme, ont permis d’enrichir le projet par ceux qui vivent le territoire : les Sigeannais. 
 
- une pour la présentation du diagnostic : jeudi 30 juillet 2009 
Le diagnostic des données démographiques, sociales et économiques mais aussi des contraintes environnementales, géologiques et 
techniques  a été présenté aux 45 participants. Des interventions très pertinentes ont permis de fournir des précisions utiles à tous. 
 
- une pour la présentation du Plan d’Aménagement et de Développement Durables : mercredi 26 août 2009 
Cette réunion a eu lieu devant une assistance toujours aussi nombreuse. Le projet de P.A.D.D. a été exposé. 

 
Ensuite une première version du projet de P.L.U. a été arrêtée  le 5 janvier 2011. Celui-ci a reçu un avis défavorable du Préfet de l’Aude notamment pour 
son incompatibilité au regard de la procédure d’évaluation environnementale. 
 
La commune de SIGEAN  est inscrite dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) de la Narbonnaise. Celui-ci a été approuvé lors de la 
séance du 30 novembre 2006. 
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2  -  L O C A L I S A T I O N  
 
 
 
La commune de SIGEAN est implantée à l’Est dans le département de l’Aude dans la 
région naturelle du littoral Occidental, contre les contreforts des Corbières. Chef lieu de 
canton, elle regroupe 11 communes2, intégrées dans le bassin de vie quotidienne de 
Narbonne. Elle fait également partie depuis le 1er janvier 2012, de la  Communauté 
d’Agglomération du Grand Narbonne qui regroupe 37 Communes et qui est en charge  du 
SCOT3 de la Narbonnaise. D’un accès particulièrement facile, elle est longée à l’Ouest, par 
l’autoroute A9, qui relie l’Espagne avec l’Italie (via l’A7) et Paris (via l’A6 et l’A7). Nous 
trouvons également, en parallèle à la première, la route départementale n°6009 (ancienne 
R.N. n°9) qui relie l’agglomération de Narbonne (sous-préfecture de l’Aude) à l’Espagne, 
via la ville de Perpignan (préfecture des Pyrénée-Orientales). Celles-ci longent ou 
recouvrent l’axe historique de la voie Domitienne. 
 
Le territoire de SIGEAN est également traversé par la rivière de la Berre. Elle prend 
naissance dans les Corbières. Son régime est irrégulier et en période de fortes pluies ses 
crues peuvent provoquer des inondations. Elle finit sa course dans l’étang de Sigean à 
quelques centaines de mètres de la limite communale de SIGEAN. 
 
La commune de SIGEAN est d’une superficie totale de 3535 hectares. La ville  est située à 
un peu moins d’une vingtaine de kilomètres de Narbonne et à une altitude moyenne 
d’environ 16 mètres. Le paysage communal est partagé par la garrigue au Nord, la plaine 
viticole au Sud-ouest et les étangs et les salins au Sud-est. La ville de SIGEAN est 
localisée approximativement au centre de son territoire. Nous trouvons aussi le hameau du 
Lac au Nord de la commune, avant d’atteindre la Réserve Africaine. Nous rencontrons 
aussi d’autres lieux particuliers comme Port-Mahon, excentré des grands axes routiers, 
face à l’île de l’Aute, et le hameau de Villefalse. Cet ensemble de caractères diversifiés, 
confère au territoire communal un paysage de grand intérêt. 
 
 
 
 

                                                      
2 Communes de Caves, la Feuilla, de Fitou, de La Palme, de Leucate, de Peyriac - de - Mer, de Port - la - 
Nouvelle, de Portel - des - Corbières, de Roquefort - des - Corbières, de Sigean et de Treilles. 
3 Schéma de Cohérence Territoriale de la Narbonnaise qui regroupe les 40 communes de la Communauté 
d’Agglomération de la Narbonnaise, la Communauté de Communes des Corbières Méditerranée et de la 
Communauté de Communes du Canal du Midi en Minervois. 
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3  -  R A P P O R T  D E  P R E S E N T A T I O N  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1 - Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l’article L.123-1-2 (Art. L.123-1-2 : (…) Il s’appuie sur un diagnostic 
établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement 
économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre 
social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services (…)). 
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3.1.1 - ANALYSE SOCIO - ECONOMIQUE4 
 
  3.1.1.1 - Démographie 

    
Evolution de la population 

 
 1968 * 1975 * 1982 * 1990 * 1999 * 2009 * 68-09 99-09 99-09 
       variation en % variation en % Variation annuelle % 

Caves 252 231 228 280 357 658 +161,11 +84,31 +6,3 

Feuilla 106 81 70 68 77 100 -5,66 +29,87 +2,6 

Fitou 555 537 542 579 679 918 +65,41 +35,20 +3,1 

La Palme 851 865 939 1009 1154 1517 +78,26 +31,46 +2,8 

Leucate 1233 1244 1968 2177 2776 4060 +229,28 +46,25 +3,9 

Peyriac-de-Mer 829 765 727 822 833 997 +20,27 +19,69 +1,8 

Port-la-Nouvelle 3938 4554 4410 4822 4872 5658 +43,37 +16,13 +1,5 

Portel-des-Corbières 881 836 889 971 1053 1165 +32,24 +10,64 +1,0 

Roquefort-des-Corbières 621 657 560 616 662 949 +52,82 +43,34 +3,6 

Sigean 3033 3027 3058 3373 4055 5323 +75,50 +31,27 +2,8 

Treilles 137 104 108 135 163 180 +31,39 +10,43 +1,0 

Canton de Sigean 12436 12901 13495 14852 16681 21523 +73,00 +29,03 +2,6 

Département 278323 272366 280686 298712 309952 353980 +27,18 +14,20 +1,3 

* = population sans doubles comptes 
 
 
La commune de SIGEAN, après une très forte baisse de sa population durant la première moitié du 20ème siècle,  retrouve un niveau égal à celui qu’elle 
avait en 1881 à la fin des années 90. Elle connaît ensuite, une augmentation de plus en plus importante de sa population. 
 
Celle-ci est passée de 3058 habitants en 1982 à 5323 habitants en 2009, avec une variation annuelle de la population de 2,8% entre 1999 et 2009. 
Le 1er janvier 2013 la population légale entrent en vigueur pour 2010 est de 5377 habitants, soit une variation annuelle de 2,6% entre 1999 et 2010. En 
appliquant cette variation jusqu'à la fin 2012, nous pouvons estimer une population de l’ordre de 5660 habitants. 
 

                                                      
4 Source I.N.S.E.E. (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) 
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Entre 1999 et 2009, nous constatons une évolution positive de 1268 habitants, 
soit une variation d’un peu plus de 27%. Il est à noter, que cette variation est la 
septième du canton de SIGEAN (sur la période de 1968 à 2008 elle est la 
quatrième). Cette progression est induite probablement par les facteurs de 
localisation et d’offre de terrains à bâtir. 
 
Durant la même période, la variation annuelle de sa population a été de 
+2,8%, variation relativement semblable à celle du canton (+2,6%), mais deux 
fois plus importante que celle du département (+1,3%). 
 
A l’échelle du canton, la population est en progression constante depuis 1968 
(variation de +73,0%, soit un gain de 9087 âmes et depuis 1999 +29,03% pour 
4842 habitants en plus). Entre les deux derniers recensements toutes les 
communes du canton ont gagné en population. 
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Depuis le début des années 60, le déficit naturel a été compensé par des arrivées de population, à l’exception de la période comprise entre 1968 et 1975, 
période d’équilibre. Entre 1962 et 1990 le déficit naturel s’élève donc à 263 personnes (879 naissances et 1142 décès). A l’inverse, entre 1990 et 2009 la 
commune enregistre un solde positif de 76 individus (841 naissances et 765 décès). 

                                                      
5 Solde naturel : différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès au cours de la période. 
6 Solde migratoire : différence entre la variation de la population entre deux recensements et le solde naturel. 
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Le mouvement naturel est positif depuis 1999, après avoir été en baisse 
constante depuis 1962. 
 
En conclusion, la population de la commune de SIGEAN est la seconde 
du canton au recensement de 2009. Elle est au 8ème rang (+2 place 
depuis 1999) départemental par l’importance de sa population (sur un 
total de 438), après Trébes (5416 habitants), Port-la-Nouvelle (5658 
habitants) et Coursan (6087 habitants. 
 
La commune de SIGEAN reste en 2009 un territoire d’accueil. 
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Structure par âge de la population 

 
La commune de SIGEAN  possède une population (recensement de 2009) qui présente un indice de jeunesse égal à 79 (base 100). L’indice de jeunesse 
est le rapport entre les personnes de moins de 20 ans et les personnes de 60 ans et plus. Cet indice est à rapprocher de l’indice cantonal qui est d’environ 
61 (69 en 1999) et de celui départemental proche de 78 (76 en 1999). 
 

 0-19 % 20-39 % 40-59 % 60-74 % 75 ans %  Indice de jeunesse  

1975 854 28,21 632 20,88 697 23,03 548 18,10 285 9,42  1975 1982 1990 1999 2009 

1982 784 25,64 714 23,35 708 20,99 534 17,46 316 10,33       

1990 765 22,68 857 25,41 813 24,10 612 18,14 326 9,66  103 92 82 80 79 

1999 913 22,52 942 22,79 1064 26,24 741 18,23 395 9,74       

2009 1217 22,86 1109 20,83 1461 27,44 1021 19,18 515 9,67       

 
Nous observons que globalement entre les recensements de population de 1975 à 2009, chaque tranche est en augmentation. 
 
Les moins de 20 ans, depuis 2009, sont la seconde tranche d’âge la mieux représentée, après avoir baissé régulièrement entre 1975 et 1999 (3° place). 
Cela s’accompagne d’un indice de jeunesse qui résiste bien, au regard du rajeunissement du département et de son effondrement à l’échelle du canton. Cet 
accroissement (+303 jeunes, soit 22,86% de la population) est à mettre principalement au crédit des nouvelles familles arrivées depuis moins de 10 ans. La 
progression des moins de 20 ans entre 1999 et 2009 et de +30,19%, chiffre à mettre en parallèle avec la tranche d’âge des 40 à 59 ans. 
 
La tranche des 20 à 39 ans progresse régulièrement d’un recensement à l’autre, pour atteindre en 2009 une population de 1109 individus (+167 individus 
entre 1999 et 2009, soit +17,73%). Cela indique une régularité de la fonction d’accueil de jeunes ménages et de personnes actives sur le territoire 
communal. Ce point fort jusqu’en 1990 connaît une évolution de sa représentativité en réduction, pour atteindre aujourd’hui un niveau similaire à celui de 
1975. 
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Les 40 à 59 ans est la tranche d’âge qui a connu la plus grosse 
progression entre les deux derniers recensements, à savoir +251 
personnes (+30,87%) entre 1990 et 1999 et +397 personnes (+37,31%) 
entre 1999 et 2009. Elle est également la plus représentée au regard de la 
population communale, soit 27,44%. 
 
La tranche des 60 à 74 ans, augmente de 37,79% entre 1999 et 2009, soit 
280 personnes. Leur représentativité est croissante depuis 1982. 
 
Les 75 ans et plus, à l’inverse de la tranche d’âge précédente représente 
une présence plus faible entre les deux derniers recensements. Cela 
n’empêche pas une augmentation de cette population, soit +30,63% pour 
121 individus. 
 
Par contre, en cumulant les tranches d’âge des 60 à 74 ans et des 75 ans 
et plus, nous sommes dans le segment de la population qui reste tout de 
même la plus importante, à savoir 1537 personnes et une représentation 
de 28,87% (en 1999 : 1136 personnes et une représentation de 28,01%). 
Cela, a pour résultat de démontrer un vieillissement de la population. Il 
peut s’expliquer, peut être, notamment par l’influence d’un solde migratoire 
positif des 40 à 59 ans entre 1990 et 1999. 
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En conclusion, la population de la commune de SIGEAN depuis 1974 connaît globalement un vieillissement régulier. La population des 55 à 64 ans  est la 
plus importante. Mais, la représentativité des moins de 20 ans apporte une pondération à cette évolution. Le point faible est l’érosion des 20 à 34 ans, qui 
symbolise les jeunes principalement les jeunes ménages. 
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3.1.1.2 - Activité économique 
 
Taux d’activité 

 
La population active7 au niveau du canton a augmenté d’un peu moins de 76%, soit +3619 actifs entre 1982 et 2009 (soit 4783 actifs en 1982, 5542 actifs en 
1990, 6477 actifs en 1999 et 8402 actifs en 2009). Sur la même période, les actifs ayant un emploi avaient progressé d’un peu plus de 68%, soit +2561 
personnes (4117 actifs ayant un emploi en 1982, 4502 en 1990, 5090 en 1999 et 6922 en 2009). 
 
Les 11 communes du canton ont  connu des évolutions différentes en fonction de la localisation géographique, du bassin d’emplois, … . Mais cette 
progression des actifs sur la même période reste positive. 
 

 Population Totale 

 

Population active 

15 à 64 ans 

Variation en % de la 

population active 

Population active ayant 

un emploi 

 Nombre de 

chômeurs 

 1982 1990 1999 2009 1982 1990 1999 2009 82-09 99-09 1982 1990 1999 2009 1982 120 

Hommes 1502 1653 1963 2609 720 766 893 1144 +58,89 +28,11 666 669 759 1010 1990 218 

Femmes 1554 1720 2092 2722 337 465 686 992 +194,36 +44,61 271 344 494 774 1999 326 

Total 3056 3373 4055 5323 1057 1231 1579 2137 +102,18 +35,34 937 1013 1253 1784 2009 353 

 
L’étude de l’évolution de la population active entre 1982 et 2009 sur SIGEAN, nous 
montre une augmentation positive de près de 102% (+1080 actifs). Entre les deux 
derniers recensements cette progression est supérieure à 35% (canton 29,72%). Par 
contre, le pourcentage d’actifs au regard de sa population diminue régulièrement depuis 
1982. Il représentait 47,9% de la population en 1982, 46,3% de la population en 1990, 
45,5% en 1999 et baisse à 40,15% en 2009. 
 
La population féminine profite le mieux de cette situation. Effectivement, en 1982 elle 
représentait 31,88% des actifs, en 1990 : 37,77%, en 1999 : 43,45% et en 2009 : 
46,42%. Cependant les hommes restent les plus nombreux à avoir un emploi. 
 
Parmi les 5323 habitants de la commune, 2137 personnes sont actives : 1144 hommes 
et 992 femmes. Au moment du dernier recensement, 353 de ces actifs cherchent un 
emploi et 1784 travaillent. 
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 Le taux de chômage de la population active communale est de 16,52% (en baisse par rapport à 1999 : 20,6%). Il reste inférieur à celui du canton (17,6%), 
mais est toujours bien supérieur à celui du département (15,3%). 

                                                      
7 Population active : population des 15 à 64 ans. Population active ayant un emploi : moins les élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés, retraités, préretraités, etc …  
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La commune entre les deux derniers recensements est créatrice d’emplois. En 2009 nous en trouvions 1447 contre 931 en 1999, soit une progression 
spectaculaire d’environ 55,42% (création de la zone d’activités du Peyrou). 
 
Parmi ces personnes qui ont un emploi, 325 exercent une profession à leur compte ou aident leur conjoint ; les 1122 autres sont salariées. 
 
 

Migrations domicile - travail 
 
L’analyse de cet indicateur peut permettre d’identifier le statut de la commune. Il sera celui d’un pôle d’emplois, d’un espace résidentiel ou d’une commune 
présentant un fonctionnement équilibré.  
 
En 2009, sur les 1802 personnes composant la population active, de 15 ans ou +, ayant un emploi, 831 travaillent (soit 46,1%) et vivent sur la commune. 
 
Les migrations domicile - travail dans le sens SIGEAN  extérieur, en 2009 : le nombre de personnes actives résidantes, employées hors de la commune 
est de 971 (826 dans le département, 105 autre département de la région et 38 hors région L.R.). Elles représentent 53,9% de cette population. La 
commune de SIGEAN est une commune relativement équilibrée.  
 
A l’inverse, sur les 1447 emplois que nous trouvons sur le territoire de la commune 616 sont exercés par des non résidents de la commune. 
  

Les types d’activités économiques 
 

A : L’activité commerciale, artisanale et de service 
 
La commune dispose de très nombreux commerces et d’activités sur son territoire. Nous les trouvons essentiellement sur la ville de SIGEAN. Un certain 
nombre d’entre eux  dépassent par leur influence le cadre communal, comme par exemple la clinique de la Pinède,  … et la station service. 
 

* Professions libérales : 1 office notarial, 1 huissier de justice, 1 avocat, 5 médecins, 1 opticien, 2 dentistes, 3 cabinets d’infirmières, 3 
kinésithérapeutes, 1 podologue, 1 orthophoniste, 1 cardiologue, 1 radiologue, 1 ambulancier, 2 agences d’architecture, ... et 1 éditeur de musique. 
 
* Entreprises et artisans : 5 entreprises de maçonnerie générale, 2 tous services bâtiments, 4 Plombiers, 4 électriciens, 4 plâtriers, 3 menuisiers, … 
et 1 souffleur de verre. 
Nous trouvons également une vingtaine d’artisans forains rattachés sur la commune. 
 
* Commerces : 2 pharmacies, 3 cafés,  2 tabacs/presses, 1 librairie, 4 coiffeurs, 1 laverie, 1 pressing, 1 quincaillerie, 2 commerces 
d’électroménager, 1 marchand de meubles, 2 fleuristes, 1 bijouterie, 1 vidéoclub, 1 magasin de vêtements, 1 mercerie, 2 installateurs informatiques, 
3 supermarchés, 2 commerces d’alimentation, 1 commerce de produits bio, 5 boulangeries/pâtisseries, 1 boucherie/charcuterie, 1 poissonnier, 2 
commerces de produits agricoles et phytosanitaires, 1 toilettage canin, 5 garages automobiles,1  contrôle  technique automobile, 1 marchand de 
pneu, 1 mécanique agricole, 1 marchand/réparateur de cycles, … et 1 imprimerie. 
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Il existe également tous les mardis et 
vendredis matins un marché Place de la 
Libération, face à la Mairie. 
 
* Services : 3 banques, 2 agents 
d’assurance, 7 agences immobilières, 1 
auto-école, 1 clinique, 1 laboratoire 
d’analyses médicales, 1 clinique 
vétérinaire, 1 taxi,…et 3 livreurs de colis 
express. 

 
Nous trouvons également localisé à l’entrée Est 
du village la zone d’activités des Aspres appelée 
à se développer et à l’entrée Ouest la zone 
d’activités du Peyrou, avec la présence : 
 

* 1 station service, 1 supermarché, 1 
commerce de produits bio, 1 entreprise 
de travaux publics, 1 entreprise de 
menuiserie PVC, 1 entreprise de 
charpentes bois, 1 métallier, 1 
installateur froid / climatiseur, 1 
entreprise de petite mécanique, 3 
entreprises d’espaces verts, … et 1 
jardinerie. 

 
 

B : L’activité agricole8 
 
“La vigne, monoculture omniprésente occupe toujours une large part de l’économie locale avec une production annuelle de 45.000hl en moyenne, répartis 
en AOC et vins de pays. 4 caves particulières, une distillerie coopérative et 78 exploitants (pour 400 déclarants de récolte), assurent la production. Les 
récentes mutations conjuguant concentration et mécanisation se traduisent par une demande des professionnels en direction des possibilités de construire 
hangars pour machines à vendanger et caveaux de vinification. 
 
Les tentatives de diversification n’ont pas permis de sortir de la monoculture et sont restées marginales. Il n’y a plus d’éleveurs dans la commune, 2 
apiculteurs perpétuent cette activité traditionnelle en exploitant des ruches. Vergers et cultures maraîchères n’occupent que quelques hectares (une 
quarantaine) à titre de jardins familiaux. Quant aux cultures fourragères, elles sont essentiellement liées à l’exploitation de la Réserve Africaine. 
                                                      
8 Texte issu du projet de diagnostic territorial du PLU de SIGEAN de M. Salauze Bernard (B.E. Architecture et Urbanisme) - p. 20 à 22. 
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L’activité salinière, elle aussi traditionnelle et solidement ancrée dans le paysage, est inexistante depuis 1966. 
 
L’examen des statistiques de ces dernières années ne met pas en évidence une forte compétition entre les cultures et l’urbanisme. Les chiffres tirés des 
impôts locaux laissent apparaître une légère diminution des surfaces en vigne, une augmentation des surfaces en bâti sans qu’il puisse être question de 
« vases communicants ». 
 
Le recensement Général de l’Agriculture (R.G.A. effectué en 2000 permet d’avoir une vision exhaustive de l’activité sur le territoire communal. Ainsi le chiffre 
de surface cadastrale (1234 ha) en vigne doit être rapproché de celui de la Surface Agricole Utile communale : 1335 ha et de celui de la S.A.U. des 
exploitations9 soit 1158 ha). 
 
Pour rendre compte de la dynamique de l’agriculture sur la commune, ces chiffres doivent être rapprochés de ceux obtenus sur le département. Entre 1979 
et 2000, le département a perdu 35% des exploitations professionnelles et SIGEAN 57%. Cela ne doit pas masquer l’importance de l’agriculture dans 
l’économie locale. Il apparaît ainsi que les exploitations représentent 114 unités de travail annuel10 (U.T.A.) sans compter les emplois induits : cave 
coopérative, distillerie coopérative, les mécaniciens agricoles, les commerces de produits phytosanitaires, … . 
A cela, il faut ajouter les exploitations non professionnelles tirant un complément de revenu de la vigne.  
 
Il faut encore ajouter que la culture de la vigne reste très présente dans l’imagerie collective. Culture peut ici être pris au sens civilisation.” 
 
 

C : L’activité touristique 
 
L’accueil touristique sur la commune de SIGEAN est sur le plan économique relativement important. Celui-ci, jusqu’à la fin des années 70 est plutôt faible. 
Mais, sa situation entre littoral et Corbières, sa sortie autoroutière, ses paysages, … et la “Mission Racine” pour l’aménagement du littoral du Languedoc-
Roussillon avec la proximité de la station nouvelle de Port-Leucate, ont développé de manière importante le pôle touristique et loisirs. 
 
Aujourd’hui sur le territoire de la commune de nombreux équipements et services existent. Nous trouvons ainsi : 
 

- 1 Parc de 610 résidences secondaires,    - 1 Réserve Africaine de 3800 animaux, qui reçoit de 
- 1 Hôtel restaurant,       350 à 400.000 visiteurs annuellement, 
- 1 VVF de 200 lits et 1 gîte EDF de 86 lits,     - 1 Base nautique (Port Mahon), 
- 1 Camping municipal de 1000 lits,     - 1 Musée des Corbières, 
- 3 Campings de 325 lits et de 100 et 300 emplacements,  - 1 cinéma / 1 piscine, 
- 6 Restaurants,       - 1 GR de Pays “Sentier Cathare”, 
- Des chambres d’hôtes et des gîtes,     - son paysage et son patrimoine historique, … 
 
 

                                                      
9 S.A.U. cette superficie est celle des exploitations ayant leur siège sur la commune quelle que soit la localisation des parcelles. 
10 Dans les statistiques agricoles, c’est la quantité de travail d’une personne à temps complet pendant une année. 
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D : Autre activité 

 
Nous trouvons également sur la commune de SIGEAN une ferme éolienne au lieu-dit “Garrigue Haute”. Celle-ci n’emploie personne sur place, mais 
contribue non négligemment au budget communal. 
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3.1.1.3 - Logement et habitat 
 
Evaluation du parc de logements 

 
Nous trouvons ci-dessous le tableau relatif à l’évolution du parc de logements de la commune de SIGEAN, entre les recensements généraux de population 
de 1968 et 2009 (soit une période de 40 ans). Durant cette période le parc de logement a augmenté d’un peu plus de 190% et entre les deux derniers 
recensements progressé de 26,25% (pour le canton +13,19%). 
 
Toutes les communes du canton en 2009, connaissent une évolution positive du parc de logement. 

 

 1968 1975 1982 1990 1999 2009 Variation 
1968 à 2009 en% 

Variation 
1999 à 2009 en % 

Caves 138 155 180 238 268 421 +205,07 +57,09 

Feuilla 76 75 95 94 118 129 +69,74 +9,32 

Fitou 269 311 536 569 672 1018 +278,44 +51,49 

La Palme 375 432 567 644 683 1010 +169,33 +47,88 

Leucate 1191 2852 7699 11615 14921 15547 +1205,37 +4,20 

Peyriac-de-Mer 453 510 457 503 512 645 +42,38 +25,98 

Port-la-Nouvelle 2197 3599 4410 5895 6473 7485 +240,69 +15,63 

Portel-des-Corbières 366 383 472 491 541 656 +79,23 +21,26 

Roquefort-des-Corbières 327 351 386 410 503 690 +111,01 +37,18 

Sigean 1109 1208 1348 1765 2552 3222 +190,53 +26,25 

Treilles 67 77 91 105 127 157 +134,33 +23,62 

Canton de Sigean 6559 9953 16241 22329 30370 30980 +372,33 +13,19 

Département 110393 124734 148909 179728 201390 237701 +115,32 +18,03 
         

Part de Sigean 
par rapport au canton 16,91% 12,14% 8,30% 7,89% 9,32% 10,04% 

  

 
En 2009, 10,04% du parc de logements du canton est localisé sur le territoire communal. La commune de SIGEAN est la troisième du canton par 
l’importance de son parc de logement, après les communes de Leucate (50,18%) et de Port-la-Nouvelle (24,16%), où nous trouvons les ¾ des logements 
communaux. 
 
Cette évolution continue depuis 1968 a donné lieu à la création de 2113 logements sur le territoire communal de SIGEAN. 
 
Parmi ces logements, 49 sont à caractère social (5 du type T1bis, 14 du type T2, 19 du type T3, 9 du type T4 et 1 du type T5). 
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Répartition du parc de logement cantonal 

Forte présence de la commune de Leucate 
 Augmentation constante du parc, la croissance 

la plus importante est celle entre les deux derniers recensements 
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Résidences principales (R.P.) 
 

Sur la commune de SIGEAN par rapport au parc total de logements (3222 logements), les résidences principales représentent 73% en 2009. Leur poids, 
après avoir baissé régulièrement depuis 1968 (entre 1968 et 1999, -19 points), a progressé entre les recensements de 1999 et 2008 (+7 pts). Cette 
évolution traduit notamment l’image d’une population, nouvelle et ancienne, qui souhaite vivre, travailler et éduquer ses enfants sur la région. 
 

 1968 1975 1982 1990 1999 2009 68-09 
* 

99-09 
* 

1968 
% RP 

1975 
% RP 

1982 
% RP 

1990 
% RP 

1999 
% RP 

2009 
% RP 

Sigean 943 1022 1106 1317 1679 2352 +149,42 +40,08 85,03 84,60 82,05 74,61 65,79 73,00 

Canton 4005 4467 4964 5889 7257 10027 +150,36 +38,17 61,06 44,88 30,56 26,37 26,51 38,17 

Département 87445 91777 101085 115337 130386 157068 +79,62 +20,46 78,9 73,2 67,9 64,15 64,74 66,08 
               

Part de Sigean 
par rapport au canton 23,55 22,88 22,28 22,36% 23,14% 23,46% 

Le parc de résidences principales de la commune représente un 
peu moins ¼ du parc du canton. 

* = Variation en % 
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Les 2352 ménages qui vivent dans les résidences principales, représentent une population de 5323 personnes. Cela nous donne un nombre moyen de 2,26 
habitants par logement. A l’échelle du canton nous sommes à 2,15 habitants et pour le département à 2,25. 
 
A l’échelle du canton de SIGEAN pour la période de 1999 à 2009, le parc de résidences principales a progressé de 2770 unités, soit +38,17%, pour la 
même période la commune de SIGEAN  a gagné 673 unités, soit +40,08%. 
 
La commune de Sigean est la seconde du canton, par l’importance de son parc de résidences principales (Port-la-Nouvelle 2721 R.P.). A toute les deux, 
elles regroupent plus de la moitié des résidences principales du canton. 
 

Statut d’occupation 
Les R.P. sont occupées principalement 

par leur propriétaire 

Nombre de pièces  
Les résidences principales sont en 

particulièrement grandes 
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Résidences secondaires (R.S.) 

 
Sur la commune de SIGEAN, le nombre de résidences secondaires (646 unités en 2009) après avoir été en progression jusqu’en 1999, connaît une baisse 
d’environ -16% entre les deux derniers recensements, soit une perte de 122 unités. De plus, leur importance est en réduction par rapport à l’ensemble du 
parc de logements, 20%. 
 
Le nombre de résidences secondaires de Sigean en 2009, reste très modeste à l’échelle de canton, soit plus de 3%. Il est même redevenu inférieur au 
pourcentage du taux moyen départemental (26,13%). 
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 1968 1975 1982 1990 1999 2009 68-09 
* 

99-09 
* 

1968 
% RS 

1975 
% RS 

1982 
% RS

1990 
% RS

1999 
% RS

2009 
% RS

Sigean 39 70 126 357 768 646 +1456 -15,89 3,52 5,79 9,35 20,26 30,09 20,05

Canton 1181 3642 10439 15650 19082 20085 +1601 +5,26 18,01 36,59 64,28 70,08 69,72 64,83

Département 10115 15447 31512 47542 56052 62117 +5001 +10,82 9,16 12,38 21,16 26,5 26,45 26,13
               

Part de Sigean 
par rapport au canton 3,30% 1,92% 1,21% 2,28% 4,02% 3,22%

Le parc de résidences secondaires de la commune 
représente en 2008, un peu plus de 3% du parc du canton. 

* = Variation en % 
 
Effectivement, nous trouvons sur le territoire cantonal des communes fortement tournées sur l’accueil touristique, comme Leucate et Port-la-Nouvelle, ou 
nous trouvons respectivement 65,89% et 22,28% du parc de résidences secondaires. A elles deux, elles représentent environ 88% du parc de résidences 
secondaire du canton.  
 

Logements vacants (L.V.) 
 

 1968 1975 1982 1990 1999 2009 68-09 
* 

99-09 
* 

1968 
% LV 

1975 
% LV 

1982 
% LV 

1990 
% LV 

1999 
% LV 

2009 
% LV 

Sigean 127 116 116 93 105 224 +76,38 +113,33 11,45 9,60 8,61 5,27 4,11 7,23 

Canton 1373 1844 838 790 1031 868 -36,78 -15,81 20,93 18,53 5,16 3,54 3,77 2,8 

Département 12833 17510 16312 16849 14952 18516 +44,28 +23,84 11,62 14,04 10,95 8,32 11,7 7,79 
               

Part de Sigean 
par rapport au canton 9,25% 6,29% 13,84% 11,77% 10,18% 25,81% 

Le parc de logements vacants de la commune représente 
en 2009, environ ¼ du parc du canton. 

* = Variation en % 
 
Le nombre de logements vacants sur le territoire communal de SIGEAN a plus que doublé entre les deux derniers recensements. En 1999, il ne représentait 
qu’un peu plus de 4% du parc de logements, soit une augmentation d’environ 3 points en 2009 (7,23%). De plus, nous observons qu’à l’échelle du canton, 
un peu moins ¼ les logements vacants sont situés sur la commune de SIGEAN. 
 
En 2009, les logements vacants sont toujours en grand nombre, soit 224. Il serait utile d’imaginer des solutions pour un retour vers l’utilisation de ce 
patrimoine immobilier. 
 
Par contre, il est utile de minorer un peu ce nombre. Certaines caves, par exemple, ont été incluses dans les chiffres de l’INSEE. Selon les services fiscaux, 
il apparaît que le nombre de logements vacants s’élève à 176 (114 maisons et 62 appartements), soit une différence de 48 logements. 
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Age du parc 
 
En 2005, l’âge du parc, d’après le recensement de la population de 2008, est composé de 2199 résidences principales. 
 
Ils sont répartis en 676 logements (soit 30,74%) construits avant 1949 et en 
1523 logements construits après la dernière guerre mondiale (soit une 
proportion de 69,26%). En comparaison les logements récents, construits 
depuis un peu plus d’un demi - siècle, est de 76,10% sur le canton et de 
65,16% à l’échelle du département de l’Aude. 
 
Les logements récents représentent  en 2005 : 13,51% entre 1949 et 1974, 
19,78% entre 1975 et 1989 et enfin 36,02% entre 1990 et 2005.  
Plus d’un tiers du parc de logements à moins de 20 ans. 
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En conclusion 

 
La commune est clairement un territoire qui accueille une population principalement résidentielle, même si le nombre des résidences secondaires reste 
représentatif. 
 
Il serait souhaitable de rechercher des solutions pour la réutilisation des logements vacants, via par exemple une opération programmée d’amélioration de 
l’habitat. 
 
Les logements ont été autorisés essentiellement dans la zone UC et en secteur NAc du P.O.S. antérieur. 
 
Les prix moyen du m² de l’immobilier sur la commune de Sigean sont d’environ 2100 € pour un appartement et de 1900 € pour une maison. 
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3.1.1.4 - Les équipements 
 
Ces équipements que nous rencontrons au niveau du village de SIGEAN, traduisent sa position de bourg centre. Chef lieu de canton, la présence de 
certains services publics accentue l’influence de la commune sur ses voisines. 
 
Nous trouvons des équipements : 
 

- pour la vie de tous les jours : une 
mairie, des bâtiments communaux, une 
cantine, une crèche, R.A.M., une 
déchetterie, une église, un cimetière, … 
et des jardins publics. 
 
- pour les activités sportives, des stades, 
un gymnase, une piscine, un tennis, un 
dojo, un boulodrome, une base nautique 
à Port Mahon, … et un parcours sportif. 
 
- pour les activités culturelles, un office 
de tourisme, un cinéma, une 
médiathèque, une école de musique, le 
musée des Corbières, la galerie du 
château, le L.A.C. (expositions d’art 
contemporain), les ateliers de la Maison 
du Roy, une maison des jeunes et de la 
culture, … et un espace socioculturel. 

 
En ce qui concerne l’enseignement, le village 
possède plusieurs établissements scolaires, des 
écoles primaire et maternelle et un collège. Les 
effectifs sont en constante augmentation. Dans 
le cadre universitaire, les étudiants sont dirigés 
principalement sur Narbonne, Perpignan, 
Toulouse ou Montpellier. 
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Les effectifs de la population scolaire de SIGEAN 
 

Population scolaire Maternelle Primaire Collège Nombre total 

1997-98 137 239 435 811 

1998-99 144 261 451 856 

1999-00 173 267 454 894 

2000-01 175 279 475 929 

2001-02 170 288 517 975 

2002-03 182 294 517 993 

2003-04 181 317 553 1051 

2004-05 188 336 540 1064 

2005-06 190 336 521 1047 

2006-07 188 336 564 1088 

2007-08 175 328 574 1077 

2008-09 165 320 609 1094 

2009-10 166 323 615 1104 

 
 
Services publics 
 
- 1 perception, 1 poste,  … et E.D.F. - G.D.F., 
- Les locaux où nous trouvons le siège du PNR et du SIVOM “Corbières en Méditerranée”, 
- 1 huissier de justice, 
- 1 centre de secours principal, 
- 1 antenne du Conseil Général : C.M.S. et centre d’exploitation. 
 

Au niveau de la vie locale, nous rencontrons un grand nombre d’associations représentatives du dynamisme de la commune, aussi bien au niveau sportif, 
culturel, ... et des loisirs. Tous les ans une journée des associations est organisée pour permettre à la population de mieux connaître les diverses 
associations présentes sur la commune. 
 
La commune connaît durant l’année de nombreuses manifestations importantes, fête du village, Eté musical (juillet/août), … et fête des anciens. 
 
En conclusion, la commune de SIGEAN est relativement bien équipée au regard de sa population. 
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3.1.1.5 - Eau, assainissement et réseau électrique11 
 

La commune a délégué son service de l’eau, ainsi que la collecte et la dépollution des eaux usées à la société VEOLIA EAU - Compagnie Générale des 
Eaux. 
 
 

Eau 
 
Le patrimoine est constitué : 
 

•  d’une installation de production d’une capacité totale de 1440 m3 par jour,  l’Amayet Vigne 2 & 3, à l’entrée Nord de la ville de SIGEAN au lieu-dit 
“Le Pla”. 

 
En 2009 des travaux de sécurisation de l’eau potable ont été réalisés. Ils consistaient par un maillage entre la canalisation BRL et le réservoir de 
stockage, ainsi qu’avec les forages de l’Amayet, le tout étant complété par la mise en œuvre d’une bâche de régulation et de mélange des eaux. 

 
•  du réservoir semi-enterré de Marras d’une capacité totale de stockage de 750 m3 situé au Sud de la ville de SIGEAN au lieu-dit “Gratte Counils - 
Est” (côte de trop plein du réservoir  58,32 m NGF, cote radier du réservoir 54,52 m NGF). 

 
Afin de compléter la réserve que constitue le réservoir actuel et permettre l’alimentation dans une perspective d’augmentation de la population, la 
commune a lancé le projet de construction d’un nouveau réservoir. La capacité de stockage pourrait passer de 750 à 2300 m3. 

 
•  de 67 kilomètres de canalisations et de branchement. 

 
En 2009 le nombre d’abonnés était de 2933, soit un nombre d’habitants desservis estimés à 5033. Pour la même période le volume vendu aux abonnés a 
été de 365873 m3, soit : 
 

- une consommation moyenne de 201 l/hab./j, 
- une consommation individuelle unitaire de 128 m3/abo./an. 

 
Les analyses réalisées à la ressource, sur l’eau produite et l’eau distribuée (robinet du consommateur) sont conformes aux normes imposées par le Code 
de la Santé Publique sur les eaux destinées à la consommation humaine. 
 
L’ensemble du village de SIGEAN est maillé de poteaux d’incendie, ainsi que le hameau du Lac, la Z.I. le Peyrou, le secteur de la déchetterie et le Port-
Mahon. Nous en dénombrons actuellement 47. 
 
 
 
                                                      
11 Pour plus d’information voir les annexes sanitaires 
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Assainissement 
 
La commune de SIGEAN est équipée d’une nouvelle station d’épuration, depuis le 17 juillet 2009, en remplacement de l’ancienne station située à l’Est du 
village de vacances La Noria, en bordure du canal de fuite des eaux de SIGEAN, sur la parcelle AY n°931 en zone inondable. Cette dernière était devenue 
insuffisante face aux perspectives de développement et de la qualité de l’environnement. 
 
La nouvelle station est localisée au Nord du village au lieu-dit “Le Recobre” sur les parcelles cadastrées section AT n°s 230, 231, 233, … à proximité de la 
voie communale n°3 de Recobre aux Cabanes de SIGEAN , hors zone inondable. Elle ne sera pas contrainte par son voisinage dans le cas d’un 
agrandissement. 
 
Cette opération a consisté à : 
 

-la démolition  de l’ancienne station d’épuration de SIGEAN, 
-la mise en place d’un poste de refoulement sur le même site, 
-la création de la nouvelle station d’épuration sur le site du Recobre. 

 
Ce nouveau dispositif d’assainissement a été réalisé et dimensionné pour : 
 

- éviter la zone inondable, 
- apporter une amélioration significative de la qualité des rejets dans le milieu naturel et ainsi participer à la maîtrise de l’eutrophisation de l’étang12, 
- permettre également de répondre, aux choix communaux et à l’évolution urbaine du Plan Local d’Urbanisme. 

 
Le patrimoine est constitué : 
 

• d’environ 40 km de canalisations constituant le réseau de collecte des eaux usées, des eaux pluviales et unitaires, hors branchements. 
Le réseau d’assainissement est de type séparatif. 
 
• de 8 postes de relèvement / refoulement : 
 

- Poste de refoulement, ancienne station d’épuration, 
- PR collège, chemin Lapalme, 
- PR Lac 1, 209 hameau du Lac, 
- PR Lac 2, 406 hameau du Lac, 
- PR pompiers, 83 avenue de Perpignan, 
- PR stade, avenue de Perpignan, 
- PR hameau de Villefalse, 
- PR ZAC du Peyrou. 

 
                                                      
12 Voir annexe 9 de l’Etat des lieux et Objectifs du DOCOB des étangs du Narbonnais 
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• de 1 usine de dépollution d’une capacité totale de 10000 équivalents habitants. 
 

Usine de dépollution Capacité épuratoire 
en DBO5 (kg/j) Capacité EH Capacité 

hydraulique (m3/j) 
Station de Recobre 600 10000 2120 

 
Cheminement du traitement de la nouvelle station du Recobre : 

 
▼ Eaux usées 
 
▼ Poste de relevage 
 
▼ Entrée station du Recobre (traitement membranaire et U.V.) 

 
1-Tamis Trommel 

- évacuation des déchets les plus importants vers un centre de traitement agréé, ► 
2-Bassin tampon, 
3-Bassin d’aération par traitement membranaire, 
4-Traitement U.V. 
 - rejet des eaux claires dans l’étang de SIGEAN, ► 

(Le rejet direct dans le milieu marin, en pleine zone lagunaire, est possible grâce au niveau élevé de traitement des eaux 
brutes) 

5-Extraction des boues, 
6-Bennes de stockage 
 - évacuation vers l’unité de compostage de Narbonne, ► 
7- Silo de secours. 

 
Au 31 décembre 2009, le nombre d’abonnés au service assainissement est de 2821, ce qui correspond à un total de 5033 habitants desservis. 
 
En ce qui concerne l’assainissement autonome, la commune de SIGEAN a arrêté son Schéma Directeur d’Assainissement en date du 17 juin 2003. Après 
diagnostic et études de sol, plusieurs zones ont été définies comme zones non raccordables pour des raisons techniques. Il existe sur la commune environ  
62 dispositifs d’assainissements autonomes (domaines, campagnes, … et maisons isolées). 
 
 

Réseau électrique 
 
Le réseau d’électricité moyenne tension est au niveau de l’existant. 
 
De nouveaux transformateurs seront nécessaires pour l’approvisionnement des nouvelles zones urbanisables. 
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3.1.2 - ANALYSE URBAINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La forme urbaine représente un espace cohérent. Elle est composée d’espaces publics et d’espaces privés étroitement imbriqués. La 
connaissance de cet ensemble passe notamment par une observation sur le terrain, complétée par une étude des différentes caractéristiques 
architecturales répertoriées à travers une lecture typo - morphologique des bâtiments. Toutefois cette analyse, si elle permet de souligner 
l’existence d’un potentiel patrimonial porteur d’une écriture spatio-temporelle propre à la commune de SIGEAN, elle ne se veut nullement 
l’établissement d’un catalogue typo - morphologique figé et définitif. En effet partir de l’existant ne veut pas dire figer l’évolution tant 
architecturale qu’urbaine, mais plutôt tirer des leçons d’une écriture architecturale propre (volumes extérieurs, détails architecturaux, couleurs 
des enduits, ...) permettant de trouver un vocabulaire général, vecteur de “cohésion” entre le passé, le présent et le futur. 
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3.1.2.1 - Structure viaire 
  
La structure viaire issue de l’histoire, se caractérise par une certaine rigidité imposée par les contraintes topographiques du site. Plusieurs types de voies 
peuvent être distingués dans ce réseau. 

 
Les liaisons internationales et départementales 

  
Tout d’abord, nous trouvons les axes routiers, qui relient généralement les préfectures, les 
sous-préfectures ou les centres urbains d’importance. La commune de SIGEAN était 
historiquement un lieu de passage et d’habitation comme le prouve l’oppidum de Pech-
Maho, créé par les Elisyques vers le 6ème siècle avant J.C.. Situé sur la Via Heralkleia, elle 
est devenue par la suite la Via Domitia après réfection. Aujourd’hui ces nouvelles liaisons 
recouvrent ou longent cette ancienne voie par l’autoroute A9 dite “La Catalane” et la route 
départementale n°6009 (ancienne R.N. n°9). 
 

*La première est l’autoroute A9 en terme de trafic (environ 37.000 véhicules jour), 
qui relie l’ensemble des villes d’importance entre l’Espagne et Orange. Cet axe à 
grande circulation dispose d’un échangeur sur le territoire de la commune, et en 
connexion directe avec la ville de SIGEAN. 
 *La deuxième route est la départementale n°6009 de Narbonne (sous-préfecture de 
l’Aude) à la frontière avec l’Espagne. Elle est l’héritière du Grand Chemin Royal, 
tracé vers 1745. Moins importante en termes de trafic routier (environ 12.000 
véhicules jour) et fruit de l’histoire, elle constitue un maillage vital pour la commune. 
En plus de la ville de SIGEAN, cette voie distribue le hameau du Lac. 

 
Monsieur le Préfet de l’Aude, dans le cadre du “Porter à Connaissance”, nous rappelle que 
l’Amendement Dupont s’applique sur l’autoroute A9 et la route départementale n°6009, soit 
respectivement un recul pour les bâtiments de 100 mètres pour la première et 75 mètres 
pour la seconde. 
 

Les liaisons intercommunales 
 
Elles sont constituées sur la commune de Sigean de deux types : la route départementale 
n°6139 (ancienne R.N. n°139) et les autres routes départementales. 
 

*La route départementale n°6139 (environ 10.000 véhicules jour), contourne 
l’agglomération de Sigean par le Sud depuis 1994, en s’appuyant sur les collines de 
garrigue, comme un amphithéâtre. Reliant l’échangeur de l’autoroute A9 à Port-la-
Nouvelle, cette voie offre des vues panoramiques sur le village d’un grand intérêt. 
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Cette route est également touchée par l’Amendement Dupont, soit 75 mètres. 
 

Les différentes routes départementales que nous rencontrons comme axes structurants de l’espace supra-communal de SIGEAN sont : 
 

*Les deux premières sont  les routes départementales n°3 et n°205 qui relient l’agglomération de SIGEAN aux communes voisines des Corbières 
(Portel des Corbières, Fraissé des Corbières, … et Embres-et-Castelmaure). 
 
*La seconde est la route départementale n°611A (environ 2.500 véhicules jour), entre le carrefour avec la R.D. n°6009 et la R.D. n°611. Cet axe 
distribue le village de Portel des Corbières, et via la R.D. n°611 des villages comme Durban Corbières, Tuchan, … et Thézan des Corbières.  Il est 
aussi important de souligner, que le carrefour est le point de jonction avec la voie de desserte de la Réserve Africaine. L’établissement a le privilège 
de recevoir plus de 300.000 visiteurs par an. 
 
*Nos dernières routes départementales sont les R.D. n°2009 et n°3009. Historiquement, l’ancien tracé de la route nationale n°9, avant qu’elle 
contourne SIGEAN. Entrées Nord et Sud de l’agglomération, elles ont de plus en plus toutes les caractéristiques de la voie urbaine, avec des 
activités, des commerces, … et des circulations piétonnes. 

 
Dans le cadre du Porter à Connaissance, le Conseil Général de l’Aude, nous indique que les bâtiments situés hors agglomération devront être implantés par 
rapport à l’axe des routes départementale à une  distance minimum de 15 mètres. 
 
De plus, les opérations qui seront réalisées en bordure de ces routes départementales devront prendre le minimum d’accès. Ceux-ci seront adaptés et 
aménagés de façon à perturber le moins possible la circulation publique. 
 

Les voies de desserte 
 
De faible circulation, les voies viennent compléter le maillage relativement important de la commune. Nous trouvons ainsi un ensemble constitué par un 
réseau de rues et ruelles principalement au niveau de SIGEAN. Ce réseau possède une morphologie étroite et tourmentée dans sa partie médiévale et 
tramée dans les faubourgs (obéissance des différentes trames les unes aux autres). Ensuite, celui-ci devient rural en quittant la ville, le schéma de liaison 
des voies les unes avec les autres s’organise de manière rayonnante. 
 
Ces physionomies sont le reflet du passé historique et de la géomorphologie locale. Il épouse parfaitement la topographie du terrain. 

 
Non fermé, il permet, outre de desservir l’intérieur de la ville, d’apporter une écriture personnelle au bourg, reflet de son caractère. Mais à côté de ces 
ruelles anciennes, nous trouvons des réseaux plus modernes dus à l’implantation de lotissements. La typologie de ces voies est différente des premières. 
Larges et ouvertes, au niveau des lotissements, elles se terminent en cul-de-sac. 
 

Les cheminements piétonniers ou cyclables 
 
Nous pouvons classer les cheminements piétonniers en deux groupes. Le premier est implanté au coeur de la ville. Uniquement piétonnier, très étroit, ils 
sont principalement goudronnés, parfois bétonnés et aujourd’hui recouverts d’un pavage (rue des remparts, …). En cul-de-sac, ils ceinturent le bâti ou 
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rayonnent vers l’église ou la mairie. Ils créent des parcours propices à la découverte du lieu, avec des vues cadrées que l’on ne peut découvrir qu’en 
pratiquant ce type de voies. De plus, ils possèdent une spécificité qui leur est propre, celle bien souvent de relier deux points par la distance la plus courte. 
Le second part des bourgs et s’éloigne (chemins ruraux) pour rejoindre des champs, des jardins potagers, ... ou la garrigue. Uniquement piétonniers et 
revêtus de terre, d’empierrement, ..., ces chemins ruraux sont le reflet et la mémoire de la commune. Permettant de regagner les espaces naturels, ils sont 
le prolongement logique du bourg avec leurs environnements proches. 
 
Héritage du passé, ces deux types de cheminements constituent des éléments clefs dans la composition 
urbaine du bourg. Pour les seconds, leur présence risque de totalement disparaître dans les années à venir, 
en raison de l’évolution de l’urbanisation. 
 
Sur la commune de SIGEAN nous comptabilisons également deux chemins de Randonnée : 
 

* Le chemin de Grande Randonnée Pays Cathare (GR) qui arrive de Roquefort des Corbières passe 
sur la commune par la vallée du Rieu et le plateau de la Garrigue Haute, avant d’atteindre 
l’agglomération de Port la Nouvelle. 
 
* L’itinéraire de découverte et de loisirs autour du Golfe Antique, Promenade et Randonnée (PR), qui 
fait le tour de l’étang de Bages et de SIGEAN. Sur la commune, il passe à l’Oppidum de Pech-Maho, 
traverse le quartier médiéval de SIGEAN  pour rejoindre le sentier du Pays Cathare, au niveau du pont 
sur le Rieu. Cet itinéraire a l’avantage, par rapport au précèdent, de ne pas éviter le village. 

 
Le transport routier 

 
Le mode de transport domicile - travail est principalement effectué en voiture particulière. 
 
Nous remarquons que sur les 2352 ménages de la commune, 2006 disposent au moins d’une automobile, 
dont 836 disposent d’un minimum de 2 voitures. 
 
Par conséquent, 346 ménages se déplacent en marchent à pied, pour rejoindre par exemple le lieu de leur travail, ou utilisent un deux roues, voir un 
transport en commun (exemple covoiturage). 
 

Les transports en commun 
 
Nous trouvons sur la commune un seul transport enregistré, spécialisé dans les services de la distillerie. Il existe également, une entreprise de taxi et trois 
livreurs de colis. 
 
Un service de bus existe quotidiennement entre Narbonne et Perpignan (3 aller / retour). La commune assure également dans les écarts, par l’intermédiaire 
du Grand Narbonne,  un ramassage scolaire pour les écoles primaires, maternelles et collège. 
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Les autres transports 
 
Il n’existe pas sur la commune de gare ferroviaire. La plus proche est celle de Port la nouvelle, mais il n’existe pas de navette avec SIGEAN. 
 
Par contre, Il est à souligner l’existence d’un Projet d’Intérêt Général (PIG) pour une ligne à grande vitesse de Montpellier à Perpignan : arrêté préfectoral  
n°2012335-0001, portant renouvellement de I'arrêté préfectoral n°2010-1 1-0439 du 2 janvier 2010 relatif au Projet d'lntérêt Général de la ligne nouvelle 
ferroviaire Languedoc Roussillon, entre Montpellier et Perpignan, dans le département de 
I'Aude. Le périmètre de mise à d’étude sur le département de l’Aude touche l’Ouest du 
territoire communal de SIGEAN, dans l’accompagnement de l’autoroute A9. 
 
D’autre part, il est utile de souligner la proximité du Canal de la Robine, sur les communes de 
Port la Nouvelle et de Gruissan, inscrit comme son grand frère, le Canal du Midi, au 
Patrimoine mondial de l’Unesco. Après avoir connu une activité économique intense, il se 
tourne aujourd’hui vers l’activité touristique. 
 
 

3.1.2.2 - Localisation du bâti 
  
L’essentiel du bâti est indéniablement localisé sur la ville de SIGEAN. Mais, en raison de son 
histoire, histoire notamment agricole (culture, pêche et salin), un grand nombre de lieux de 
vie y sont apparus. Nous les trouvons éparpillés principalement sur la moitié Nord de la 
commune. 
 

- Le plus important est le hameau le Lac distribué par la route départementale 
n°6009 et longé à l’Est par la rivière la Berre. Nous y trouvons notamment un 
château et une ancienne cave viticole transformée pour accueillir les œuvres 
d’artistes contemporains (Lieu d’Art Contemporain). 
 
- Le plus spectaculaire est le château Villefalse, entre l’autoroute A9 et la R.D. 
n°6009. Ce dernier est de plus un repaire visuel important, sa toiture élancée 
échappe largement de la végétation de son parc. 
 
- Les lieux qui offrent des vues panoramiques spectaculaires sur les étangs de l’Aute 
et de SIGEAN (Port-Mahon, les Cabanes, …). 
 
- Des habitations isolées, plus ou moins récentes, en rapport ou pas avec une 
exploitation agricole (la Pélissonne, la Valente, la Coutive, Bellevue, … et Saint 
Michel). 
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- L’ensemble constitué par la Réserve Africaine. 
 
- Les petites maisons de vignes. 

 
Comme nous le constaterons dans le chapitre suivant, la riche histoire de la ville de SIGEAN  transpire encore à travers sa morphologie. Cette morphologie 
jalonnée d’étapes passe par le château et le centre médiéval, les extensions successives du 15ème au 18ème, les faubourgs 19éme au tout dernier quartier 
périurbain. 
 
 L’extension historique de type radioconcentrique, connaît lors des dernières décennies, un glissement plus linéaire le long de la voirie. Cela nous donne à 
voir une silhouette plus étirée que dans le passé. Effectivement, nous pouvons très facilement imaginer celle-ci, dans la dernière moitié du 20ème siècle, de 
forme compactée et relativement plane. 
Quant aux éléments singuliers du bâti identifiable sur la ville de SIGEAN, on peut en repérer trois : 
 

- Le premier émerge nettement du velum général des bâtiments, il est le repaire urbain indéniable de la commune, car nous pouvons pratiquement 
l’apercevoir de tous lieux. Il s’agit bien sur de l’église et de son clocher. C’est l’élément singulier par sa masse et sa fonction. 
 
- Les deux autres sont identifiables en contournant le village par le Sud, en empruntant la R.D. n°6139. Ils constituent aujourd’hui une ponctuation 
finale du réseau bâti, en limite urbaine (caserne des pompiers, …). 
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3.1.2.3 - Evolution urbaine et historique13 

 
Elle découle de l’évolution historique et / ou de la fonctionnalité urbaine. Ainsi, on a un centre médiéval composé de ruelles concentriques en bordure d’une 
terrasse dominant l’ancien lit de la Berre. 
 
La bordure Nord élevée créait une protection naturelle et fournissait l’eau à la ville. 
 
Le bourg à l’Ouest développé du 16ème au 
18ème sur une armature viaire guère plus large 
n’en était pas mois rectiligne (Grand Rue, rue 
du Marché, rue du Commerce) et sur l’axe 
reliant SIGEAN au chemin d’Espagne qui 
passait alors à Villefalse. 
 
Ce n’est qu’au milieu du 18ème que le Grand 
Chemin après la  construction du pont du Lac 
allait passer à SIGEAN et déterminerait les 
avenues de Narbonne et de Perpignan dont 
le coude constitue un élément majeur de la 
structure du cœur de SIGEAN contemporain. 
 
L’avenue de la Nouvelle date des années 
1840-50, lors de l’essor viticole. SIGEAN a 
débordé vers le Sud, l’Est et l’Ouest et un peu 
par le Nord en développant un bâti 
caractéristique de caves, écuries et petites 
maisons d’habitations intercalées et de 
maisons de maître sur les avenues. 
 
Cet ensemble devait peu évoluer jusqu’à la 
fin de la 2ème moitié du 20ème siècle. La 
fonctionnalité qui vient d’être évoquée a été 
complétée aux environs de 1930 par la cave 
coopérative dont la présence est forte dans le 
paysage urbain. 
 
 
                                                      
13 “Texte issu du Rapport de Présentation du P.O.S. précèdent. 
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L’évolution économique, l’évolution de la société, la position de Sigean comme bourg centre a apporté des équipements éducatifs marquant eux aussi le 
paysage. Le premier collège construit dans les années 1957-58 avenue de Perpignan, transféré en 1969-70 chemin de Lapalme avec lui aussi un impact 
fort, ces bâtiments étant en rupture totale avec le reste du bâti par leurs volumes. 
 
En effet, la perception lointaine de SIGEAN de quelques lieux où l’on se trouve est celle d’un volume général ponctué par le clocher, le bâtiment  de 
l’ancienne cave coopérative et la masse du C.E.S.. Les toitures patinées, la rareté de percées significatives, les façades ocre clair à gris donnent à 
l’ensemble le caractère de l’habitat groupé propre à notre région. 
 
Depuis les années 1969-70 et de façon accélérée au début des années 90, s’implantent des lotissements résidentiels dont les transitions moyennes (R+1) 
plus basse que l’ancien (R+2) ne perturbe guère la perception de l’ensemble. (…). 
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3.1.2.4 - Occupation des sols 
 
L’occupation des sols, est la destination visible que nous pouvons donner à la parcelle. Elle sera bâtie, libre de toute construction, abandonnée, ... ou 
utilisée comme jardin potager. 
 
 A : Le foncier agricole 
 
Les parcelles cultivées sont de formes variées, trapues ou allongées, et suivent globalement le parcellaire cadastral. Elles sont séparées entre elles, par les 
chemins, le réseau hydraulique, des talus et plus rarement par des alignements de végétaux. Cela traduit une adaptation au sol suivant la pente naturelle. 
 
Les espaces cultivés donnent l’échelle humaine 
du paysage et apportent toute une variété de 
vignes, de vergers ou de cultures. Il y a peu de 
parcelles mises en jachère ou abandonnées en 
friches. On est en présence d’une image agraire 
dynamique. 
 
Pour compléter l’étude sur le foncier agricole, il 
est utile de souligner la spécificité : 
 

- en lanière (parcelles étroites et étirées) 
et dans le sens de la pente, pour le 
découpage du foncier des étangs 
asséchés (le Deoume, Ferrand, Sainte 
Croix et Boyé). A1 
 
- en quadrillage, avec des surfaces plus 
ou moins importantes, pour le 
découpage des anciens salins (Grand 
Salin, Grimaud, l’Angle et Tallavignes). 
A2 
 
B : Le foncier médiéval jusqu’au 19ème 
siècle 
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Le centre historique se caractérise par un enchevêtrement de parcelles irrégulières et de faibles dimensions. Elles ne semblent pas posséder d’orientation 
bien définie. Le réseau bâti est d’une très grande continuité des masses. Il se présente comme une nappe continue et dense. On peut dire qu’il s’agit d’un 
bâti planaire. 
 
Les faubourgs sont relativement proches de cet aspect. Même si ils présentent une indépendance par rapport au site naturel (organisation des réseaux en 
quadrillage) et une densité un peu plus faible. B1 
 
Ainsi le cœur révèle certaines désobéissances entre bâtiments et de multiples inflexions de la trame bâtie que l’on ne retrouve pas dans les faubourgs, 
nettement plus régulier. 
  

C : Le foncier des lotissements 
 
Il correspond à un découpage systématique selon un standard établi (parcelles régulières de mêmes superficies). La voirie est définie par les limites 
foncières qui elles-mêmes déterminent un urbanisme de prospects. Donc, l’implantation de la construction est fréquente au milieu des parcelles et 
déconnectées de la voirie. Alors que cette dernière dictait autrefois l’implantation du bâti (faubourg). De fait, ces ensembles lotis semblent ne fonctionner 
que sur eux-mêmes opérant ainsi un remplissage d’espace naturel (lotissements périphériques à l’étang Sainte Croix). 
 
Nous observons entre la cave coopérative et le collège, des tentatives qui cherchent à retrouver certaines valeurs collectives dans les regroupements, les 
mitoyennetés (pavillons en bandes), les aménagements semi-publics ou publics, en restent connectées au contexte urbain. C1  
 
Selon les opérations de lotissements, les surfaces des parcelles observées sont entres 300 et 800 m². 
 
Le lotissement est trop souvent une extension verrue, ni rurale ni urbaine, ni publique ni privée, qui ne constitue pas un quartier identifié, qui est 
généralement mal relié au bourg. Pour éviter de produire un aménagement minimal, stéréotypé jusqu'à la banalité, nous préconisons de poser les exigences 
suivantes. 
 

• Il faut réfléchir à la trame viaire avant de penser au bâti. Pour cela, il est impératif d'assurer la continuité avec cette trame. De même, il faut 
hiérarchiser la voirie future. 
 
• Pour parer à la monotonie, souvent reprochée aux lotissements, celui-ci doit être créé comme une véritable greffe. Nous recommandons de prévoir 
des parcelles de tailles différentes, de varier la densité d’occupation au sol et de mélanger accession et locatif. 
 
• Pour éviter le repli sur soi du lotissement et permettre l'évolution du quartier, les aménageurs peuvent anticiper sur le raccordement des voies 
entre elles ou leur prolongement futur, tout comme ils prendront soin de laisser aux propriétaires des possibilités d'agrandissement de leurs 
maisons. 
 
• Pour assurer la diversité du paysage construit, on peut jouer, de façon aléatoire ou organisée, sur plusieurs paramètres (largeur des parcelles sur 
rue, alignement, prospect, ...). 
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• Des maisons isolées côtoieront des maisons jumelées ou en bande, particulièrement s’il y a plus d'une vingtaine de maisons, ces trois types 
d'habitation méritent d'être associés systématiquement. A certains endroits significatifs (carrefours principaux, extrémités de perspective ou entrées 
de quartier), il est recommandé de disposer des maisons de façons particulières, en accord avec l'organisation de la voirie. 
 
• D'autre part, il est indispensable d'imposer des exigences paysagères, comme l'enterrement des réseaux, les différentes perspectives sur le site, 
l'aménagement des espaces publics (nombre de place de stationnement, parc, ...), la végétation, le type de clôture, ... et une infinité de détails qui 
donneront au lotissement son caractère. 
 
D : Le foncier des zones d’activités 

 
Les zones d’activités sont présentes aux entrées 
Est et Ouest du village de SIGEAN. Les 
observations sont identiques à celles du foncier 
des lotissements, à la différence des surfaces 
de parcelles et des volumes des bâtiments plus 
importants. 
 
Les positions géographiques qu’elles occupent, 
particulièrement le long des axes routiers 
majeurs, est la première image que nous avons 
du village. Image urbaine qui s’organise dans 
l’esprit de chacun, zone d’activités ou 
périurbaine  faubourgs  centre historique. 
 
La relation entre le bâtiment et la parcelle est 
fondamentale pour la constitution d’un 
ordonnancement. Trop souvent les 
constructions s’implantent sur les parcelles 
indépendamment les unes des autres parce que 
les règles n’ont pas tenu compte de l’ensemble. 
Le découpage foncier est lui aussi porteur de 
désordre. Sans projet d’ensemble, les 
opérations se font au coup par coup, les 
parcelles découpées à la demande des futurs 
occupants prennent des formes uniquement 
dictées par le programme, sans lien avec le 
reste du tissu urbain. 
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Dans ces zones périphériques peu denses, la répartition des “vides” est tout aussi importante que l’implantation du bâtiment lui-même, tant l’impact sur la 
forme urbaine peut être fort. 
 

E : Le foncier des jardins 
 
Sur la ville les jardins potagers ont pratiquement disparu, car absorbés par l’évolution urbaine d’après guerre. Mais heureusement, ils restent bien 
représentés au Nord de la ville de SIGEAN, dans l’ancien lit de la Berre. 
 
Il nous semble important de faire un point sur la présence des jardins “urbains”. Effectivement, nés à l’origine dans la ville, avec la volonté de ceux qui, 
obligés de quitter la campagne ou attirés par la cité, n’ont pas voulu abandonner leurs techniques agricoles, et avec ceux qui ont été obligés de produire par 
eux-mêmes, après leur temps de travail salarié, de quoi se nourrir. Jusqu'à prendre aujourd’hui un nouveau caractère, l’aspect ludique apparaît de plus en 
plus  important. Il ne s’agit plus seulement de produire des légumes, mais aussi de se détendre, d’effacer un peu le stress de la vie quotidienne. 
 
Le jardin potager constitue un élément du cadre de vie et contribue à la qualité de la ville. Il est le reflet de la physionomie rurale de l’agglomération et 
représente l’autoproduction. Lieu coloré et rythmé tissant des liens étroits avec le bâti. Il nous semble à première vue, totalement désorganisé en raison de 
la grande diversité de sa flore, mais prend toute sa dimension en prenant le temps de bien l’observer. Le jardin est selon les cas productif ou d’agrément, on 
y cultive des légumes, mais on voit aussi des fleurs, du gazon, des espaces de jeux et de détente. Il symbolise le temps, la vie et la diversité. Ceux-ci 
doivent être protégés (risque de mitage).  
 

F : Le foncier naturel 
 
Il a un découpage parcellaire qui est resté très dépendant de la topographie et de la constitution des sols (barres rocheuses, anciennes terrasses, …). La 
végétation est principalement constituée de garrigues, de bois et de pinèdes. 
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3.1.2.5 - Armature urbaine 
 
L’armature urbaine est l’essence même du bourg. Cette expression au niveau de l’espace de la ville, organise le lieu, lui donne sa force ou exprime ses 
faiblesses. Elle est le point de repère visuel, ou le guide de l’usager. D’elle dépendent la lisibilité et la compréhension globale du lieu. Représentée par une 
place, une fontaine, un mail, mais aussi par une artère principale, ou un monument, ..., elle donne un sens et de la cohérence à l’espace, une image au lieu. 
 
La ville de SIGEAN est localisée en position belvédère sur les étangs et la plaine agricole. Elle  est visible dans sa grande majorité depuis la déviation Sud, 
en raison de la déclivité du terrain. Effectivement,  les routes nationales nous offrent des vues partielles ou plus générales sur le centre ancien, les 
faubourgs, les nouveaux quartiers et les zones d’activités. Le clocher de l’église est le repère urbain incontournable du village. 
 
Comme cela a été explicité dans le chapitre 
précédent (évolution urbaine et historique)  la 
ville a une armature urbaine qui selon l’époque, 
est rayonnante (noyau médiéval), est tramée 
(faubourgs), est en étoile à l’échelle de 
l’agglomération. 
 
Aujourd’hui les entrées sont visuellement 
identifiables sur les voies structurantes 
principales, le bâti est soit à caractère 
commercial et artisanal, soit pavillonnaire. Ces 
entrées devront être aménagées, car il est 
évident que les futurs enjeux urbains et 
économiques de la ville sont là. 
 
La topographie, la zone inondable et les accès 
limitent une évolution significative dans d’autres 
directions. 
 
Les activités et les commerces sont 
principalement situés le long des avenues de 
Narbonne et de Port-la-Nouvelle, et dans les 
zones d’activités aux entrées Est et Ouest de la 
ville. Nous trouvons également sur les mêmes 
axes, en plus de l’avenue de Perpignan, de 
nombreux équipements. Les stationnements y 
sont possibles. 
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Dans le cœur historique, le stationnement peut devenir un réel problème, malgré l’existence des places du Vieux Sigean, de la Libération, de l’Eglise et des 
Pénitents. Celui-ci encombre les places, les placettes et les rues étroites. 
 
Les commerces et services sont aussi situés en grande partie dans le centre, autour de la place de la Libération (Hôtel de Ville) et du carrefour de jonction 
des trois avenues. Cette position renforce le caractère de centralité de ce noyau par ailleurs peu différencié du reste de l’agglomération ; la vie sociale y a 
aussi son espace d’expression : cafés, forums spontanés. 
 
L’étang Voyé n’est naturellement pas un espace public, mais peut être aussi considéré comme un espace structurant. Les constructions viennent le long de 
plus en plus souvent, jusqu’à créer un front bâti. L’étang ouvre et ouvrira des perspectives sur les façades urbaines existantes et à venir. 
 
Il est souhaitable que dans le cadre du 
développement de la ville, une cohérence 
d’ensemble soit mise en place. 
 
Le développement d’un nouveau quartier ne doit 
pas faire oublier le centre historique. L’accueil 
de nouvelles activités ne doit pas compromettre 
l’évolution des commerces existant et la 
valorisation de l’espace urbain pour abandonner 
les paysages naturels. 
 
Donc, ci-dessous nous trouvons des 
propositions. Elles sont destinées à participer à 
la réflexion communale. 
 

- Poursuivre des aménagements des 
espaces publics à l’image de la place de 
la Libération. 
 
- Création d’aires de stationnement à la 
proximité du centre. 
 
- Aménagement des entrées de ville 
(image plus urbaine), particulièrement 
dans le cadre de l’extension des zones 
d’activités et réduction de la saturation 
de l’espace visuel par la multiplication 
des messages publicitaires. 
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- Homogénéisation du vocabulaire des espaces urbains (avenues, rues, places, …). 
 
- Rechercher un bouclage viaire des nouveaux et futurs quartiers. 
 
- Poursuivre la création de pistes cyclables dans la ville en liaison avec les lieux stratégiques de la commune et les communes limitrophes (vers les 
plages et les étangs). 
 
- Protéger la silhouette de la ville, les constructions visuellement ne doivent pas dépasser la hauteur de l’église, particulièrement depuis les vues de 
la déviation Sud du village. 
 
- Protection d’arbres ou de masses 
végétales identifiables par leurs 
positions ou leurs qualités (rue de la 
Barbacane, …). 
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3.1.2.6 - Typologie des espaces 
 
La typologie des espaces est la forme urbaine. Elle représente un espace cohérent composée d’espaces publics (ruelles, places, ...) et d’espaces privés 
étroitement imbriqués. Elle est le résultat d’une urbanisation volontaire ou subie, conduite dans un contexte social et “sitologique” donné. Nous y 
découvrirons les ensembles cohérents du bâti, les ruptures d’urbanisation,... et le foncier communal.  
 
SIGEAN possède bien la physionomie d’une commune rurale. Les habitants de l’époque ont exploité l’espace en l’économisant et en l’optimisant. 
Aujourd’hui sa surface a plus que doublé. La création des nouveaux quartiers, depuis le début des années 60, ont crée quelques petites ruptures 
d’urbanisation (espaces ouverts). Les plus perceptibles sont celles que nous observons dans les zones périurbaines ou à la charnière avec les faubourgs. 
Les constructions de cette époque sont posées sur des parcelles de formes et de dimensions aléatoires qui ne favorisent pas l’homogénéité et la continuité 
de l’ensemble.  
 
Le centre ancien est très facilement identifiable, 
en raison de la topographie qui fait apparaître la 
façade Nord du village, de limite physique 
donnée par les avenues, … et de la densité du 
bâti. Les constructions occupent globalement 
toutes la largeur de la parcelle sur rue. 
 
La place pour de nouvelles constructions doit 
être envisagée dans les lieux permettant une 
densification de l’existant et dans un 
prolongement cohérent du plan urbain (bouclage 
des voiries, avec des liaisons entre nouveaux 
quartiers et des liaisons entre nouveaux 
quartiers et centre ancien). 
 
Les zones commerciales et d’activités sont 
également facilement identifiables comme telles. 
La volumétrie et les matériaux des bâtiments 
participent à cette sensation. Actuellement, 
l’impact visuel reste important, en raison 
notamment de l’absence d’alignement végétaux, 
de la présence parfois outrancière des 
panneaux publicitaires, … et des aires de 
stockages des matériaux. 
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Cela nous apprend, que dans le cadre de l’extension des zones urbaines, il est indispensable de valoriser les espaces de circulation (front bâti, clôtures, 
stationnement, signalétique, aire de manœuvre, stockage, … et végétalisation). 
 
La commune ne dispose pas de propriétés foncières d’importance, exploitables sur la zone urbaine ou en périphérie, à l’exception de la douzaine d’hectares 
de l’étang Voyé, en zone inondable. 
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3.1.2.7 - Hameau Le Lac 
 
Le hameau le Lac est un petit hameau agricole au Nord du territoire de la commune desservi par la route départementale n°6009. Il est adossé à une petite 
excroissance colinéaire, qui longe la rivière la Berre. 
 
L’armature urbaine est relativement simple, une rue constitue l’élément essentiel de cette organisation. Cette voie retrouve ensuite la physionomie d’un 
chemin en quittant le hameau. 
 
Il n’y a pas réellement d’espace public à l’exception d’un parking et de l’aire de stationnement du L.A.C. (Lieu d’Art Contemporain), au niveau de 
l’intersection des voies au cœur du hameau. Nous sommes dans une amorce d’organisation urbaine en étoile. 
 
 Il est difficile d’envisager une urbanisation importante du hameau, particulièrement en raison de la proximité de la zone inondable de la rivière la Berre (voir 
carte ci-après au chapitre 3.2.4 : l’Hydrologie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport de Présentation du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Sigean     49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 - Analyse l’état initial de l’environnement, présentent une analyse de la consommation d’espaces naturels agricoles et 
forestiers justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l’étalement urbain arrêtés dans le 
projet d’aménagement et de développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le 
schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques. 

 
L’homme qui peu à peu a façonné les paysages en travaillant la terre a renforcé cet état en y introduisant ses constructions réalisées avec des 
matériaux locaux, qui de ce fait, s’harmonisent parfaitement avec l’espace minéral environnant. Le climat, la nature des matériaux, les besoins 
fondamentaux ont conduit l’homme à modeler son cadre de vie, de travail, d’habitat, ... et de produire une architecture vernaculaire propre à 
chaque site. Elle nous semble aujourd’hui sans vie, car inoccupée. Les rideaux des fenêtres ne bougent plus, mais, ces constructions sont 
toujours pleines de poésie et d’humanité. 
 
Cette phase des études préalables, analyse les éléments et les composantes particulières qui constituent et structurent le paysage du 
territoire de la commune de SIGEAN. 
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3.2.1 - La topographie 
 
 
Le département de l’Aude se décompose en plusieurs niveaux géographiques (Corbières, 
Montagne Noire, Minervois, …). Au niveau du territoire communal de SIGEAN, nous nous 
trouvons indéniablement dans la région naturelle de Corbières littorale. La commune fait la 
jonction entre le bastion calcaire des Corbières et la bande étroite du lido. 
 
Le travail du temps a forgé un paysage d’une grande diversité, où la monotonie n’a pas le 
droit de cité. Le point le plus haut se trouve au Sud-est de la ville de SIGEAN, au lieu-dit 
”Garrigue Haut”, à la côte altimétrique d’environ 125 mètres. A l’inverse, le Nord-est de la 
commune est recouverte par l’étang de Bages et de Sigean, au niveau de la mer. 
 
D’autre part, nous trouverons l’habitation à une hauteur comprise entre 5 mètres (camping 
municipal) et 20 mètres. Le centre ancien de la ville de SIGEAN est à environ une vingtaine 
de mètres de haut. Sa position dominante, en crête de cuesta, nous permet d’y accéder 
particulièrement facilement (voirie parallèle au relief). En dessous de cette ligne d’habitation, 
nous trouvons les zones alluviales, les salins, les étangs et la rivière la Berre. 
 
Nous rencontrons également à une dizaine de mètres d’altitude le hameau de Lac et celui 
de Villefalse. Plus au Nord la Réserve Africaine oscille entre 5 et 10 mètres. 
 
En bordure d’étang, nous localisons le lieu-dit les Cabanes et Port-Mahon. Depuis ce 
dernier, nous avons une vue imprenable, en vis-à-vis, avec l’Ile de l’Aute qui culmine à 57 
mètres. 
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3.2.2 - La géologie14 
 
 
Dominé par les formations du bassin sédimentaire Narbonne - Sigean ; ce sont des marnes burdigaliennes affectées d’un pendage Est à Sud-est 10-15°. 
Elles forment des cuestas dans la face Nord-ouest à Sud-ouest en abrupt voire des falaises. L’opposé est en pente douce. 
 
Entre les cuestas alternent des dépressions : Grand salin, Etang Ferrand, … et des plaines alluviales provenant des cours anciens (Pla, La Prade) récents 
(Regassol, …) ou actuels de la Berre. 
 
A ce cours d’eau, sont également associées des terrasses de Würn marquantes dans le paysage : Gradins, Recobre du salin, Peyrou, Grazelles, Oubiels. 
C’est d’ailleurs sur une de ces terrasses qu’est établi SIGEAN. 
 
Les rives présentent des faciès différents suivant leur nature : rochers en pied de falaise (qui sont rattachés aux cuestas), sansouires colonisant les parties 
en voie de sédimentation par apports terrigènes (dynamique très influencée par le régime éolien) et banquettes de phanérogames (accumulées par apport 
éolien). 
De tous les étangs du Languedoc-Roussillon, celui-ci est le seul à présenter un tel linéaire de côtes rocheuses, qui plus est avec des falaises. Il présente 
donc une profonde originalité dans l’ensemble des paysages lagunaires. 
 
SIGEAN étant sur la bordure Sud du bassin sédimentaire est affecté par la marge constituée par un chevauchement de calcaires crétacés sur des marnes 
gréseuses jurassiques. 
 
Ces marnes sont adossées à d’autres marnes individualisées bassin Nord-Sud  et forment un bourrelet qui constitue un amphithéâtre Sud et Est de 
SIGEAN (Four à Chaux, Marras, La Rouquille, …) derrière lequel se trouve la vallée du Rieu qui est un site à elle seule. 
 
La vallée du Rieu (fait suite à la plaine de Roquefort) est limitée d’un côté (rive gauche) par le bourrelet qui vient d’être mentionné et de l’autre par la falaise 
due au chevauchement du synclinal Roquefort /Port-La-Nouvelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
14 “Texte issu du Rapport de Présentation du P.O.S. précèdent. 
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3.2.3 - La climatologie 
 
 
La commune de SIGEAN appartient au climat du littoral méditerranéen, composé d’hivers généralement doux, d’étés secs et chauds avec en automne des 
précipitations irrégulières, mais violentes. 
 

Températures 
 
Les températures moyennes annuelles, sur la région, sont comprises entre 14° (Leucate) et 15,7°C (Narbonne) ; elles témoignent d’un climat assez doux, 
avec des minima moyens hivernaux à 7°C (Leucate) et 4,9°C (Narbonne) en janvier ; et de fortes pointes de chaleur en été (juillet : Leucate 23,5°C / 
Narbonne 24,4°C). La température moyenne des maximums enregistrés entre 1991 et 2000 sur Narbonne est de 29,2°C en juillet et août. 
 

Ensoleillement 
 
SIGEAN bénéficie d’un ensoleillement très important, qui favorise une forte évaporation (environ 1400 mm sur l’année). 
 

Pluviométrie 
 
Sur la région, les précipitations pluviales, prépondérantes en automne et très irrégulières d’une année sur l’autre, augmentent avec l’attitude et l’éloignement 
de la mer. Ainsi la zone littorale présente la plus faible pluviométrie, avec un minimum sur Port la nouvelle de moins de 400 mm en moyenne annuelle, pour 
atteindre rapidement 500 mm à SIGEAN et 700 mm à Narbonne. 
 
 Vents 
 
La commune est soumise à deux familles de vents contraires. 
 
Les premiers,  d’origine  continentale, arrivent du Nord-ouest et de l’Ouest (Cers et Tramontane). Particulièrement fréquents (jusqu’à 200 jours par an) et 
souvent violents (jusqu'à 40 m/s), ils participent à l’importante évapotranspiration estimée aux 2/3 environ des eaux de précipitation. 
 
Les seconds, moins fréquents, viennent soit du Sud-est, comme le “Marin” (vent chaud et humide, parfois violent : jusqu'à 20 m/s), soit de l’Est comme le 
“Grec” (froid et humide), soit du Sud comme le “Vent d’Espagne”. 
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3.2.4 - L’hydrologie 
 
 
Le réseau hydrographique du territoire élargi de la commune est abondant, il appartient au 
bassin hydraulique La Berre. Nous notons que la rivière La Berre qui prend naissance dans 
les Corbières, sur la commune de Quintillan, rejoint l’étang de Bages - Sigean au niveau du 
lieu-dit “Le Bois”, commune de Peyriac de Mer. 
 

Monsieur le Préfet de l’Aude, dans le cadre du 
Porter à Connaissance, nous informe que la Berre 
génère des inondations importantes. De même le 
Rieux, le Marras, le Laval, l’étang-Boyé et les 
autres ruisseaux sont susceptibles d’en provoquer 
également. 
 
De plus, il nous rappel que le Plan de Prévention 
des Risques d’Inondation (P.P.R.I.) qui était en 
vigueur depuis le 15 novembre 2007, a été annulé 
par un arrêt de la cour administrative d’appel de 
Marseille le 14 février 2013. 
 
Il souhaite toutefois porter à notre attention que 
cette annulation n’est pas de nature à remettre en 
causse la connaissance de l’aléa tel qu’il a été 
défini par les études qui avaient été réalisées dans 
le cadre de l’élaboration du P.P.R.I.. 

 
Dans l’attente d’une nouvelle procédure d’élaboration de P.P.R.I. puisse aboutir, il nous 
invite à faire application de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme. 
 
 
“(…)15, la crue de 1999 a été retenue sans hésitation comme la crue de référence sur la cours de la 
Berre. En effet, avant 1999, aucune des crues de ce siècle n’avait eu de telles conséquences sur le 
bassin : mars 1930, décembre 1932, septembre 1959 et plus récemment octobre 1977, octobre 1987 
et septembre 1992. La crue de 1999 a quasiment atteint la limite géomorphologique du lit majeur de la 
rivière qui fixe l’emprise maximale susceptible d’être inondée en crue. (…).” 
 
 

                                                      
15 “Texte issu du P.P.R.I. annulé - Chapitre 3.4 : Choix de la crue de référence. 
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“16La crue de la nuit du 13 au 14 novembre 1999 sur le bassin de la Berre a rappelé de manière brutale l’importance du risque sur le cours de la Berre (…). A SIGEAN, la 
digue de l’Espinat, qui assure le détournement des eaux de la Berre vers l’étang de Peyriac de Mer, a déversé avec des hauteurs d’eau d’ordre de 0,6 à 1m. Une partie des 
eaux de la Berre a ainsi rejoint l’étang de SIGEAN inondant au passage les constructions implantées dans l’ancien lit de la Berre dans la traversée de SIGEAN. Le long du 
cours normal de la Berre, on notera surtout la submersion totale du rez-de-chaussée de la maison de repos de la Pinède, l’inondation de l’auberge du Lac et l’isolement du 
hameau du Lac. En aval de la digne de l’Espinat, de nombreuses habitations ont été touchées par la crue : les lotissements du jardin, de Bessodes et de l’Amayet, les rues de 
la Fontaine neuve, de Sérignan, des Abattoirs et de la Clauze, le chemin du Pla, de la Prade, de la Saline et de la Mer. On dénombre en tout près de 300 constructions 
inondées (habitations, entreprises, garages, remises, …). L’inondation des bungalows du camping du Pavillon est jugée à haut risque compte tenu des difficultés d’intervention 
dans ce secteur en crue. Par ailleurs, le secteur de l’étang-Boyé est inondé du fait de l’accumulation des eaux de ruissellement qui peinent à s’évacuer vers la Berre via un 
aqueduc souterrain. (…)”. 
 
Une étude sur le ruissellement pluvial urbain et périurbain a été réalisée par le bureau d’étude Hydro.Géo.Consult. Cette étude débutait par un diagnostic et 
finissait par des propositions de mesures correctives. Les ruisseaux n’étant à l’origine d’aucun désordre sur la zone urbaine ont été exclus de la présente 
étude. Nous reproduisons ci-dessous des extrais cartographiques du document, ainsi qu’un tableau de l’avancement des mesures correctives proposées. 
 

Réseau hydrographique et bassins versant 
 

Schématisation du stockage temporaire proposé 

  
Le diagnostic identifie les zones subissant des inondations par  

                                                      
16 “Texte issu du P.P.R.I. annulé - Chapitre 5 : Risque pour les biens et les personnes. 
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ruissellement pluvial urbain et propose des mesures correctives 
pour atténuer voire annuler le “risque”. 

 

Localisation des principales mesures correctives proposées 
 

 
1 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
6 
 
7 

 
Reprofilage ruisseau Saint Jacques. 
 
Vanne-martelière (x2) sur exutoire étang 
Voyé + buse Ø 1200 mm. 
 
Curage / nettoyage aqueduc étang Voyé. 
 
 
 
Vanne-martelière sur le canal de la 
Doubaye (usine Bachy) + groupe de 
pompage (2,5 m3/s) vers Grand Salin 
(850.000 m² x 2,5 m disponibles. 
 
Vanne martelière sur exutoire étang 
Sainte Croix. 
 
Reprofilage / recalibrage ruisseau du Pla. 
 
Ecrêtement BV Pla en amont de la R.N. 
n°2009  

 
Fait 

 
Fait 

 
 

Fait à 90% 
sera terminé en 

2011 
 

Fait 
 
 
 
 

Fait 
 
 

En projet 
 

En projet 
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3.2.5 - La typologie paysagère 
 
 
La zone des Corbières Littoral entre colline calcaire et Méditerranée, a été découpée et 
organisée depuis le Néolithique. Cette évolution au gré de l’exploitation des diverses 
civilisations, se traduisit par une profonde modification du paysage. L’arrivée des Romains 
participa profondément à cette évolution. La culture occupe les plaines et les bassins, tandis 
que collines et plateaux rocailleux sont laissés au parcours. Ce découpage classique utilisé 
par les Romains, fait émerger trois espaces morphologiques et végétaux. 
 

• Le premier est la forêt ou Silva, nous la rencontrons généralement sur les massifs 
et les plateaux. 
• Le second est le parcours ou Saltus, il est localisé surtout sur les plateaux. Sa 
physionomie est celle d’un milieu ouvert et lumineux, où la végétation reste d’une 
taille relativement modeste. 
• Le dernier est le champs cultivé ou l’Ager, il est dans sa grande majorité situé dans 
les vallées et les bassins. 

 
Sur le territoire de la commune de SIGEAN, nous rencontrons particulièrement la silva et 
l’ager, par contre la saltus a complètement disparu pour redevenir bois.  
Effectivement, l’activité pastorale domina pendant plus de deux mille ans, elle a été l’un des 
pivots de l’économie des communautés villageoises (le fumier, la laine, les peaux, la viande 
et le lait). Mais, à partir du 19ème siècle, ce genre de vie va péricliter, au profit de la vigne, 
jusqu'à pratiquement disparaître dans la première moitié du 20ème siècle. C’est la vigne qui 
va enrichir maintenant avec la mise en place de la monoculture intensive. 
 
Les dominantes paysagères que nous pouvons remarquer vont dans le prolongement de 
l’histoire. Avec malheureusement une pratique moindre, voir inexistante, des bois et des 
salins. Ces espaces, comme nous l’avons fait remarquer plus haut, sont le fruit du 
façonnage de l’homme. Il ne l’utilise généralement plus que pour son loisir, promenade, 
marche, vélo tous terrains, cueillette, chasse, … et de moins en moins pour la récolte des 
produits forestiers. 
 

Le plateau 
 
Principalement au Sud de la ville de SIGEAN et à l’Ouest de l’autoroute, s’étend respectivement, le plateau “Garrigue Haute” découpé par le ruisseau le 
Rieu, et les premiers contreforts des Corbières qui alternent avec des canyons (escarpements rocheux et falaises). Ils sont principalement recouverts d’une 
végétation buissonneuse et arborescente. 
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Nous y trouvons essentiellement, en fonction des versants, des futaies denses de Pins d’Alep, des taillis de chênes kermès, pubescents et verts. Ce dernier 
était utilisé notamment comme bois de feu, confection de manche d’outil et de rais de voiture, … et pour la récolte des glands. Du pin d’Alep on récoltait  sa 
résine et son bois, pour la réalisation de petite charpente, coffrage, caisserie, menuiserie ordinaire … . 
 
Mais également nous rencontrons l’arbousier, le buis, le genévrier, la bruyère, l’euphorbe, ... et bien sur les plantes aromatiques et embaumantes de la 
garrigue, comme le thym, aspic, la sarriette, le romarin, le lentisque, la sabine, ... et la menthe. 
 
Les accès depuis la plaine ne sont pas toujours 
des plus faciles. Car la garrigue se mérite. Le 
promeneur doit utiliser les chemins recouverts 
de blocs de calcaire ou de terre, et endurer la 
déclivité du terrain. Mais grâce à cet effort, il 
pourra découvrir, en fonction du lieu, des 
panoramas sur les étangs, les villages alentour, 
les éoliennes, ... et bien sur la méditerranée. 
Ensuite, abandonnant sa position belvédère, le 
couvert végétal devient par moment oppressant 
ou complètement ouvert avec sa pelouse à 
brachiopodes. 
 

Le vallon et la plaine 
 
La plaine et les terrasses recouvrent 
principalement le Nord de la commune et les 
coteaux. Historiquement, la frange littorale dans 
notre région, est la partie du territoire que 
l’homme a utilisé pour installer ses principales 
voies de communication, Via Héraklès, Via 
Domitia (autoroute A9 et la R.D.n°6009). Nous y 
trouvons aussi les villages de Peyriac - de - Mer, 
la Palme, …  et Bages. Autour de Narbonne, ces 
plaines constituent le pôle riche où se 
condensent les centres d’activités diverses, 
moteurs de l’économie de cette région.  
 
Cet espace est organisé et maîtrisé. Nous 
remarquons principalement le développent des espaces cultivés. Il forme l’image d’une plaine riche et variée. Les vignes occupent près du tiers du territoire 
communal. Nous la trouvons aussi bien sur les terrasses, les plaines et la basse des cuestas. Dans la plaine du Lac, perdure une pratique de submersion 
hivernale des vignes afin de réduire la salure des terres. 
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Dans ce paysage, les perceptions sont très dynamiques et souvent panoramiques, la luminosité y est forte et le moindre élément vertical prend tout de suite 
de l’importance (haie le long de la Berre et des différents réseaux d’irrigation et de drainage, alignements de platanes et arbres isolés, bâtis agricoles, 
éléments d’infrastructures, … et forme topographique comme les Cuestas). 
 
Il nous semble important de faire un point sur la présence des jardins. Effectivement, nés à l’origine dans la ville, avec la volonté de ceux qui, obligés de 
quitter la campagne ou attirés par la cité, n’ont pas voulu abandonner leurs techniques agricoles, et avec ceux qui ont été obligés de produire par eux-
mêmes, après leur temps de travail salarié, de quoi se nourrir. Jusqu’à prendre aujourd’hui un nouveau caractère, l’aspect ludique apparaît de plus en plus 
important. Il ne s’agit plus seulement de produire des légumes, mais aussi de se détendre, d’effacer un peu le stress de la vie quotidienne. 
 
Le jardin potager constitue un espace vert de transition, un élément du cadre de vie et contribue à la qualité de la ville. Il est le reflet de la physionomie 
rurale de l’agglomération et représente l’autoproduction. Lieu coloré et rythmé, il nous semble à première vue totalement désorganiser en raison de la 
grande diversité de sa flore, mais prend toute sa 
dimension en prenant le temps de bien 
l’observer. Le jardin est selon les cas productif 
ou d’agrément, on y cultive des légumes, mais 
on voit aussi des fleurs, du gazon, des espaces 
de jeux et de détente. Il symbolise le temps, la 
vie et la diversité. 
 

L’étang 
 
Les étangs sont caractérisés par une faible 
profondeur (3 mètres entre Port Mahon et l’île 
de l’Aute) et de grandes variations de salinité. 
Ces variations conditionnent la nature de la 
faune (anguille, muge, dorade, loup, … et gobie) 
et de la flore aquatique. 
La commune est couverte sur 304 hectares par 
l’étang Bages - Sigean. 
 
Les rives présentent un linéaire d’une grande 
diversité, de la zone marécageuse, aux salines, 
en passant par les côtes rocheuses, qui plus est 
avec des falaises. Cet ensemble de paysages 
lagunaires est d’une très grande originalité à 
l’échelle du Languedoc - Roussillon. Le 
promeneur découvre ici, un site offrant de 
grands et beaux panoramiques, propices à la 
découverte. 
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Les rives communales sont restées bien protégées de l’urbanisation et le phénomène de cabanisation est peu marqué. 
 
L’île de l’Aute qui se détache tel un oasis de verdure au milieu des étangs est difficile d’accès, donc très bien protégée. La faune et la flore y sont 
particulières et présentent souvent un endémisme prononcé (voir Z.N.I.E.F.F. : Chapitre 3.2.6 - Les espaces sensibles). La pinède et la garrigue se sont 
développées sur les flancs rocheux. 
 
Nous remarquons également la présence d’un ancien salin au lieu-dit “Grand Salin”, d’une 
surface d’environ une centaine d’hectares. Celui-ci avait la particularité d’être le seul de la 
région à ne pas être en contact direct avec la mer ou les lagunes. Il était alimenté en eau 
par le canal appelé “Aiguille Mayral”. Sa localisation libère des vues souvent panoramiques 
sur le paysage environnant, et particulièrement sur des repères, comme l’église de 
SIGEAN, la cheminée d’usine et les éoliennes. 
 

Les zones bâties 
 
Aujourd’hui, nous observons que l’essentiel de la population est restée regroupée autour du 
village de SIGEAN et à un niveau moindre à Villefalse, aux Cabanes, … et au hameau du 
Lac. Ce dernier a le privilège d’avoir une végétation de frênes, d’ornes, … et de peupliers, 
qui s’est développée le long du découpage parcellaire (découpage drainant). Cela offre la 
vision d’un paysage en bocage, complété par un bois de frênes assez âgés, ce qui est tout 
à fait exceptionnel sur le littoral. 
 

Conclusion 
 
Ce découpage classique, fruit du travail de l’homme, qui n’ignorait pas naturellement son 
environnement, trouve aujourd’hui une traduction plus fine. Selon les 23 grands ensembles 
identifiés par l’atlas des paysages du Languedoc-Roussillon, la commune de SIGEAN est 
localisée dans l’ensemble de paysage identifié : Littoral des étangs. Il se partage localement 
sur 2 unités de paysage : 
 

- L’ancien golfe de Narbonne (les étangs de Gruissan à Port-la-Nouvelle), 
- La plaine littorale et le piémont des Corbières.  
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3.2.6 - Les espaces sensibles 
 
 
Nous trouvons sur le territoire de la commune de SIGEAN différentes zones qui participent à 
la valorisation, la protection et / ou la mise en œuvre de dispositions de protection vis-à-vis 
du patrimoine, du paysage et de l’environnement. Nous trouvons : 
 

3.2.6.1  - Z.N.I.E.F.F. 
 
Une partie du territoire de la commune est concernée par l’existence de sept Zones 
Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) de deuxième 
génération, selon l’atlas du patrimoine naturel Languedoc-Roussillon. 
 

• La première Z.N.I.E.F.F. n°1129-1035 (identifiant national : 910011249), est de 
type I, dite Ile de l’Aute. Elle est d’une surface de 47 hectares. 

 
“Deux grands types de milieux caractérisent la zone17 : 

- à la faveur des affleurements calcaires, l'île est principalement occupée par des garrigues 
basses de Chêne kermès (Quercus coccifera) où s'insèrent des pelouses à Brachypode 
rameux. Ces formations occupent l'essentiel de l'île. Des pentes marneuses abruptes, situées 
essentiellement dans la partie nord de l'île, soumises à l'érosion éolienne et aux intempéries 
constituent une particularité de ce site ; 
- les rives de l'île et le cordon sableux accueillent des milieux classiques du littoral, prés salés 
et sansouires. 

 
Ces milieux arides et ras, abritent plusieurs espèces patrimoniales de la faune et de la flore comme : 

- le Psammodrome d'Edwards, petit reptile typique, dont la population semble relativement 
stable en France ; 
- l'Astragale queue-de-renard (Astragalus alopecuroides), plante xéro-thermophile, endémique 
franco-espagnole. Elle est présente en France uniquement en Languedoc-Roussillon autour 
de Béziers et Narbonne. 

 
Les dépressions humides et les berges de l'île de l'Aute sont occupées par quelques fourrés à 
Limoniastrum dont Le Grand statice (Limoniastrum monopetalum) forme des fourrés. Ce taxon est bien 
représenté entre Leucate et le Grau de Vendres, mais il n'est présent en France que sur cette partie du 
littoral. 
Une quinzaine de plantes halophiles déterminantes marque la singularité de ce milieu où se développe 
le cortège des Saladelles et d'autres taxons comme : 
 
 

                                                      
17 Texte issu de la fiche descriptive de la DREAL du Languedoc - Roussillon 
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- le Sphénope divariqué (Sphenopus divaricatus). Cette petite graminée annuelle, occupe généralement les surfaces dénudées. Il s'agit d'une espèce uniquement 
méditerranéenne, connue dans une douzaine de localités en Languedoc-Roussillon. 

 
Une espèce d'oiseau déterminant est présent sur la ZNIEFF. Laro-limicole, l'Echasse blanche niche occasionnellement dans les sansouires inondées à l'est de l'île de l'Aute.” 
 

• La seconde Z.N.I.E.F.F. n°1129-1021 (identifiant national : 910030167), est de type I, dite Etang de Bages-Sigean. Elle est d’une surface d’environ 
4000 hectares dont 563 hectares sur SIGEAN. 

 
“18L'étang est une vaste lagune d'eau saumâtre dont les berges sont formées de zones humides périphériques. D'un contour relativement sinueux, cet étang présente 
plusieurs bassins et anses ainsi que des d'îles et presqu'îles. Ces différents bassins ont une profondeur moyenne de 1,3m et n'atteignent que rarement 3m de profondeur 
dans leur partie centrale. Cet étang présente la particularité de posséder 2 îles : l'île de Planasse et l'île de l'Aute. Cette dernière est reliée au rivage au nord-est par une 
bande de sédiments, appelée la "Sèche". Cette presqu'île constitue ainsi une frontière naturelle entre les bassins sud et nord de l'étang. Elle limite l'influence des eaux 
marines dans les zones les plus éloignées de la mer. De ce fait, un gradient croissant de salinité peut être observé du sud au nord. 
Cette lagune méditerranéenne constitue l'exutoire d'un bassin versant fortement industrialisé et urbanisé de 443 km² alimentée par six bassins versants indépendants (Plaine 
de la Livière, agglomération narbonnaise et plaine de Mandirac, Talweg du Rec de Veyret, Massif de Fontfroide, Corbières et vallée de la Berre, Talweg du Rieu et 
agglomération de SIGEAN, Ville de Port-la-Nouvelle). 
Cette lagune est également alimentée par les eaux du canal de la Robine issue de l'Aude. Ces eaux débouchent soit dans la partie nord, via le Canélou, soit directement au 
niveau du grau de Port-la-Nouvelle. Il n'y a pratiquement pas de résurgences aux abords immédiats de l'étang. 
L'étang de Bages-Sigean communique avec la mer par un seul grau, celui de Port- la- Nouvelle, long de 2 kilomètres, qui a fait l'objet de divers aménagements, restreignant 
d'autant plus les échanges avec la mer. Compte tenu de la situation de ce grau à l'extrémité sud de la lagune, le renouvellement des eaux est important dans la partie sud. 
Dans le reste de l'étang, et surtout dans la partie nord, le renouvellement est plus faible. La topographie complexe de l'étang et la présence de la presqu'île de l'Aute avec son 
cordon sableux sont des facteurs limitant à la circulation de l'eau. 
L'intérêt de la ZNIEFF se situe dans l'importance des herbiers de phanérogames présents. Ces herbiers sont représentés par la Zostère naine (Zostera noltii) et la Zostère 
maritime (Zostera marina). Elles jouent un rôle important dans le fonctionnement de l'écosystème lagunaire car ce sont des lieux de frayères et de nurserie, mais participent 
aussi à la stabilité sédimentaire, à la productivité du milieu et à l'oxygénation des eaux. 
L'importance du patrimoine de la ZNIEFF se situe aussi dans la variété des espèces de poissons lagunaires qui l'occupe. Certains sont sédentaires, tandis que d'autres, 
migrateurs, n'utilisent la lagune que pour croître et vont effectuer leur reproduction en mer. Parmi les espèces les plus patrimoniales, ont peut citer deux espèces 
d'hippocampes présentes dans peu de lagunes languedociennes : l'Hippocampe à museau court et l'Hippocampe moucheté appréciant particulièrement les herbiers et les 
alguiers. 
La lagune constitue un site d'hivernage ou de halte migratrice pour l'avifaune et représente ainsi un site important pour leur alimentation. Des stationnements de Flamants 
roses (plus de 1 000 individus) se cantonnent en hiver sur les marges peu profondes de la lagune.” 
 

• La troisième Z.N.I.E.F.F. n°1129-1032 (identifiant national : 910030033), est de type I, dite Salins Tallavignes et Grimaud. Elle est d’une surface de 
107 hectares dont 105 hectares sur SIGEAN. 

 
“19Comme tous les salins du littoral, le site est ceinturé par une digue. A l'intérieur, on distingue plusieurs dizaines d'unités de fonctionnement (clos) permettant autrefois la 
circulation de l'eau jusqu'aux tables salantes. 
Des fourrés halophiles méditerranéens ou sansouires occupent les marges arrière du salin Tallavignes et les bordures de l'étang au niveau du salin Grimaud et de "l'Angle". 
De faibles surfaces de steppes salées s'insèrent parfois le long des sansouires. 
 

                                                      
18 Texte issu de la fiche descriptive de la DREAL du Languedoc - Roussillon 
19 Texte issu de la fiche descriptive de la DREAL du Languedoc - Roussillon 
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Les habitats de sansouires et de steppes salées constituent des zones d'alimentation et sites de nidifications importants pour les oiseaux, en particulier les laro-limicoles 
comme : 

- le Gravelot à collier interrompu, échassier typique des zones sableuses. Plusieurs dizaines de couples nichent en particulier sur les digues des salins Tallavignes ; 
- la Sterne naine, dont les populations nationales sont très fluctuantes d'une année à l'autre. Une petite colonie d'une dizaine de couples se reproduit parfois dans les 
salins Tallavignes (la dernière colonie a été observée en 2006) ; 
- la Sterne pierregarin, très rare dans l'Aude. Quelques couples tentent de se reproduire régulièrement dans les salins Grimaud ; 
- l'Echasse blanche, espèce de laro-limicoles la mieux représentée sur le site. Chaque année, plusieurs dizaines de couples se répartissent sur les deux salins. 

 
Les anciens salins représentent également une zone d'accueil pour la reproduction d'un passereau rare, l'Alouette calandrelle. Les effectifs languedociens ne dépassent pas 
300 couples et au moins un couple se reproduisait sur le site en 2007. 
Les digues des salins, dans les parties les plus sèches, en particulier les bourrelets sableux, accueillent un habitat naturel déterminant : 

- les fourrés à Limoniastrum formés par une espèce rare, le Grand Statice (Limoniastrum monopetalum). Ce dernier n'est présent en France que sur cette partie du 
littoral et est très bien représenté entre Leucate et le Grau de Vendres. 

 
De nombreuses autres plantes halophiles marquent la singularité de ces milieux où se développent quelques espèces de Saladelles (Limonium ssp.) et d'autres taxons 
comme : 

- le Sphénope divariqué (Sphenopus divaricatus). Les sansouires pionnières, très ouvertes, accueillent des populations importantes de cette rare graminée. Il s'agit 
d'une espèce uniquement méditerranéenne, connue dans une douzaine de localités en Languedoc-Roussillon.” 

 
• La quatrième Z.N.I.E.F.F. n°0000-1206, est de type I, dite Cours aval de la rivière de la Berre. Elle est d’une surface de 110 hectares dont  45 
hectares sur SIGEAN. 

 
“20 La Berre, au sortir des Corbières, traverse de petites plaines la plupart du temps viticoles. Les ripisylves sont bien présentes le long des cours d'eau mais ne sont pas 
continues. 
Les cours d'eau en tant que tel abritent deux espèces de poissons affectionnant les eaux bien oxygénées : 

- le Barbeau méridional Barbus meridionalis, présent sur le pourtour méditerranéen. Il préfère les eaux fraîches mais supporte bien la période estivale. Il est rare en 
France où il est protégé ; 
- le Toxostome Chondrostoma toxostoma, qui fréquente les rivières à eau courante avec des fonds de galet ou de gravier. 

 
La rivière, ses affluents et leurs abords accueillent également de nombreuses espèces de libellules, souvent inféodées aux eaux courantes et bien oxygénées : 

- l'Agrion bleuâtre Coenagrion caeruslescens, espèce méditerranéenne très rare en France. Elle fréquente les zones peu profondes et ensoleillées ; 
- l'Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale, protégé au niveau national. Les larves et les adultes sont associés aux zones découvertes ; 
- le Gomphe à crochets Onychogomphus uncatus, un odonate à répartition assez restreinte (France méridionale et Espagne) dont le Languedoc-Roussillon possède 
une importante population ; 
- et la Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii, protégée au niveau national, inféodée, elle, aux eaux faiblement courantes bordées d'une végétation abondante. Elle est 
l'unique espèce du genre au niveau mondial dont l'aire de répartition se limite principalement à l'Espagne et à la France. 

 
Les rives de la Berre accueillent également une espèce végétale d'intérêt patrimonial, le Tamaris d'Afrique Tamarix africana, protégé en France et présentant une population 
dispersée. Il est connu dans une quinzaine de communes de l'Aude, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales. 
 
 

                                                      
20 Texte issu de la fiche descriptive de la DREAL du Languedoc - Roussillon 



Rapport de Présentation du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Sigean     63 

Le Bugrane pubescent Ononis pubescens est une plante que l'on trouve en France sur le pourtour méditerranéen dans les garrigues de la plaine. Elle est présente dans les 
pelouses et friches riveraines de la rivière.” 
 

• La cinquième Z.N.I.E.F.F. n°0000-1024 (identifiant national : 910030041), est de type I, dite Garrigues du Cap Romarin. Elle est d’une surface 
d’environ 2000 hectares dont  295 hectares sur SIGEAN. 

 
“21 Le Cap Romarin se compose d'une garrigue basse plus ou moins dense avec des zones de pelouses et de friches. Quelques zones de vignobles, bois de résineux et 
escarpements rocheux s'intègrent aussi dans ces milieux. En outre, plusieurs ruisseaux temporaires prennent leur source sur le plateau et témoignent ainsi de l'importance du 
réservoir d'eau souterrain qui se traduit par des résurgences et des sources au pied du relief. 
Cette mosaïque de milieux constitue une zone d'alimentation et de reproduction pour de nombreuses espèces animales, dont des oiseaux, comme : 

- l'Aigle de Bonelli pour qui les zones ouvertes sont des immenses terrains de chasse. Un couple de ce rapace, très rare en France, se reproduisant dans les Basses 
Corbières, utilise cette zone pour s'alimenter. La France ne compte que 28 couples, dont 11 en région Languedoc-Roussillon ; 
- le Grand-duc d'Europe. Deux à quatre couples de ce rapace nocturne, nichent dans les escarpements rocheux. Ils chassent dans les milieux ouverts et jusque dans 
les prés salés et zones humides du littoral ; 
- la Fauvette à lunettes dont les pelouses à Brachypode rameux, à sols nus, et les landes à Chêne kermès accueillent une petite population. Le Cap Romarin 
constitue un des derniers sites de reproduction de cette espèce dans le Languedoc (une dizaine de couples). En effet, cette espèce des milieux steppiques est en 
très forte régression depuis trente ans. Sa population est estimée, en Languedoc-Roussillon, entre 25 et 260 couples ; 
- le Traquet oreillard, dont les populations sont en forte régression en France, subsiste dans les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Inféodé aux 
biotopes minéraux, il utilise les murets pour nicher. Vingt à trente couples se reproduisent sur le site ; 
- la Pie-grièche à tête rousse, dont plus de la moitié de la population française est concentrée en Corse et dans le Languedoc-Roussillon, occupe toutes les zones 
ouvertes de garrigues. Les arbres épars et les vergers lui sont favorables pour chasser ou nicher (5 couples en moyenne) ; 
- le Bruant ortolan, petit passereau des milieux agricoles extensifs (vignes, pelouses et friches) dont les populations semblent en déclin sur le territoire national. La 
région Languedoc-Roussillon abrite plus du quart de la population française. Le site accueille une dizaine de couples ; 
- le Cochevis de Thékla. Au nord de son aire de répartition, il n'est observé que dans quelques localités des Pyrénées- Orientales et de l'Aude. Deux à cinq couples 
sont présents au Cap Romarin ; 
- l'Heliopathes luctuosus, un coléoptère rare. Il est présent uniquement dans 18 localités connues sur le plan national dont 17 sont situées en Languedoc-Roussillon. 
Il se rencontre sur les terrains sableux arides et découverts ; 
- l'Agrion de Mercure, demoiselle inféodée aux eaux karstiques. Les résurgences et ruisseaux du Cap Romarin abritent cette espèce rare. 

 
Concernant la flore, des espèces caractéristiques des pelouses héliophiles ou des garrigues xériques rocailleuses ou dégradées se développent, comme : 

- la Scorzonère à feuilles crispées (Scorzonera crispatula), espèce endémique franco-ibérique, limitée à quelques localités dans les départements de l'Aude et des 
Pyrénées-Orientales ; 
- la Germandrée faux-petit pin (Teucrium pseudochamaepitys), taxon à répartition ibéro-maghrebine et provençale. Très localisé et menacé par la fermeture du 
milieu, le Cap Romarin constitue son unique localité connue dans le Languedoc- Roussillon ; 
- la Polygale des rochers (Polygala rupestris), connue uniquement en France dans les Corbières littorales (10 communes) ; 
- l'Astragale glaux (Astragalus glaux), taxon strictement méditerranéen, à répartition centrée sur l'Afrique du Nord. Il est très rare en France et en limite d'aire. Le 
Languedoc-Roussillon compte moins de 10 localités ; 
- le Cirse épineux (Cirsium echinatum), taxon à répartition ibéro-maghrebine. Il est très rare en France et est présent en Languedoc-Roussillon uniquement dans les 
Corbières orientales où il est recensé dans moins de 10 localités. Il s'agit d'une plante thermophile des bords de chemins et milieux rudéralisés ; 

 

                                                      
21 Texte issu de la fiche descriptive de la DREAL du Languedoc - Roussillon 
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- la Lentille de Lamotte (Lens lamottei), petite annuelle strictement méditerranée et rare. Le Cap Romarin et les quelques garrigues environnantes constituent l'unique 
localité connue du Languedoc-Roussillon. Il s'agit d'une plante des pelouses ouvertes, sur substrat rocailleux ou cailloutis. En raison de sa taille et se son caractère 
annuel, cette espèce est sensible à la fermeture des milieux.” 
 
• La sixième Z.N.I.E.F.F. n°1129-0000 est de type II, dite Complexe des étangs de Bages-Sigean. Elle est d’une surface d’environ 12900 hectares 
dont  1626 hectares sur SIGEAN. 
 

“Par sa superficie (9800 ha), cet ensemble est la 1ère zone humide du Languedoc-Roussillon devant les 
étangs de Thau et de Mauguio. Les zones humides représentent de façon générale un capital 
biologique important à préserver. Très productives et souvent complexes, elles sont en voie de 
régression sur l’ensemble du littoral méditerranéen. 
L’étendue du site, sa situation privilégiée, les conditions hydrologiques particulières ainsi que l’absence 
d’activités humaines intensives sont à l’origine de la richesse du site. La végétation est composée 
d’une multitude de faciès végétaux le plus souvent étroitement imbriqués en mosaïque (engane, 
roselière, jonçaie, dune, garrigue et bois). La flore est caractérisée par un taux d’endémisme très 
élevé, une grande richesse en espèces rares et la présence de nombreuses espèces de Limonium. En 
fin les îlots boisés, les berges diversifiées, le plan d’eau, composent un paysage original et attractif.” 

 
• La dernière Z.N.I.E.F.F. n°0000-2004 est de type II première génération, dite 
Complexe des étangs de Bages-Sigean. Elle touche peu le territoire de la 
commune. Intérêts de la zone: 

 
“Le massif des Corbières orientales constitue une zone naturelle de vaste étendue (…). Ce vaste 
territoire montagneux constitue un réservoir très riche et diversifié pour la flore et la faune. La quasi-
totalité des espèces rupestres, souvent rares, de l’avifaune méditerranéenne, s’y trouve rassemblée, 
ainsi que de très nombreuses espèces remarquables (11 protégées et 28 rares) de la flore 
méditerranéenne (…). Cette zone présente également un intérêt paysager, géomorphologique et 
hydromorphologique avec un relief accidenté, des vallées encaissées et un réseau karstique souvent 
très développé (…). ” 
 
 

3.2.6.2 - Z.I.C.O. 
 
La commune est inscrite à l’inventaire des Zones d’Importance Communautaire pour les 
Oiseaux (Z.I.C.O.). Nous en trouvons deux qui s’inscrivent en juxtaposition avec les 
Z.N.I.E.F.F. identifiées précédemment. 
 

• La première Z.I.CO n°LR04, dite Etangs Narbonnais couvre l’ensemble du 
territoire communal localisé sur les étangs (sauf le Grand Salin), ainsi que les 
lagunes, les îles et presqu’îles. 
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• La seconde Z.I.CO n°LR07, dite Basses Corbières couvre une faible partie du territoire communal, à l’Ouest de l’autoroute et au Sud du péage. 
 
 

3.2.6.3 - NATURA 2000 
 
Le territoire de la commune de SIGEAN est touché par trois périmètres de Site NATURA 
2000 : 
 

• Le Site NATURA 2000 Etang de La Palme (ZPS : Zone de Protection Spéciale FR 
9112006), par arrêté du 6 avril 2006. Il concerne le Sud du territoire de la commune, 
entre la route départementale et la limite communale avec Port-la-Nouvelle. 

 
“Synthèse des données écologiques22 

 
La lagune de La Palme, référence pour les lagunes méditerranéennes, reste un habitat naturel dont 
l’état de conservation est globalement bon. Pourtant, depuis plusieurs années, on observe une baisse 
significative de la qualité du milieu vis-à-vis de l’eutrophisation, aggravée par le confinement de cet 
étang. 
 
Les sols humides, voire marécageux, constituent une bande ceinturant l’étang, sur laquelle une flore 
caractéristique s’est développée (le type dominant est la sansouïre). Les formations naturelles de 
steppes salées sont relativement riches en espèces de Statices (ou saladelles : Limonium sp), mais 
peu étendues. Ainsi, sur les lagunes et les lidos de l’étang de La Palme trouve-t-on une trentaine 
d’habitats différents dont 12 figurent en Annexe 1 de la Directive «Habitats». 
Du point de vue avifaunistique, le site de La Palme est le lieu d’hivernage de beaucoup d’espèces, et 
est situé en plein coeur d’un des plus grands couloirs de migration sur le plan national (il s’agit même 
du 1er pour certaines espèces dont le Busard cendré, l’Épervier d’Europe, la Cigogne blanche, …). 
Certaines espèces nicheuses comme la Sterne naine et le rare Goéland railleur y ont élu domicile. On 
y trouve un grand nombre d’espèces aux exigences écologiques variées, satisfaites par la grande 
diversité des milieux (sansouïres, prés salés, roselières, pelouses sèches, garrigues, etc.). 
 
Concernant les autres grands groupes du règne animal (mammifères, insectes, reptiles, etc.), les 
études récentes manquent. 
Six espèces de chauve-souris (en Annexe II de la Directive Habitats) viendraient régulièrement se 
nourrir sur l’étang : Petit et Grand Rhinolophes, Rhinolophe euryale, Petit Murin, Minioptère de 
Schreibers, et Murin à oreilles échancrées. Ces espèces nichent sur des sites alentours – les objectifs 
de conservation les concernant devront donc être envisagées lors de l’élaboration des DOCOB de ces 
sites. 
 
 
 

                                                      
22 Texte issu de l’État des lieux et objectifs du DOCOB (DOCument d’OBjectifs) de l’étangs de La Palme : Document d’objectifs Natura 2000. Chapitre 5.4 Synthèse des données écologiques p.148 
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Une petite étude effectuée en 
2004 a permis de rechercher la 
présence de batraciens sur le 
littoral audois, et notamment 
autour de l’étang de La Palme, 
aux Coussoules et à la gare de 
la Franqui. Plusieurs espèces à 
valeur patrimoniale ont été 
observées, dont le Crapaud 
calamite, le Discoglosse peint et 
la Rainette méridionale. Mais, 
dans la mesure où seules 
quelques zones prédéfinies ont 
été prospectées dans le cadre 
de ce travail, un complément à 
l’échelle de tout le site serait 
nécessaire. 
 
Enfin, concernant les reptiles et 
les insectes (hors coléoptères 
des dunes), aucune étude de 
terrain n’a récemment été 
effectuée à l’échelle de ce site. 

Les données, souvent anciennes, sont partielles et/ou très localisées.” 
 
 
• Le Site NATURA 2000 Etangs du Narbonnais (ZPS : Zone de Protection Spéciale FR 9112007), par arrêté du 6 avril 2006. Le site NATURA 2000 
recouvre et dépasse notamment le périmètre des deux premières Z.N.I.E.F.F. et de la Z.I.C.O. énoncées ci-dessus.  

 
• Le Site NATURA 2000 Complexe lagunaire de Bages - Sigean (ZSC : Zone Spéciale de Conservation FR 9101440), par arrêté du 26 décembre 
2008. Le site NATURA 2000 recouvre sur le territoire de la commune l’ensemble du plan d’eau, les anciens salins “Grimaud” et “Tallavignes”, ainsi  
que les zones humides. 

 
“Synthèse générale23 

 
Les sols humides, voire marécageux, constituent une bande ceinturant les étangs sur laquelle une flore caractéristique s’est développée (le type dominant est la sansouïre). 
Les formations naturelles de steppes salées sont très riches en espèces de Statices (ou saladelles : Limonium sp), et très étendues. Ainsi, sur les lagunes et les lidos des 
étangs de la Narbonnaise trouve-t-on une trentaine d’habitats différents dont 12 figurent en Annexe 1 de la Directive «Habitats». 
 
 

                                                      
23 Texte issu de l’État des lieux et objectifs du DOCOB des étangs Narbonnais : Document d’objectifs Natura 2000. Chapitre 5.3 Synthèse générale p.159 
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Du point de vue avifaunistique, les étangs de la Narbonnaise sont le lieu d’hivernage de beaucoup d’espèces24, et sont situés en plein coeur d’un des plus grands couloirs de 
migration sur le plan national (il s’agit même du 1er pour certaines espèces dont le Busard cendré, l’Épervier d’Europe, la Cigogne blanche, …). Certaines espèces nicheuses 
comme la Sterne naine et l’Aigrette garzette ont élu domicile dans la Narbonnaise. On y trouve un grand nombre d’espèces aux exigences écologiques variées, satisfaites par 
la grande diversité des milieux (sansouïres, steppes salées, prés salés, etc.). 
 
Concernant les autres grands groupes du règne animal (mammifères, insectes, reptiles, etc.), les études récentes 
manquent. 
 
Six espèces de chauve-souris (en Annexe II de la Directive Habitats) viendraient régulièrement se nourrir sur les étangs : 
le Petit rhinolophe, le Grand rhinolophe, le Petit murin, le Minioptère de Schreibers, le Murin à oreilles échancrées et le 
Grand murin. Ces espèces nichent en grande partie dans la montagne de la Clape – les objectifs de conservation les 
concernant devront donc être envisagées lors de l’élaboration du DOCOB de ce site, mais en prenant en compte les 
enjeux de développement durable des deux sites Natura 2000. 
 
Une petite étude effectuée en 2004 a permis rechercher la présence de batraciens sur le littoral audois, et notamment 
autour des étangs de la Narbonnaise. On a ainsi trouvé une petite dizaine d’espèces intéressantes, dont trois en Annexe 
IV de la Directive Habitats au niveau du Castélou : Triton palmé, Crapaud calamite et Rainette méridionale. Mais, dans la 
mesure où seules quelques zones prédéfinies ont été prospectées dans le cadre de ce travail, un complément à l’échelle 
de tout le site serait nécessaire. 
 
Enfin, concernant les reptiles et les insectes (hors coléoptères des dunes), aucune étude de terrain n’a récemment été 
effectuée à l’échelle du complexe lagunaire. Les données, souvent anciennes, sont partielles et/ou très localisées. 
Concernant plus particulièrement les insectes, il semblerait intéressant d’effectuer un inventaire complet permettant de 
lister les familles présentes.” 
 
Depuis le 21 juillet 2006, la commune de SIGEAN est soumise au décret 2005 - 608 du 27 mai 2005, relatif 
à l’évaluation environnementale. 
 
 

3.2.6.4  Site RAMSAR 
 
Depuis le 2 février 2006 les étangs de la Narbonnaise font désormais partie du patrimoine mondial au titre 
des “zones humides d’importance internationale” reconnue par la convention RAMSAR. 
 
Le site RAMSAR est en juxtaposition avec les périmètres des Z.N.I.E.F.F., Z.I.C.O. et sites NATURA 2000 énoncés précédemment. Il recouvre, sur le 
territoire communal, l’étang de Bages-Sigean, l’embouchure de la Berre, ainsi que les terrains compris au niveau des anciens salins (Grand Salin, Salin 
Grimaud, Salin Taillavignes et Etang Ferrant). 
 
 
 

                                                      
24 Voir liste des habitats naturels et espèces d’oiseaux présents sur le site, en annexe du Rapport de Présentation du P.L.U.. 
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3.2.6.5  Protection des espaces sensibles 
 
Il est identifié au Nord du territoire communal aux lieux-dits “l’œil de Ca”, “Le Bassin”, “Le bois du Trou-Ouest” et “Le bois du Trou-Est” correspondant 
approximativement à l’embouchure de la Berre, sur le site de la DREAL Languedoc-Roussillon un espace sensible. 
La préservation des espaces sensibles sont régis par les dispositions législatives et réglementaires des articles L.146-6 et R.146-1 du Code de l’Urbanisme. 
Ce dernier article nous précise notamment que ”(…) sont préservé, dès lors qu’ils (…) sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt 
écologique : (…) 

d) Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ; (…).“ 
 
”Concernant les Espaces Naturels Sensibles régis par les articles L.142-1 à L.142-13 du 
Code de l'urbanisme, le Conseil Général a délégué en vertu de la loi Espaces Naturels 
Sensibles au Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres le droit de préemption 
urbain au titre des Espaces Naturels Sensibles sur un périmètre compris par l'étang et l'ile 
de l'Aute, les salins, la limite Est de la Réserve Africaine et un secteur sur Cap Romarin 
approuvé par le Conseil Municipal de Sigean.“ 
 
 

3.2.6.6 - Loi Littoral 
 
Loi Littoral : La Loi n°86-2 du 3 janvier 1986, relative à l’aménagement, la protection et la 
mise en valeur du littoral s’applique sur l’ensemble du territoire communal de SIGEAN. Cela 
implique notamment : 
 

- “que les opérations d’aménagement admises à proximité du rivage organisent et préservent 
le libre accès du public (art. L.146-3 du Code de l’Urbanisme). 
- Art. L.146-4 du C.U. : 

- Que l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et 
villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement (…). 
- Que l’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage doit être 
justifiée et motivée selon les critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil 
d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. (…) 
- Qu’en dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations sont 
interdites sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du 
rivage (…). 
Monsieur le Préfet de l’Aude dans le cadre du “Porter à Connaissance”, nous informe 
que cette limite sera prise à la cote NGF +0,70 mètre en bordure de l’étang de Bages 
- Sigean. 
De même, il attire notre attention pour que soit identifié et zoné le domaine public 
maritime, en désignant la partie rivage et plage des autres zones (courrier du 
directeur du service maritime). 
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- que l’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation 
de secteurs prévus à cet effet par le Plan Local d’Urbanisme (art. L.146-5 du C.U.). 
- que (…) l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du 
littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (…) (art. L.146-6 du C.U.). 
- que les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2000 mètres du rivage (…)” (art. L.146-7 du C.U.). 

 
Nous trouvons une servitude de passage des piétons (EL9) de 3 mètres en bordure du domaine public maritime. 
 
 

3.2.6.7 - Parc Naturel Régional de la Narbonnaise 
 
La commune de SIGEAN est englobée dans le périmètre du Parc Naturel Régional de la 
Narbonnaise en Méditerranée. Ce dernier est l’opérateur désigné pour les zones NATURA 
20002000 et travail sur la mise en place de la Trame Verte et Bleue (doc. Joint en annexe). 
 
Le PNR est domicilié sur Sigean. 
 
 

3.2.6.8 - A.O.C. 
 
La commune de SIGEAN fait partie des aires d’Appellation d’Origine Contrôlée “Corbières”. 
 
 

3.2.6.9 - Carrière 
 
La commune compte actuellement une carrière de calcaire et de schiste aux lieux-dits 
“Garrigue Haute” et “Las Coumbetos” sur une surface d’environ 226 hectares. 
 
L’autorisation d’exploitation a été renouvelée, pour une durée de 30 ans, par arrêté 
préfectoral n°2000-547 du 6 mars 2000. Un second arrêté n°2009-11-1044 du 24 juin 2009 
complète et modifie le précédent. 
La liste des parcelles et des surfaces se trouve dans les annexes du P.L.U. aux Servitudes 
d’Utilité Publique. 
 
 

3.2.6.10 - Gestion de l’eau 
 
La commune a délégué son service de l’eau à la société VEOLIA EAU - Compagnie 
Générale des Eaux. 
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Le patrimoine est constitué : 
 

- d’une installation de production d’une capacité totale de 1440 m3 par jour, l’Amayet Vigne 2 & 3, à l’entrée Nord du village de SIGEAN au lieu-dit 
“Le Pla”. 
Autour du captage d’eau Amayet Vigne 2, existe un périmètre de protection des ressources, sur le base du rapport établi par un hydrogéologue 
agréé en matière d’hygiène publique le 20.10.1998. Selon l’arrêté préfectoral n°2004-11-1960, relatif à la déclaration d’utilité publique concernant le 
forage de l’Amayet Vigne, dans le périmètre de protection rapprochée sont interdits notamment les constructions nouvelles, la mise en dépôt 
d’ordures ménagères, … . 
L’Amayet Vigne 3, bien qu’utilisé ne dispose pas à ce jour d’une protection régulièrement établie (prodédure en cours). 

 
- du réservoir semi-enterré de Marras d’une capacité totale de stockage de 750 m3 situé au Sud du village de Sigean au lieu-dit “Gratte Counils - 
Est” (côte de trop plein du réservoir  58,32 m NGF, cote radier du réservoir 54,52 m NGF). 

 
Afin de compléter la réserve que constitue le réservoir actuel et permettre l’alimentation dans une perspective d’augmentation de la population, la 
commune a lancé le projet de construction d’un nouveau réservoir. Effectivement, suite à une étude de faisabilité un avant projet a été approuvé par 
le conseil municipal le 29 septembre 2009 pour prévoir une extension du réservoir d’eau potable. La capacité de stockage pourrait passer de 750 à 
2300 m3.. 

 
La commune de Sigean est intégrée au :  
 

• SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du Bassin Rhône Méditerranée approuvé en novembre 2009. Ce document 
de planification fixe, pour une période de six ans, des grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource eau et des objectifs de 
qualité et de quantité des eaux. Ses huit orientations fondamentales sont les suivantes : 
 

1- Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 
2- Concrétiser la mise en oeuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques 
3- Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en oeuvre des objectifs environnementaux 
4- Organiser la synergie des acteurs pour la mise en oeuvre de véritables projets territoriaux de développement durable 
5- Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les substances dangereuses et la protection de la santé 
6- Préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques 
7- Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir 
8- Gérer les risques d’inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau 

 
• SAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) de la basse vallée de l’Aude. Ce dernier décline 5 orientations thématiques, 
organisées en préconisations, dont les suivantes : 

 
* Construire une gestion concertée et durable de l’eau sur le périmètre : 

- Favoriser une communication claire, transparente et rapide en période de crise (pollutions, inondations, étiages) entre la commune 
et la Commission Locale de l’Eau (CLE). 
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* Promouvoir une utilisation de la ressource respectueuse des milieux naturels : 
- Limiter l’impact des zones imperméabilisées et de tous les bassins de rétention d’eau : tous les propriétaires et gestionnaires de 
tels ouvrages sont incités à transmettre au CLE un rapport annuel rendant compte de l’entretien et de la formation du personnel liés 
à ces ouvrages. 
- Prendre en compte les « petits » prélèvements : Règlementairement, tout pompage inférieur à 1000m3/an n’est pas soumis à 
autorisation. Pour autant, le SAGE souhaite avoir une meilleure visibilité sur ces procédés individuels, afin d’agir en cas de 
multiplication ou de généralisation de cet usage. 
- Inventorier les prélèvements industriels : un état des lieux précis sera réalisé par les services de l’État compétent et transmis au 
CLE. 
- Quantifier les prélèvements agricoles : “Pour les communes de plus de 1500 habitants toute autorisation de permis de lotir ou de 
construire et donc de raccordement au réseau d’alimentation en eau potable ne pourra être accordé qu’avec la certitude d’une 
bonne distribution de l’eau potable”. 

 
* Favoriser la diversité écologique par la protection, la gestion des zones humides et des espaces remarquables 
 
* Limiter les dégâts liés aux crues par une approche globale des zones inondables : 

- Maîtriser l’urbanisation en zone inondable 
 
* Améliorer la qualité des eaux par la diminution de toutes les sources de pollution : 

- Réduire l’impact des rejets domestiques : les stations d’épuration effectuant des rejets dans des milieux euthrophisés (l’étang de 
Bages-Sigean, …) pourront être contraintes, par les services de la police de l’eau, de mettre en place des systèmes d’épuration 
permettant de traiter l’Azote et le Phosphore. 

 
 

3.2.6.11 - Surface submersible 
 
La D.D.T.M. de l’Aude travail actuellement à l’élaboration d’un projet de Plan de Prévention des Risques Littoraux (P.P.R.L.), qui délimitera un zonage avec 
des aléas fort et modéré sur une cartographie d’Aléa 2010 et d’aléa 2100. 
 
 

3.2.6.12 - Plan Climat Energie Territorial 
 

Un Plan Climat Energie Territorial est à l’étude, porté par le Grand Narbonne Communauté d’Agglomération et le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise 
en Méditerranée. L’objectif de ce document est d’une part de réduire la facture énergétique du territoire et lutter contre le changement climatique et d’autre 
part de faire de cette transition une opportunité économique locale.  
 
Des axes stratégiques ont d’ores et déjà été déterminés :  

- Sensibiliser et mobiliser des publics pour un plan climat partagé 
- Lutter contre la précarité énergétique des habitants 
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- Faire de la transition énergétique une valeur ajoutée économique 
- Inciter à un système de déplacements plus économique et écologique  
- Construire et rénover des bâtiments pour demain 
- Préserver le patrimoine « vert et bleu » du territoire à l’heure du changement climatique 
- Imaginer un territoire à énergie positive 
- Aménager le territoire pour lutter contre le changement climatique et engager la transition énergétique   

 
 

3.2.6.13 - Décharge 
 
Nous trouvons localisées au lieu-dit “Les Aspres” une ancienne décharge d’ordures 
ménagères qui était exploitée jusqu’au 1 juillet 1995. Les parcelles localisées dans le 
périmètre de l’ancienne décharge devront être classées en zone à protéger en raison de 
l’existence de risques ou de nuisances sur les documents d’urbanisme (arrêté préfectoral 
n°2009-11-1044 en date du 24 juin 2009). 
 
 

3.2.6.14 - Etablissement classé 
 
Il est localisé sur la commune, 4 Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) : 
 

- au Nord de la ville de SIGEAN, au lieu-dit “La Prade”, une distillerie coopérative 
soumise à autorisation au titre des établissements classés, 
- l’installation Transit de Déchets de SIGEAN gérée par le Grand Narbonne. 
- la Scierie charpente de couverture de l’Aude. 
- la Réserve Africaine ayant au titre des ICPE une activités agricoles et animaux, 
sous la rubrique : Faune sauvage. 

 
 
3.2.6.15 - Monument et site classé ou inscrit  

 
Site inscrit 

 
Nous trouvons sur la commune un site inscrit à l’inventaire des sites pittoresques du 
département de l’Aude le lieu dénommé : Sainte-Lucie, îles de la Planesse, de l’Aute et du 
Soulié et leurs abords (arrêté du 10 novembre 1966). Son périmètre couvre une grande 
partie du Nord du territoire communal et notamment le hameau du Lac et Port-Mahon. 
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Monument classé 
 
Au titre des monuments historiques, l’Oppidum de l’Age de fer de “Pech Maho” a été classé monument historique le 12 septembre 1961. Autour de celui-ci, 
nous trouvons un rayon de protection de 500 mètres qui touche le hameau de Villefalse. 
 

3.2.6.16 - Sites archéologiques 
 
Le service régional de l’archéologie a recensé sur le territoire de la commune de SIGEAN 12 zones de présomption de prescriptions archéologiques (le 
centre ancien du village, l’oppidum de Pech Maho, un port médiéval, de nombreux sites Gallo-romain, des sites préhistoriques, d’habitats néolithique, de 
l’Age du fer et médiéval, … et d’anciens cimetières). Ceux-ci reflètent l’état actuel des connaissances et ne préjugent en rien d’éventuelles découvertes à 
venir. 
 
Dans ces 12 zones, l’arrêté Préfectoral n°100325 du 11 juin 2010 rappelle à l’article 2 que “les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés 
faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation”. 
 
 

3.2.6.17 - Amendement Dupont  
 
La Loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement, prévoit dans son Article 52 (article L.111.1.4 du Code de 
l’Urbanisme) que : 
 

"En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des 
autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes 
classées à grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas : aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; aux services 
publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; aux bâtiments d'exploitation agricole ; aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non 
plus à l'adaptation,  au changement de destination, à la réfection, ou à l'extension de constructions existantes. (…) 
Le plan local d’urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il 
comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la 
qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. (…)" 

 
Cette disposition du Code de l’Urbanisme s’applique le long de l’autoroute A9 (100 mètres), de la route départementale n°6139 (statut de déviation) et de la 
route départementale n°6009 classée à grande circulation (75 mètres). 
 
 

3.2.6.18 - Lutte contre le bruit  
 
Monsieur le Préfet de l’Aude dans le cadre du “Porter à Connaissance”, nous rappel que la commune de SIGEAN est traversée par des infrastructures de 
transports terrestres aux caractéristiques sonore et de trafic important. Le territoire communal est donc concernée par la Loi n°92-1444 du 31 décembre 
1992, relative à la lutte contre le bruit. Les secteurs affectés par le bruit doivent être reportés dans les documents graphiques du P.L.U., cela afin que les 
Maîtres d’Ouvrages lors de la construction des bâtiments mettent en œuvre des prescriptions techniques d’isolement acoustique. 
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Les distances à respecter sont de : 
 

- 300 mètres pour l’A9, 
 
- 250 mètres pour la R.D. n°6009, entre la R.D. n°6139 Nord (échangeur) et Sud, 
- 100 mètres sur la R.D. n°6139 et le reste de la R.D. n°6009. 

 
 

3.2.6.19 - Forêt  
 
La commune possède des bois et forêts soumis au régime forestier pour une surface de 73 ha 17 a 27 ca. 
L’Arrêté préfectoral n°2011215-003 du 19 septembre 2011, localisent ces  espaces boisés dans les secteurs 
de Port Mahon et le long du ruisseau le Rieu. 
 
Le risque feu de forêt est important sur la commune de SIGEAN en raison de la présence d’enjeux à proximité 
des zones boisées. De 1973, 51 feux de forêt se sont déclarés sur le territoire communal. Pour cette période 
(1973-2008), le total des surfaces brûlées a été de 535 hectares (statistiques Prométhée). L’un des plus 
importants est survenu le 28 août 1973 avec 400 hectares de surfaces brulées. 
 

Nous trouvons trois types de zone d’exposition à un risque de feu de forêt, faible, moyen et fort. ► 
 
 

3.2.6.20 - Mouvements de terrain  
 
La quasi-totalité de la commune de SIGEAN  est 
touchée par les mouvements différentiels de terrain liés 
au phénomène de retrait-gonflement des argiles, selon 
le rapport (RP-55419-FR de septembre 2007) du 
Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
(B.R.G.M.). 
 
Les bâtiments devront respecter les prescriptions pour 
des constructions en zone faible à moyennement 
exposée à un aléa B2. 
 
Nous trouvons également identifié des secteurs avec 
des chutes de pierres ou des glissements de terrains. 
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3.2.6.21 - Sismicité 

 
SIGEAN  est une des 122 communes de l’Aude classée à risque sismique, en catégorie 1A dans le zonage sismique de la France. Cela signifie que le 
risque est jugé faible mais non négligeable. La totalité du territoire communal est concernée et toutes les constructions peuvent potentiellement subir des 
dommages selon l’intensité et la magnitude du séisme. Le dernier séisme significatif dans la région est celui de Saint Paul de Fenouillet le 18 février 1996 
(magnitude de 6,3 sur l’échelle de Richter). 
 
 

3.2.6.22 - Transport de matières dangereuses 
 
Le risque de Transport de Matières Dangereuses est relatif à l’ensemble des marchandises qui circulent par voie routière, ferrée, fluviale et souterraine. Il 
résulte globalement de la survenue d’un accident, et ne dispose par conséquent d’aucun moyen d’anticipation. 
 
Les risques de Transport de Matières Dangereuses sur la commune de SIGEAN sont principalement localisés sur les voies routières A9, R.D.n°609 et 
R.D.n°6139. 
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3.2.7 - Vues depuis les routes départementales 
 
 
La perception dynamique du paysage se fait, essentiellement à travers les voies et les accès. Nous étudierons ici, chacune des routes les plus importantes 
et ferons l’analyse des visibilités / invisibilités. 
 
Nous trouvons sur le territoire de la commune plusieurs voies, d’importance et d’usage 
différents, l’autoroute n°9, les routes départementale n°6009 et n°6139 et les autres routes 
départementales n°3, n°205, n°2009 et ,°3009. 
 

L’autoroute n°9 (la Catalane) 
 
L’autoroute n°9, nous offre des visions très différentes selon que nous soyons sur la voie de 
circulation ou l’aire de repos. Longeant l’Ouest de la commune, le paysage naturel qu’elle 
nous montre ne manque pas de charme : vallée de la Berre au Nord, étang de Sainte Croix, 
falaises ponctuées par les anciens moulins au Sud et la toiture du château de Villefalse 
qui échappe à la végétation de son parc. Par contre, SIGEAN nous reste caché. Les seuls 
éléments du paysage urbain visibles sont les constructions de la zone d’activités du Peyrou 
et naturellement le clocher de l’église. Le défaut de perspective d’ensemble dans leur 
conception se traduit par une impression de désordre. 
 
Nous pouvons aussi observer les rotations des éoliennes situées sur le plateau “Garrigue 
Haute”. Elles ont le privilège d’être les seules à pouvoir être contemplées depuis la quasi-
totalité du territoire communal. 
 

La route départementale n°6009 
 
La route départementale n°6009 (ancienne R.N. n°9) relie les agglomérations de Narbonne 
et Perpignan. C’est la plus spectaculaire par la diversité des paysages qu’elle nous offre, 
plateaux des garrigues, plaines agricoles, … et étangs. Elle distribue également les zones 
de concentration de la population de la commune, la ville de SÏGEAN, les hameaux de 
Villefalse, du Lac, de la Pélissonne et la Réserve Africaine. Cette route offre des vues 
particulièrement ouvertes en raison de la composante végétale et de sa position dominante 
sur le relief. 
 
Effectivement, la route est cernée par la culture de la vigne sur la grande majorité de son 
tronçon, délimité visuellement par les cuestas. De temps à autre, notre position est 
suffisamment haute, pour nous permettre d’apercevoir l’étang de Peyriac de Mer. 
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Il nous est également possible, de localiser la ville de SIGEAN, grâce au clocher de son église, qui échappe à la planéité de l’ensemble des toitures des 
bâtiments. 
 
En arrivant de Perpignan, après avoir traversé un paysage de garrigue, lieu-dit “Four à Chaux”, nous plongeons sur la silhouette de la ville. Mais celle-ci est 
très rapidement interrompue par la jonction avec la route départementale n°6139. 
 

La route départementale n°6139 
 
Nous trouvons deux tronçons distincts de cette route sur le territoire communal. 
 
Le premier est l’entrée Ouest de la commune. 
Le tronçon est compris entre l’autoroute A9 et le 
rond-point avec la route départementale n°6009. 
Au Sud nous observons une très grande 
diversité végétale (vignes, jardins, potagers, … 
et haies) et au Nord le front bâti de la zone 
d’activités du Peyrou. Cette entrée du village est 
relativement banale et sans personnalité, elle 
mérite d’être valorisée (traitement des abords, 
végétalisation, réduction des messages 
publicitaires, …). 
 
Le second tronçon arrive de Port-la-Nouvelle et 
rejoint le carrefour avec la R.D. n°6009, en 
évitant la ville. Au Nord, les vues sont limitées 
par le relief et la végétation de garrigue. Par 
contre au Sud, après avoir dépassé la 
cimenterie, nous avons la chance de dominer et 
découvrir l’ensemble remarquable constitué par 
l’étang de SIGEAN, la pointe de l’Angle et les 
salins Grimaud et Tallavignes. Ensuite la 
végétation ou la qualité des terrains sont plus 
banales jusqu’au rond point au lieu-dit “Les 
Aspres”. 
 
Pour décrire le reste du tronçon de la R.D. 
n°6139, nous devons l’inclure avec une partie de 
la R.D. n°6009. 
 



Rapport de Présentation du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Sigean     78 

Il nous semble que le contournement Sud du village doit être qualifié dans son ensemble. Celui-ci forme un amphithéâtre tourné sur la ville. Nous observons 
le spectacle de la vie s’y dérouler. En fonction des caprices de la topographie et du couvert végétal, nous visualisons la majeure partie de la ville de 
SIGEAN, ponctuée par le clocher, le site de  l’ancienne cave coopérative et la masse du C.E.S., et plus modestement le tour de séchage de la caserne des 
sapeurs- pompiers. Les vues panoramiques sont facilitées notamment par la pauvreté de la végétation de l’étang- Boyé. 
 

La route départementale n°205 
 
La R.D. n°205 relie la zone d’activités du Peyrou (carrefour avec la R.D. n°6139) avec le village de Portel des Corbières. Cette route est enclavée à l’Est de 
l’étang Saint Croix. Elle n’offre aucune vue sur la ville de SIGEAN. La perception est réduite aux limites avec l’autoroute et la route départementale n°6009. 
Les limites et l’entrée sur la zone d’activités doivent être valorisées. 
 

La route départementale n°3 
 
La R.D. n°3 relie le village de SIGEAN avec la 
commune de Portel des Corbières. Cette route 
quitte rapidement le territoire communal. 
Prolongement de la R.D. n°6139, nous 
observons également au Nord l’ensemble 
végétal constitué de vignes, jardins potagers, … 
et de haies. 
 
 

La route départementale n°2009 
(ancienne R.N. n°9) 

 
Entrée Nord (avenue de Narbonne) : Les deux  
premiers tiers de la voie ont conservé le 
vocabulaire de nos anciennes routes nationales, 
avec un tronçon planté de platanes. Le dernier 
tiers est bâti de constructions hétéroclites 
(habitations, maisons de villes, activités, 
alignement, recul, clôtures, haies, … et 
poubelles). 
 
Il serait souhaitable d’offrir à cette voirie le 
vocabulaire inhérent à une voirie urbaine 
(mobilier, éclairage, circulation piétonne, … et 
végétation). 
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Entrée Sud (avenue de Perpignan) : La route en pente, descend sur le village. Les vues sur SIGEAN et l’étang- Boyé sont panoramiques et dégagées. Nous 
identifions facilement l’église, la caserne de pompiers, le collège, le camping municipal, la forte densité du centre historique et les nouveaux quartiers entre 
minéral et végétal. 
Ensuite la voie change complètement de physionomie, pour emprunter un vocabulaire plus urbain. La vue est canalisée et limitée par le bâti construit en 
ordre continu. 
 
Il serait utile d’envisager une liaison cyclable entre le camping  l’aire sportive  le centre ancien  voir ensuite les étangs. 
 

La route départementale n°3009 
 
La R.D. n°3009 (avenue de Port-la-Nouvelle) est 
l’entrée Est de la ville. Celle-ci débute depuis le 
rond-point avec la R.D. n°6139, pour atteindre le 
centre du village. Elle est devenue un axe urbain 
qui mérite d’être structuré.  
 
Effectivement, la grande diversité de bâtiments 
(habitations, activités, collectifs, aires de 
stockage, toitures en pente ou plate, clôtures, … 
et enseignes) que nous rencontrons sur son 
trajet la dévalorise. 
 
Il est souhaitable que cette avenue organise 
l’homogénéité urbaine que le front bâti ne peut 
plus offrir. De même, le prolongement de la piste 
cyclable vers Port-la-Nouvelle nous semble 
indispensable. 
 

Les voies communales 
 
Les entrées Nord depuis les étangs (rue de la 
Fontaine Neuve, rue de l’Etang et rue des 
Abattoirs) offrent des perceptions du paysage 
urbain bien différentes des précédents. 
 
La première des différences est lié à une voirie 
plus étroite et plus sinueuse, où nous apercevons selon la présence de la végétation la silhouette de la ville de SIGEAN et de son église. 
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La seconde particularité, une fois dépassée la végétation accompagnant le ruisseau du Pla, est la confrontation que nous avons avec le front bâti (forte 
perception minérale).  
 
Effectivement, les constructions en mitoyenneté, situées en tête, en pied ou accrochées au rocher accentuent la topographie du lieu. Pour rejoindre le 
centre ville, sauf comme piéton, nous devons emprunter la rue de la Barbacane. 
 

Les vues extérieures 
 
Depuis la ville de SIGEAN il existe de 
nombreuses vues sur le territoire communal. 
Elles sont localisées généralement en limite 
urbaine. Mais dans le cadre de cette étude, nous 
avons identifié principalement les vues : 
 

- sur les éléments singuliers du paysage 
environnant (les Corbières, lieu-dit 
“Caussagues”, la cheminé et le silos de 
l’usine, … et le champ éolien), aussi 
bien depuis les espaces publics 
belvédère en centre ancien, que depuis 
la voirie principale ou la zone d’activités 
du Peyrou. 
 
- donnent sur l’étang Voyé, depuis les 
nouveaux quartiers (rue du Petit Nice, 
chemin de Cap de Roc, …). 
 
- cadrées par la hauteur des bâtiments 
et la largeur de la rue (rue nationale, vue 
sur l’usine rue du Petit Sel, …). 

 
Nous soulignons qu’il existe également un vis-à-
vis entre la ville et l’Oppidum préromain de 
Pech-Maho. 
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3.2.8 - Les marqueurs végétaux 
 
 
L’objectif de ce chapitre n’est pas de lister l’ensemble des végétaux que nous croisons sur le territoire communal (sauf garrigue) ou dans la région. Mais, il 
est destiné à sensibiliser sur la lecture d’un paysage, de comprendre mieux celui-ci et dans le cadre de l’évolution naturelle des choses, y puiser du sens.  
 
Le centre ancien de SIGEAN et ses écarts où 
s’organise le patrimoine bâti le plus important, 
sont soumis aux influences méditerranéennes. 
Ainsi l’ensemble d’habitations (maisons de 
village, bâtiments agricoles, ...), de constructions 
(cimetières, puits, portails, ...) et de voiries, sont 
très souvent accompagnées de marqueurs 
végétaux. Cette association participe également 
au paysage, elle frappe le promeneur qui traduit 
et décrypte ces signes. 
 
Sont-ils là pour faire de l’ombre et protéger du 
vent, produire des fruits, de la beauté, ... ou tout 
simplement une odeur ? 
 
Et comme le symbolise si bien un proverbe 
provençal “L’arbre qui ne porte pas de fruits, 
prête au moins son ombre”. 
 
Comme nous pouvons le remarquer sur la 
planche photographique ci-après, celle-ci nous 
montre quelques exemples ou la végétation 
accompagne l’urbanisation et les bâtiments. L’un 
des plus répandus est le cyprès, il est le 
marqueur le plus facilement identifiable. Nous le 
trouvons aussi bien comme arbre sentinelle 
(entrée d’une propriété, limite foncière, ...) 
élément décoratif des jardins (alignement) et 
bien sûr, symbole d’immortalité et de 
résurrection25 (cimetière). 
 
 
                                                      
25 Arbre associé au culte de Pluton, dieu du monde souterrain, chez les Grecs, tout comme il était le symbole de la mort chez les Perses. 
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Mais, nous rencontrons aussi d’autres végétaux consacrés26 comme le laurier, la vigne et l’olivier. Ce dernier est par excellence l’arbre sacré27, mais à 
l’inverse de ses prédécesseurs, il est utilisé comme arbre d’ornement ou comme marqueur d’architecture que depuis peu (jardins, lotissements, monuments, 
...). 
  
Il existe aussi ceux qui sont les parures des 
maisons, comme la treille et la vigne vierge, ... 
ou bien ceux qui nourrissent l’homme et l’animal, 
comme le figuier (arbre sacré chez les Grecs, 
symbole d’abondance et de fécondité), 
l’amandier (arrivé au 5ème siècle dans le midi de 
la France). 
 
Nous constatons aussi la présence d’arbres 
arrivés au 17ème siècle en France utilisés 
notamment comme marqueur social, de 
végétalisation d’espace public ou le long de la 
voirie. Nous avons le platane, l’acacia28, le 
marronnier, le tilleul29, ... et le micocoulier. 
  
Notre région du midi a également adopté des 
enjoliveurs de façade ou d’accueil comme la 
glycine avec ses grappes mauves de fleurs très 
denses, le rosier banks qui fleurit en avril / mai 
de petits pompons blancs cassés ou jaunes vifs, 
la bignone exhibant ses trompettes couleur de 
feu, le renouée aux fleurs blanches, ... . 
 
Il nous est donc possible de faire autrement que 
le voisin, de planter des haies mélangées, 
d’arborer une place, d’accompagner un 
bâtiment, ... en conservant la notion de jardins 
méditerranéens.  
 
 
                                                      
26 “Nous foulons un sol consacré si j’en crois le laurier, l’olivier et la vigne qui le couvrent” - Sophocle (Oedipe à Colone). 
27 Arbre dédié à Athéna (ou Minerve chez les Romains), il est introduit par les Phéniciens en Provence. Symbolique chrétienne : rameau d’olivier porté par la colombe à Noé ou le Christ au Jardin 
des Oliviers. 
28 L’acacia est une espèce introduite des Etats - Unis en 1601 par Jean Robin. L’acacia est en fait le Robinier. 
29 Les tilleuls souvent plantés par paire sont un symbole d’amitié et de fidélité, par suite de la légende de Philémon et Baucis transformés respectivement en chêne et en tilleul pour ombrager le 
temple de Zeus. 
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3.2.9 - Analyse typo - morphologique du bâti 
 
 
La commune de SIGEAN se caractérise par la diversité de ses couleurs tant au niveau des bâtiments qu’au niveau du sol. 
 
Le territoire communal se caractérise par la présence du calcaire tant au niveau des bâtiments qu’au niveau du sol. Il est d’un emploi relativement facile 
(sciage, taille et sculpture) comparé à d’autres minéraux. Localement celui-ci est d’une couleur claire. Face à l’utilisation quasi exclusive de ce matériau, on 
peut dressée une typo - morphologie générale des bâtiments pour l’ensemble de la commune de SIGEAN. 
 
Nous soulignons aussi, la présence de grès pour certains encadrements et naturellement de l’utilisation des galets comme matériaux de construction.   
 
Au niveau de la volumétrie, les bâtiments 
possèdent en général une façade importante et 
une toiture d’une grande discrétion constituée 
de deux (majoritaire) ou trois pentes. Cette 
silhouette est d’une grande simplicité. 
 
La hauteur de la façade prise depuis le sol 
jusqu’au niveau de l’égout de la toiture est 
comprise en général entre 6 et 10 mètres avec 
quelques bâtiments à moins 6 mètres et d’autres 
à plus de 10 mètres, situés en général le long de 
l’avenue de Narbonne ou dans le centre 
historique de la ville, comme par exemple celui 
de la mairie. 
 
Cela représente une typologie constructive 
générale de R+1 à R+2 (rez-de-chaussée avec 
deux étages). 
 
Il est à souligner que la partie des combles est 
rarement utilisée ou englobée, dans le cas d’un 
niveau plus vaste, comme un simple débarras. 
Le volume d’habitation est important. De plus, 
une multitude d’annexes y est rattachée. Nous 
notons que la hauteur du premier niveau varie 
avec l’ancienneté des édifices (entre centre 
ancien et faubourg). 
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Cela doit être rattaché aux techniques de vinification : le remplacement de la cuve par le foudre, l’utilisation du fouloir mécanique ont requis en effet des 
celliers plus hauts sous plafond. 
 
En ce qui concerne la toiture, elle est pesante et de faible hauteur. Elle offre ainsi peu de prise au vent. Celle-ci a donc une pente variante de 25% à 33%. 
Compte - tenu des conditions climatologiques (précipitation rare mais très forte), l’utilisation des tuiles “canal” (dite romaine30), d’une grande étanchéité, 
compense l’inconvénient de la pente. 
 
Les toits ensuite forment une saillie pour 
permettre de rejeter l’eau de pluie loin des murs 
de façade. Les débords sont soutenus 
principalement par une génoise constituée par 
un, deux ou trois rangs de tuiles, selon la 
hauteur du bâtiment ou par une corniche. 
  
Les murs des bâtiments sont composés 
naturellement de maçonneries en pierres de 
calcaire plus ou moins travaillées selon l’emploi. 
Certains d’entre eux sont recouverts d’un enduit 
à la chaux d’une couleur équivalente à celle de 
la pierre. 
 
Au niveau des murs pignons, ils peuvent être 
percés comme la façade. 
 
Nous trouvons généralement l’utilisation de 
pierres de taille surtout pour les encadrements 
de percement, les pierres angulaires, les 
corniches, ... et les éléments de décoration 
comme les encadrements moulurés des portes 
et des fenêtres surmontées d’une clef sculptée. 
Il existe peu d’encadrements en terre cuite. 
 
Sur le village, et particulièrement dans les 
faubourgs, la typo- morphologie des maisons est 
liée à l’histoire agricole de la région. La façade principale est en effet généralement régulière et ordonnancée, autour d’un axe défini par la grande porte 
charretière. 
 

                                                      
30 Cette tuile, autrefois d’un emploi général dans la région, dérive de “l’imbrice” antique. Pour réaliser les toitures, les Romains combinaient deux éléments : une tuile plate à rebords (tegulae) par 
laquelle s’écoulait l’eau, et l’imbrice antique qui recouvrait les joints entre tegulae. 
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Nous trouvons aussi comme principe des maisons à développement latéral. L’habitation s’étend jusqu’au premier niveau et le cellier prend place sur un des 
côtés. 
 
Les percements sont nombreux, les dimensions des fenêtres de l’étage habité sont toujours très hautes. La proportion des percements est du type 
rectangulaire dans le sens de la hauteur, avec des linteaux droits généralement en pierre. Ils sont des fois surmontés d’arc de décharge ou couvert d’un arc 
à l’encadrement très soignés. 
 
Nous trouvons aussi des porches constitués 
d’un arc en plein cintre ou en anse de panier. 
Les portes sont de plain-pied avec de temps en 
temps une marche de seuil (hors d’eau). 
 
Mais, nous rencontrons aussi de très nombreux 
détails constituant cette architecture. Quelques 
rares cheminées recouvertes de deux tuiles en 
triangle, les murs de clôture et ses piliers, ... ou 
bien encore quelques portails, portillons et 
balcons en fer forgé. 
 
Les annexes d’habitation sont assez fréquentes. 
Constructions plus ou moins importantes, elles 
ont toutes une destination particulière. Abri de 
jardin, cuve de décantation, citerne d’eau, 
pigeonnier, ... Produit de l’auto - construction, 
ces petits édifices donnent au paysage urbain 
un caractère d’appropriation de l’espace.  
  
L’état du bâti reste dans son ensemble 
relativement satisfaisant.  
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3.2.10 - Patrimoine 
 
 
Le territoire communal est riche sur le plan patrimonial. Celui-ci est un tout, nous le rencontrons un peu, voir beaucoup, éparpillé sur la commune. Il est 
naturellement bien plus concentré et spectaculaire dans la ville de SIGEAN. 
 
Le centre historique dans son ensemble, avec son quartier médiéval l’incarne tout naturellement. Il en est de même pour des éléments patrimoniaux et 
architecturaux isolés du reste, comme la place de l’église avec ses arcades, le passage sous voûte rue des remparts, l’église des Pénitents, l’église Saint 
Félix, les traces du mur d’enceinte, ... et des maisons de grand intérêt avec des ouvertures renaissance ou ayant reçues d’illustres visiteurs. 
 
Les faubourgs aussi offrent un patrimoine du 
19ème siècle intéressant, avec des caves 
viticoles d’une grande sobriété et des maisons 
de maître aux façades travaillées (gardes corps 
et balcons, acrotères, … et bandeaux) destinées 
à marquer le statut social des occupants. 
 
Il ne doit pas non plus être oublié le “Petit 
Patrimoine” petit par la taille bien sur. Il nous 
raconte la vie de tous les jours, les usages, le 
travail, les croyances, ..., voir une histoire très 
éloignée. 
 
Ainsi sur la commune, nous rencontrons, des 
calvaires, des puits, des moulins, des citernes, 
les capitelles, les murs de clôture, des chemins, 
les anciennes salines, le domaine de Villefalse, 
le hameau du Lac, ... et naturellement les 
vestiges de l’oppidum préromain de Pech-Maho, 
avec ses murs de fortifications. 
 
Notre dernier chapitre sur le patrimoine est 
destiné à écrire quelques lignes sur la maison 
de vigne. Cette petite maison des champs 
anodine aux yeux du promeneur, plus utilisée et 
souvent en ruine aujourd’hui, raconte aussi la 
vie de la société agricole. 
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Le paysan utilisait cette petite construction pour se protéger de la pluie ou des grandes chaleurs, pour prendre son repas et remiser quelques outils. Dans 
certains cas, un aménagement sommaire pouvait lui permettre de passer une nuit ou deux sur place, durant les périodes de travail intensif. Ainsi était 
utilisée couramment la “cabane de vigne” qui avait reçu pour cela une forme architecturale assez élaborée comparativement aux autres abris, adoptant la 
morphologie d’une “petite maison” couverte d’un toit à un ou deux versants, percée de portes et fenêtres, construite en moellons enduits. 
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3.3 - Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables et, le cas échéant, les 
orientations d’aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des 
orientations d’aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l’article L. 123-1-4 des zones, des règles qui y sont 
applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d’aménagement et de développement durables. Il 
justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un 
seuil défini par le règlement sont interdites en application du “a“ de l’article L.123-2 du C.U. 
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3.3.1 - Projet 
 
 

3.3.1.1 - Les contraintes 
 
L'analyse graphique de la commune fait ressortir différentes contraintes interdisant 
toute réelle urbanisation dans le temps. Seul la ville de SIGEAN, se prête 
raisonnablement à une évolution urbaine d’envergure et à une moindre importance 
les hameaux du Lac et de Villefalse. 
 
Si nous observons le territoire communal, malgré une baisse du nombre des 
exploitations agricoles ces dernières années, la majorité de la plaine est exploitée. 
Le Plan Local d’Urbanisme doit préserver sur toute la commune (hormis les lieux de 
vie mentionnés ci-dessus) cette activité, voire même favoriser son développement. 
 
Enfin, si nous observons la topographie, le territoire communal est faiblement 
marqué par le changement de déclivité, à l’exception de la limite Sud de la commune 
qui est un peu plus marqué par le changement de déclivité entre la zone de garrigue 
et la plaine alluviale exploitée par les agriculteurs (champs, vignes, … et oliveraies), 
et à un niveau moindre les particularités des cuestas et de l’île de l’Aute. 
 
Les cartes des contraintes, nous montrent les limites de l'évolution de l'urbanisation 
en périphérie du tissu existant, en direction du Sud de la ville de SIGEAN dans le 
prolongement des nouveaux quartiers. Les constructions sont principalement 
localisées le long de la voirie, avec une utilisation convenable de l’ensemble de l’îlot. 
Cela doit être poursuivi, en accentuant la préméditation de l’organisation urbaine, 
afin d’éviter des cœurs d’îlots et des quartiers où la confusion prédomine. L’inverse 
aurait pour inconvénient la création de nouveaux quartiers avec des espaces 
vierges, ou des ruptures d’urbanisation dans le secteur périurbain. 
 
Les différents éléments s'opposant à toute urbanisation, ou à une urbanisation 
importante, ou encore au type d’occupation du sol, se trouvent liés essentiellement à 
des contraintes de l'ordre : 

 
* du voisinage : proximité des zones d'habitation avec les infrastructures routières bruyantes (autoroute et routes départementales n°6009 et 
n°6139) et les zones d’activités (Le Peyrou, Les Aspres et au Nord de la commune au lieu-dit “Font-Vieille”), ou bien de protection de l'activité 
agricole (limite avec les zones urbaines ou urbanisables, déplacement, …) ; 
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* physique et esthétique : morphologie du relief (perspectives visuelles sur l’étang et les salins, panoramiques sur les terres agricoles et les lieux de 
vie : SIGEAN , hameau du Lac, château de Villefalse, …), protection des étangs avec son paysage d’une grande diversité (l’étang, la zone 
marécageuse, l’embouchure de la Berre, … et les salines en passant par les côtes rocheuses), les alignements d’arbres, les terres agricoles, des 
différents ruisseaux avec leur végétation, le paysage bocager des jardins potagers, des différents petits boisements, … et enfin les zones de 
garrigue. 
 
L’objectif est de maintenir une lecture 
claire de chaque utilisation de l’espace : 
la zone d’implantation historique (centre 
ancien)  les extensions du 19ème 
(faubourgs) les quartiers périurbains 

 les terres agricoles (vignes, champs, 
…). Il sera donc important d’éviter le 
mitage le long de la voirie. Le mitage 
peut devenir préjudiciable notamment 
pour les activés agricoles, les sites 
archéologiques, la qualité du site, ....et 
donner une gestion particulièrement 
complexe des lieux (coût des 
équipements pour la commune). 

 
* juridique : 

 
• Protection d'espaces ou de 
bâtiments historiques, comme 
par exemple : 
 

- le Site Inscrit 
dénommé 
Sainte-Lucie, îles de la 
Planasse, de l’Aute et 
du Soulié et leurs 
abords, 
- le monument classé : 
l’Oppidum de “Pech-Maho”, 
- les zones archéologiques recensés. 
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• La loi Littoral et son ensemble de restrictions réglementaires, et notamment l’interdiction des constructions et installations sur une bande 
littorale de 100 mètres par rapport au rivage, … ou bien les espaces proches du rivage et les espaces sensibles remarquables. 
 

- Bande littoral de 100m : Cette bande n’a pas été étendue 
comme l’autorise l’article L.146-4-III du code de l’urbanisme 
pour des motifs liés à l’érosion. 
 
- Espaces sensibles remarquables : Site identifié au titre de la 
convention RAMSAR (zone humide), des différents 
périmètres NATURA 2000, site inscrit, ainsi que des 
Z.N.I.E.F.F. et des Z.I.C.O., application des disposition de 
l’article L.146-6 du C.U. (autorisation des aménagements 
légers). 
 
- Espaces proches du rivage : Ils reposent sur la juxtaposition 
des critères de distance (proximité avec le rivage et les 
salins), de co-visibilité (vues sur l’étang, limite visuelle des 
cuestas, alignement d’arbres, … et espaces ouverts ou 
fermés) et de la nature des espaces. Sur la commune de 
SIGEAN ces espaces sont dans l’emprise des espaces 
sensibles remarquables. 
 
Les autres espaces identifiés à protéger, mais plus éloignés 
du rivage (en dehors du périmètre de l’article L.146-4 du 
C.U.), seront tout de même préservés.  

 
- Coupure d’urbanisation : Le développement historique de 
l’urbanisme sur la commune de SIGEAN a évité la proximité 
avec le rivage, avec peu de constructions isolés. Les espaces 
les plus fragiles du littoral seront protégés par les dispositions 
de la loi littoral précédente. L’autonomie de fonctionnement et 
l’homogénéité physique de ces espaces fragiles n’ont pas ici 
été sectionnées (frange urbaine littorale, coupure espace 
naturel, etc …), à l’instar des communes balnéaires. 
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De plus, l’article L.146-4 nous stipule que “l’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages 
existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement“. Ce qui n’est pas le cas des importants secteurs NAg et NAgp au lieu-dit 
“La Grange Neuve Nord“. Ils seront réduits d’une surface d’environ 26,13 hectares. 
 
• L'amendement Dupont (L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme) : constructibilité à 100 ou 75 mètres de part et d'autre de l'axe médian de 
l’autoroute et des routes départementales n°6009 et n°6139 dans les espaces non urbanisés, si aucune mesure n'est préconisée. 

 
• Les servitudes d'utilité publique comme par exemple celles concernant : 
 

- l’exploitation de carrière, 
- le domaine public maritime et le passage des piétons sur le littoral, 
- le transport d’énergie électrique et de gaz,  
- l’interdiction d’accès direct sur la déviation de la RD n°6139, 
- … 

 
* de protection des biens et des personnes : 

 
• Inconstructibilité de l’ancienne décharge, 
 
• Application des restrictions réglementaires sur le périmètre de protection rapprochée du captage d’eau potable. Cela impliquera une 
réduction du périmètre constructible du secteur NAci du P.O.S, au lieu-dit “Le Pla”, sur une surface d’environ 1,45 Hectare. 
 
• Application de préconisation dans le périmètre des zones exposées à des risques de feu de forêt (risque faible, moyen ou fort). 
 
• Application des restrictions sur le périmètre de la zone inondable. Cela aura notamment pour conséquence une réduction importante de 
terrains localisés constructibles au P.O.S.. Nous trouvons : 
 

- aux lieux-dits “La Font del Lauzet” et “Derrière les Jardins” la réduction d’environ 2,14 hectares de secteur NAci (autorisations 
habitat, commerce, hôtellerie, …), 1,91 hectare de zone UC (autorisations habitat, commerce, hôtellerie, …) et 0,18 de secteur UGi 
(autorisations campings, PRL, …), soit un total d’environ 4,24 hectares. 

 
- au lieu-dit “La Clauze”, la réduction d’environ 0,74 hectare de secteur NAci. 
 
- au lieu-dit “Le Pla”, la réduction d’environ 1,04 hectare de zone NAci. 
 
- au lieu-dit “L’étang-Boyé”, la réduction d’environ 22,51 hectares en secteur NAgi (autorisation camping, PRL, …). 

 
- au hameau du Lac, la réduction d’environ 0,43 hectare en secteur NAc et 3,28 hectares en zone NA strict, soit un total d’environ 
3,71 hectares. 
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- au hameau de Villefalse, la réduction d’environ 1,47 hectare en secteur NAci. 

 
 

Le total général des réductions (zone inondable et captage d’eau) des zones constructibles du P.O.S. (zones U, NA et NB) représente une surface 
d’environ 35,16 hectares, soit une diminution importante d’un peu moins de 15,28%. 
 
 

Donc si on tient compte de toutes ces contraintes, l'urbanisation ne peut s'effectuer raisonnablement qu'au niveau de la ville de SIGEAN, sachant que ce 
développement impliquera de toute manière une diminution des terrains urbanisables au P.O.S. au Nord du village (périmètres de la zone inondable et du 
captage d’eau). 

 
Pour le reste du territoire communal, le développement de l’urbanisation ne nous semble pas raisonnable. A l’exception : 

 
* des hameaux du Lac et de Villefalse : 
 

- hameau du Lac : L’extension sera limitée aux terrains non inondables, afin de permettre une très légère densification de l’existant. Il n’est 
nullement destiné à connaître un développement d’envergure. 

 
- hameau de Villefalse : L’extension, dans la continuité de l’existant, sera destinée à compenser la localisation de la majeure partie du 
hameau en zone inondable. 
 

* des lieux-dits “Le Peyrou”, “Les Aspres” et “Font-Vieille”, afin de conforter ou d’étendre les zones d’activités.  
 

* de quelques domaines et bâtiments isolés, où l’activité agricole n’existe plus et dans les limites de la loi littoral. Il peut être envisagé alors le 
changement de destination des bâtiments. Par contre,  il est souhaitable que les domaines conservent les qualités qui les caractérise, et que 
l’opération n’apporte pas de contrainte supplémentaire à la commune (coût des équipements notamment).  
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3.3.1.2 - Choix retenus pour établir le P.A.D.D. 
 
Afin de respecter les objectifs énoncés dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.), le parti d’aménagement de la commune 
est de pouvoir accueillir de nouveaux habitants (objectif de 7500 habitants) en respectant le cadre bâti et le cadre naturel de la commune, en développant 
une urbanisation respectueuse des lieux. 
  
Au préalable, il nous semble important de rappeler que les besoins en terrains constructibles pour la réalisation de nouveaux bâtiments d'habitations et 
d’activités sur la commune de SIGEAN se justifient du fait : 
 

- que les terrains destinés à l'urbanisation sous forme d’habitat en zone U (souvent des lotissements) et en zone NB (habitat individuel) du POS sont 
déjà en grande partie construits ou en cours de projet. La surface urbanisée peut être estimée à environ 153 hectares. 
Les terrains restants potentiellement constructibles pour recevoir de nouvelles habitations représentent une surface d’environ 2,5 hectares ; 
 
- du retour d'une nouvelle population, en constante augmentation depuis le début des années 80, avec l’installation de jeunes couples ; 

 
- de la réduction d’environ 26,13 hectares de zones constructibles du P.O.S. (zone NAg) localisée en rupture d’urbanisation. Cette réduction s’inscrit 
dans une démarche d’application plus rigoureuse de la Loi littoral. 
 
- de la réduction d’environ 35,16 hectares de zones constructibles du P.O.S. (zones UC, UG et NA) localisées dans le périmètre de la zone 
inondable ou dans le périmètre de protection rapprochée du captage d’eau potable (ville de SIGEAN et hameaux du Lac et de Villefalse), dans le 
respect de la Loi littoral. 
 
- de son statut de pôle de développement économique urbain identifié et reconnu notamment par le Schéma de Cohérence Territoriale de la 
Narbonnaise. Les surfaces urbanisées peuvent être estimées à environ : 

 
- 26 hectares pour les secteurs à vocation d’activité économique, 
- 28 hectares qui reçoivent les campings existants ; 

 
- de la localisation sur la commune d’une sortie autoroutière de l’A9 et du croisement des routes départementales n°6009 et 6139, en direction des 
agglomérations de Narbonne et Perpignan et des plages. 

  
Donc, afin de recentrer l'urbanisation vers le centre ancien, d'éviter un éparpillement du bâti (mitage) sur le territoire communal, phénomène préjudiciable au 
niveau du foncier (rareté et coût), au niveau des réseaux, du paysage et du développement futur, d'offrir des espaces constructifs cohérents et de créer une 
dynamique économique, le parti d'aménagement est dans ses grandes lignes le suivant : 
 

• Protection et valorisation du centre historique 
 

La valeur patrimoniale du centre ancien de la ville de SIGEAN, comme celui du hameau de Lac, contribue à la qualité du cadre de vie. Leur richesse, à la 
base de l’identité communale, est un enjeu fort du projet de développement. Pour favoriser leur protection et leur valorisation, la mise en place de 
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dispositions spécifiques, permettront de préserver la morphologie urbaine et la qualité architecturale du bâti (poursuite des aménagements publics, 
réduction du stationnement sur la voirie, règlement du cadre bâti, …). 
De nombreux éléments remarquables ont été identifiés pour bénéficier de prescriptions particulières destinées à assurer leur protection. 
 
Il n’est naturellement pas question de figer ce paysage urbain, il doit pouvoir évoluer en tenant compte par exemple, des préoccupations d’amélioration de 
l’habitat et de mixité sociale, comme de celle pouvant apporter des solutions éco-environnementales. 
 

• Maîtriser le développement urbain 
 
Compte tenu de la localisation et de la morphologie de l’urbanisation 
existante, de la nécessaire préservation des espaces naturels, … et de la 
contrainte de la zone inondable, l’extension géographique de l’urbanisation 
ne peut être envisagée qu’au Sud de la ville de SIGEAN, dans le 
prolongement de l’urbanisation et autour de l’étang-Boyé. Cette extension 
pourra être prévue à court, moyen et long terme, sous réserve de répondre à 
un aménagement cohérent en continuité du tissu urbain existant. Elle 
permettra de cumuler plusieurs avantages en évitant notamment 
l’éparpillement des secteurs constructibles, en étant proche des 
équipements publics existants et à venir, … et d’être facilement raccordable 
aux différents réseaux (voirie, assainissement, …). 
 
Cette évolution urbaine se fera par phases successives, pour une meilleure 
maîtrise du développement de la ville. 
 
Le projet s’inscrit dans une démarche, afin de créer les conditions pour produire une urbanisation plus solidaire et plus durable.  
 

○ La volonté communale est de développer non seulement un habitat individuel, mais également individuel groupé, voir de petit collectif : production 
de logements dans un but de mixité urbaine et social (logements sociaux en locatif et en accession à la propriété). 
Cette nouvelle production de logements sociaux passera notamment par une répartition équilibrée sur l’ensemble des nouveaux quartiers (Secteur 
Sud SIGEAN) avec une représentation d’un minimum de 30% (O.A.P.) par opération. 
 
○ La commune a fait le choix de mener cette ouverture à l’urbanisation en voulant offrir un cadre de vie de qualité. Le paysage urbain existant et 
futur (espace public, bâtiments, …) devra : 
 

- répondre aux préoccupations éco-environnementales, par la mise en œuvre, par exemple, de solutions économes en énergie (utilisation 
de matériaux à faible empreinte environnementale, d’énergies renouvelables, …). Il n’est pas, naturellement question, de rajout ou de 
patchwork, mais de produire une architecture qui intègre également cette préoccupation, comme elle doit tenir compte des qualités d’usage. 
 
- permettre l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite. 
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- développer l’usage des modes doux et favoriser les déplacements courts, dans le village et en direction des zones naturelles (Etang, 
salins, hameau de Lac, …). 
 

○ La commune souhaite que cette ouverture à l’urbanisation se fasse par opérations d’ensemble, afin de produire des espaces de vies en 
cohérence d’ensemble les uns avec les autres et avec le tissu existant. Il est envisagé par la collectivité, en raison des enjeux (densité du bâti, 
équipements publics, espaces publics, mixité sociale, déplacement, découpage foncier, … hydraulique), l’utilisation de la procédure de la Z.A.C.. 

 
Pour répondre à l’objectif de la commune, le tout dans une démarche économe du foncier (densification) et dans l’optique solidaire, nous pouvons estimer : 
 

- une population communale de 5377 âmes (source INSEE, population en 2010), 
- une population d’environ 5660 habitants aujourd’hui (variation annuelle moyenne de la population de +2,6% entre 1999 et 2010), 
- un objectif de population d’environ 7500 habitants, 
- une densité de logements de l’ordre de : 

- 20 logements à l’hectare, sur le secteur “Les Trois Moulins” (terrains à l’Ouest de l’avenue de Perpignan), 
- 25 logements à l’hectare, sur le secteur “Les Grazelles” (terrains à l’Est de l’avenue de Perpignan). 

 
5377 x 2,6% x 2,6%  = 5660 habitants 

Soit une estimation de 1840 habitants supplémentaires pour atteindre l’objectif de 7500 habitants. 
 
Nous pouvons donc, pour accueillir cette population supplémentaire, envisager une évolution du nombre de constructions entre 2013 et 2027 de l'ordre de 
814 nouvelles unités. 
 

1840 habitants : 2,26 hab. par logements = 814,16 logements. 
 

Le besoin en superficie, pour atteindre l’objectif population, à raison d’une densité moyenne de 20 à 25 logements à l'hectare (soit environ 500m² à 400m² 
par unité), nous permet de poser comme hypothèse une évolution de l'urbanisation de : 
 

814 logements x 1/3 : 20 = 13,57 (soit  environ 14 hectares), 
814 logements x 2/3 : 25 = 21,71 (soit  environ 22 hectares). 

 
Pour tenir compte de la configuration topographique de certains terrains, ou tout simplement, des surfaces qui seront consacrées à la voirie et aux 
stationnements publics, aux espaces verts, aux bassins de rétention des eaux de pluie … ou protégés. Il sera nécessaire de prévoir un coefficient de 
majoration de l’ordre de 30%. 
 
Ainsi, la surface souhaitable pour développer l'urbanisation, à vocation d’habitat, et devant être zonée au Plan Local d’Urbanisme devra ce située au moins 
à : 
 

14 x 30% = 18,2 : soit une surface estimée à environ 18 hectares, 
22 x 30% = 28,6 : soit une surface estimée à environ 29 hectares. 
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Soit une surface générale d’environ 47 hectares. 
 

A ce stade, il nous est possible d’imaginer l’empreinte et la nouvelle répartition des futurs secteurs constructibles à vocation principale d’habitation et 
d’équipements publics. Nous les trouverons pour une surface totale d’environ 47 hectares : 

 
- 44 hectares, dans le prolongement Sud de la ville de Sigean, 
- 2 hectares, au lieu-dit “Les Aspres”, 
- 1 hectare, au hameau Villefalse. 

 
Comme nous l’avons signalé ci-dessus, cette ouverture de l’urbanisation sera réalisée par phases consécutives et en utilisant probablement la procédure de 
la Z.A.C. Donc, l’essentiel du secteur urbanisable restera bloqué, afin que les études nécessaires soient réalisées (dossier de création de ZAC, étude 
amendement Dupont, étude hydraulique, plan de déplacements, …). 
 
De plus, cette évolution de la population devra être conforme à la variation annuelle édictée par le SCoT (variation d’environ +1,1% moyen par an à l’échelle 
du SCoT). 
 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) 
 
Le rapport de présentation présente ici, de manière synthétique, des éléments de réflexions à l’établissement des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation pouvant aider les futurs aménageurs. L’objectif est naturellement de produire un paysage urbain cohérent et respectueux de l’existant. 
 
Cette mise en œuvre, d’une logique urbaine à l’échelle du village, devra être adaptée aux objectifs communaux et faire sens au regard de l’existant. Nous 
pouvons, par exemple : 
 

○ appuyer le projet sur une conjugaison entre le découpage foncier existant, la voirie existante et la mise en place d’une trame de base judicieuse. 
Ici, notre proposition réutilise la trame empirique employée entre le 17ème et le milieu du 20ème siècle. Elle pourra naturellement être : 

 
-déformée pour permettre de privilégier un effet de topographie, le réseau hydraulique, une connexion avec la voirie existante, d’ouverture 
du paysage urbain, … ; 
- doublée, triplée … pour inclure un bâtiment plus important, comme un équipement public ; 
- le support d’une trame viaire (voie de bouclage dite voie verte interquartier, rues, venelles, … déplacement doux) ; 
- la délimitation des emprises bâtis, des espaces publics, … et de micros centralités ; 
- … 

 
○ créer des micros centralités, où nous trouverons une plus grande mixité des usages (habitats, équipements, commerces, services, … et aires de 
stationnement), voire des densités urbaines différentes. Elles recevront aussi des espaces d’agrément collectif et arborés (place, aire de jeux, …). 
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Trame Voie verte interquartier Micros centralités 

 
○ exploiter le réseau hydraulique existant pour l’utiliser, après re-calibrage, comme une noue paysagère, pouvant faire aussi office d’espace public. 
De même, la localisation d’un bassin de rétention de eaux pourrait être créée au dessus du passage de la ligne électrique. 

 
○ travailler sur la limite d’urbanisation avec la route départementale : 

 
- protéger le paysage des terrasses existantes en limite d’urbanisation en les valorisants et en interdisant la construction de bâtiment. Seul 
sera autorisé le passage de la voie verte interquartier, les déplacement doux, …), 
- Aménagement d’espaces tampons végétalisés, dans le prolongement des terrasses et dans la bande des 75 mètres. 

 
○ préserver les vues dynamiques sur le repère urbain de la commune que représente le clocher de l’église (localisation du centre historique). Il en 
est de même de l’étang Boyé. 

 
- Conservation de la silhouette de l’agglomération (la hauteur des constructions pourra être réduite en limite avec les R.D. n°6009 et 
n°6139). 
 

  
Hydraulique Espaces tampons Vues 
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○ proposer des paysages urbains qui évoluent en fonction des spécificités de sa localisation (entrée du village, limite urbaine, limite avec la noue et 
l’étang Boyé, … et les micros centralités). 
 
 

Images de référence 
 

  
Village des Galips à la Teste de Buch (33)  ZAC des Vignes, Servon-sur-Vilaine (Ile-et-

Vilaine) 
 

   
Exemples de noues   

 
 

• Logique de déplacement 
 
La commune en faisant le choix de localiser les zones d’urbanisation future à vocation d’habitat, à proximité des équipements (école, mairie, …), des 
commerces et de la future zone d’activités, souhaite faciliter et encourager les déplacements alternatifs à celui de la voiture. 
 
Il est institué un principe de bouclage viaire des quartiers périurbains mal desservis (quartiers en impasse) et des nouveaux secteurs constructibles, avec 
notamment une nouvelle distribution depuis l’entrée Sud de la ville. Cette future voie est dite voie verte interquartier. 
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La hiérarchisation du réseau viaire est l’un des fondements de l’organisation des déplacements urbains. Elle se traduit par : 
  

- l’élaboration d’une voie structurante de liaison entre les nouveaux quartiers et les futurs (voie verte interquartier),  
 
- l’aménagement de voies de liaisons inter quartiers 
- la desserte des voies supra-communales (mise en place d’un emplacement réserve destiné à améliorer l’accès vers la RD n°6009), 
 
- la prise en compte des modes de déplacement doux des futures zones d’urbanisation : liaison ville de SIGEAN (centre ancien  nouveaux 
quartiers, …  zones d’activités) avec les zones naturelles (garrigue, port et étang, …). 

 
 

• Développer les activités économiques 
 

Tenir compte des objectifs de mixité urbaine qui sont définis dans la loi Solidarité et Renouvellement Urbains. Il est créé les conditions entre habitat, activités 
économiques et équipements accompagnant la vie quotidienne, aussi bien au niveau du centre historique que des nouveaux quartiers. 

 
La collectivité souhaite particulièrement mettre en avant sont désir : 
 

- de maintenir, voir développer, l’offre de services et de commerces de proximité dans la ville de SIGEAN ; 
 
- de poursuivre l’extension des zones d’activités existantes (zones déjà zonées au P.O.S.), lieux-dits “Le Peyrou”, “Les Aspres” et “Font Vieille”. La 
surface pouvant recevoir de nouveaux bâtiments sera d’environ 24 hectares. 
Elles devront offrir un paysage urbain valorisant. Elles pourront également permettre l’installation de bâtiments à vocation agricole pour le stockage. 
Le SCOT de la Narbonnaise a identifié SIGEAN comme  “(…) un secteur stratégique de développement (…) il participe à la dynamique et à 
l’équilibre économique du SCOT” ; 
 
- de favoriser l’exploitation d’énergies renouvelables, comme par exemple le parc de production d’énergie éolienne ou le projet de champ de 
panneaux photovoltaïques (ancienne décharge) ; 
 
- de permettre l’exploitation de la carrière autorisée par l’arrêté préfectoral ; 

 
La commune a aussi pour objectif de pérenniser sa vocation d’accueil touristique. Cela passera par exemple :  
 

- par l’autorisation de projet hôtelier dans les zones d’activités, notamment sur la zone du Peyrou, à proximité de l’autoroute. 
 
- par la préservation des campings. La commune est ouverte au principe de déplacement des campings situés en zone inondable. Dans ce cas, et 
au regard des dispositions réglementaires de la loi Littoral, il sera possible d’envisager une révision simplifiée de son document d’urbanisme, afin de 
délimiter le ou les secteurs prévus à cet effet (article L.146-5 du code de l’urbanisme). Les projets devront naturellement répondre aussi aux 
préoccupations environnementales et d’insertion dans le paysage communal. 
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- par les différentes structures déjà présentes qui participent à cet ensemble touristique (la réserve africaine, la base nautique, le sentier Cathare, … 
son patrimoine historique et naturel). 
 

En ce qui concerne l’activité agricole, les espaces agricoles seront identifiés afin de conforter ce secteur, en prenant en compte les besoins en constructions 
que cette activité génère et de ses perspectives d’évolution, notamment vers l’agritourisme (hébergement, vente sur place, … et restauration), en respectant 
les équilibres entre zones urbaines et à urbaniser et les territoires agricoles. 
 
Il sera également pris en compte le patrimoine bâti anciennement lié à l’activité agricole, afin qu’il ne connaisse la détérioration et l’abandon. Il pourra être 
autorisé le changement de destination sous réserve de ne pas créer de contraintes pour la commune. 
 
 

• Evolution des réseaux 
 

Depuis le 17 juillet 2009 le réseau d’assainissement est raccordé à la nouvelle station d’épuration au lieu-dit “La Recobre”, d’une capacité de 10000 
équivalents / habitants. Celle-ci permettra de remplir les conditions d’assainissement du futur projet d’urbanisation de la commune de SIGEAN. Les futurs 
secteurs urbanisables devront être obligatoirement raccordés aux réseaux d’assainissement collectif. 
Dans la perspective d’augmentation de la population, une extension du bassin d’eau potable, au lieu-dit “Marras” sera réalisé (Avant projet approuvé par le 
conseil municipal le 29 septembre 2009). Cela permettra notamment une alimentation correcte, ainsi que d’avoir la capacité nécessaire à la réserve 
incendie. 
 
La capacité électrique est suffisante pour l’urbanisation existante. 
 
A chaque future opération (Opération d’urbanisation du Sud de la ville de Sigean, … et extension des zones d’activités), il sera nécessaire d’adapter le 
réseau au besoin. 
 
 

• Mise en valeur du patrimoine communal 
 

Le maintien d’un cadre de vie de qualité passe par une valorisation et une protection accrues des paysages urbains et 
naturels de la commune. Leur richesse, à la base de l’identité communale, est un enjeu fort du projet de développement. 
 
Les lieux de vie recèlent (centre historique, hameau du Lac, …) un patrimoine riche et diversifié, pouvant être dégradé 
par absence d’entretien ou de protection. La mise en place d’un zonage et d’un règlement permettra de préserver la 
morphologie (implantation à l’alignement et sur les limites séparatives pour conserver les fronts bâtis continus) et la 
qualité architecturale du bâti. De même, de nombreux éléments remarquables ont été identifiés (circulade, parcs, …). Ils 
devront bénéficier de prescriptions particulières destinées à assurer leur protection. 
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Nous trouvons également un certain nombre d’éléments patrimoniaux remarquables éparpillés sur le territoire communal. Ils représentent l’histoire et les 
pratiques humaines. Nous avons par exemple :  
 

- les différents sites archéologiques identifiés (Pech-Maho, …), 
- le château de Villefalse, 
- les anciens salins, 
- le sentier Pays Cathare, 
- les ensembles de jardin potager, 
- … . 

 
 

• Protection des espaces naturels 
 
Le territoire de SIGEAN connaît un contexte environnemental et paysager de très grande qualité, qui forge son identité. La protection et la valorisation du 
patrimoine naturel constituent un des choix fondamentaux de la commune. 
 
Nous trouvons un grand nombre d’espaces naturels identifiés d’une valeur environnementale indéniable (site inscrit, sites Natura 2000, Z.N.I.E.F.F., 
Z.I.C.O., site RAMSAR, … et  article L.146-6 du C.U.). Ils seront protégés et les continuités écologiques seront préservées. 
 
Pour pouvoir apprécier ces espaces, un grand nombre de perspectives dynamiques nous sont offertes. Nous les rencontrons principalement à la proximité 
des étangs et des salins (espaces ouverts). Ces perspectives devront être conservées. 
 
Les espaces boisés sont nombreux sur le territoire communal. Nous les trouvons principalement sur les points hauts, le vallon du Rieu, sur les pourtours de 
l’étang, … et en accompagnement des cuestas. Ils participent à rendre le paysage bien plus riche, en le soulignant ou en le ponctuant. De même, ils 
participent aussi à maintenir de la biodiversité. 
 
Nous trouvons de nombreux végétaux en accompagnement des constructions, des infrastructures, qui participent aussi bien au paysage urbain que naturel : 
 

- Il y a les alignements de platanes du chemin du hameau du Lac, 
- Les différents parcs et petits boisements que nous trouvons principalement en accompagnement avec les domaines et bâtiments isolés (château 
de Villefalse, hameau du Lac, … et Bellevue), 
- Les haies en limites d’urbanisation (lieu-dit “Le Peyrou”, …) 
- les différents ensembles de jardins potagers, au Nord de la ville de SIGEAN, 
- la majeure partie des espaces de garrigues entre la ville de SIGEAN et la R.D. n°6139, ainsi que les masses végétales utilisables 
avantageusement comme protection visuelle, 
- … . 
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En conclusion, ce patrimoine historique et naturel sera identifié et protégé en fonction de son importance et de sa localisation (milieu urbain ou espace 
naturel). Cela donnera lieu à une mise en place d’un ensemble d’outils graphiques et réglementaires : 
 

- Délimitation en zone N (zone naturelle), 
- Création d’un secteur de protection “s” pour les espaces sensibles remarquables selon l’article L.146-6 du C.U., 
Il n’est pas identifié de secteur spécifique pour les espaces de haute qualité environnementale et patrimoniale proches du rivage, ni pour les 
espaces pouvant constitué une coupure d’urbanisation. Effectivement : 

- les espaces proches du rivage sont en juxtaposition avec les espaces sensibles remarquables, 
- les coupures d’urbanisation ne sont pas nécessaires. Pas d’urbanisation le long du rivage. 

- Création d’un secteur de protection “100” pour visualiser la bande des 100 mètres institué par l’article L.146-4-III du C.U., 
- Protection au titre de la loi paysage (article L.123-1-7° du C.U.), 
- Protection au titre des Espaces Boisés Classés (EBC). 
 
 
• Protéger les biens et les personnes : 
 

○ Zone inondable : 
 
Les terrains localisés dans le périmètre de la zone inondable seront identifiés sur les documents graphiques. Les terrains concernés seront localisés dans 
des secteurs “i”. 
 
Pour protéger les biens et les personnes de la zone inondable, les terrains constructibles du P.O.S. (U, NA et NB) et non bâtis seront  déclassés en zone 
non constructible. 
 
Il sera rappelé au préalable du règlement de chaque zone ayant un secteur “i” les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme. 
 
De plus, la constructibilité sur une emprise de 7 mètres, de part et d’autre de la crête des berges des ruisseaux sera interdite. 
 

○ Risque sismique : 
 
Il sera rappelé au préalable du règlement de chaque zone, que les nouveaux bâtiments devront respecter les normes de constructions parasismiques d’aléa 
1A. 
 

○ Risque retrait - gonflement des argiles : 
 
Il sera rappelé au préalable du règlement de chaque zone, que les nouveaux bâtiments devront 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 exposés). 
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○ Risque feu de forêt : 
 
Les nouvelles habitations ne seront pas autorisées dans le périmètre les terrains exposés à un risque feux de forêt fort, voire moyen. Il en sera de même, 
pour les extensions et le changement de destination. 
 

○ Limitation de l’exposition des personnes aux nuisances sonores : 
 
Les terrains concernés par les nuisances sonores seront identifiés sur les documents graphiques et les annexes du P.L.U.. Il sera également rappelé le 
respect que doivent avoir les constructions au regard des normes d’isolations phoniques (habitation, …). 
 

○ Captage d’eau potable : 
 
Réduction de la zone constructible du P.O.S. qui touche le périmètre de protection rapprochée du captage d’eau potable. 
 
Ce périmètre de protection rapprochée sera identifié par la création d’un secteur “p” en zone N. 
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3.3.1.3 - Explication des motifs de la délimitation des zones et règles applicables 
 
Ces éléments répondent aux objectifs définies au sein du P.A.D.D.. 
 
Il est rappelé préalablement au caractère des zones la règle générale suivante : “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 du code de l’urbanisme). 
 
 
Le zonage du P.L.U. de SIGEAN comporte cinq types de zone, au regard du Code de l’Urbanisme : 
 

- La zone urbaine dite zone U, 
- La zone à urbaniser dite zone 1AU, 
- La zone à urbaniser à long terme dite zone 2AU, 
- La zone agricole dite zone A, 
- La zone naturelle dite N. 

 
On relève de façon synthétique au sein du territoire communal : 
 

- Les secteurs d’habitats, avec commerces et services à la population, présentant un caractère patrimonial et historique : secteurs Ua et Up de la 
zone U ; 
- Les secteurs d’habitats périurbains : secteur Ub de la zone U ; 
- Les zones d’activités, avec des commerces, de l’artisanat, … et des services : zone UE et son secteur UEi concernant la distillerie ; 
- Les zones d’accueil touristique, avec campings, village vacance, … et P.R.L. : zone UT et secteur Nti ; 
 
- La zone d’accueil d’une nouvelle population : zone 1AUA et de son secteur 1AUAp concernant le hameau de Villefalse ; 
- La zone d’accueil pour les nouvelles activités économiques : zone 1AUE ; 
- La zone à urbaniser à moyen et long terme, dite 2AU ; 
 
- La zone agricole, dite zone A ; 
- La zone naturelle, dite zone N ; 
 
- Le secteur “c” en zone N concernant l’exploitation de carrière ; 
- Le secteur “d” en zone N concernant l’ancienne décharge ; 
- Le secteur “e” en zone N concernant l’exploitation d’énergie éolienne ; 
- Le secteur “et” en zone N concernant l’espace tampon entre la zone à urbaniser et les R.D.n°6009 et n°6139 ; 
- Les secteurs “h” en zones A et N où le changement de destination dans le volume bâti de l’existant est admis ; 
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- Les secteurs “i”,  dans les zones U, A et N, localisés en zone inondable ; 
- Le secteur “l” en zone N destiné à des activités de loisirs et où nous trouvons des bâtiments du conservatoire du littoral; 
- Le secteur “p” en zone N concernant le périmètre de protection rapprochée du captage d’eau potable ; 
- Le secteur “s” en zone N correspondant aux espaces sensibles selon l’article L.146-6 du C.U. ; 
- Le secteur “100” en zone N correspondant à la bande de 100 mètres de la Loi littoral. 
 

Mise en perspective des objectifs et des dispositions du P.L.U. au niveau de son aménagement urbain et de son cadre de vie, de même qu’au niveau 
économique, agricole, patrimonial, architectural, naturel et paysager. 

 
OBJECTIF MISE EN OEUVRE JUSTIFICATION 

 
Définir les différents types 
d’aménagement possibles 

retenu par la commune 
 

ZONE URBAINE 
 
Limiter l’extension urbaine 

autour de la ville de 
SIGEAN et du hameau du 

Lac, afin d’éviter un 
prolongement du type 
mitage au niveau des 

zones naturelles. 
 

 

 
 
 
 
 

U 
 
Zone U : Zone urbaine viabilisée de la ville de SIGEAN 
et des hameaux du Lac et de Villefalse, affectée 
principalement à d'habitat, aux commerces, aux 
bureaux et aux petits artisanats. 

 
Cette zone est constituée par 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, 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
De classer en zone U les parties agglomérées de  
la commune qui bénéficient d’équipements suffisants. Cette 
zone permet dans la logique de la loi S.R.U. une diversité des 
destinations : habitat, commerces, bureau, … et services 
publics, à l’exception notamment de l’occupation ou de 
l’utilisation du sol si elle a pour corollaire de créer des 
nuisances incompatibles avec le voisinage des lieux habités. 
Il est fait obligation d’être raccordée au réseau public 
d’assainissement existant ou projeté. 

 
▪ Il s’agit notamment de maintenir le caractère central du 
bourg ancien de SIGEAN (médiéval jusqu’au 19ème siècle), 
en y réhabilitant le bâti (généralement habitation 
traditionnelle), en améliorant le cadre de vie et en y 
conservant, voire en y développant les équipements, les 
services, ..., l’artisanat et les commerces. 
Le secteur est d’une forte densité avec généralement des 
constructions en continuité et à l’alignement. 
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OBJECTIF MISE EN OEUVRE JUSTIFICATION 
 

Définir les différents types 
d’aménagement possibles retenu 

par le groupe de travail (suite) 

 
▪ 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. 
 
 
 

 
 
 
 
La surface des secteurs de la zone U est d’environ 155,9 
hectares. 
 

 
▪ Il s’agit de reconnaître une organisation urbaine plus 
aérée des nouveaux quartiers de SIGEAN , ainsi qu’une 
physionomie des constructions différentes (maison isolée 
au milieu de sa parcelle). Le secteur résidentiel est dans le 
prolongement du centre ancien. Nous y trouvons 
principalement de l’habitat et des équipements, et à un 
niveau moindre des commerces et des services. 
Il n’est pas rare de trouver des bâtiments mitoyens, dans le 
cadre d’opérations d’ensemble. 
 
▪ Il s’agit de localiser les terrains en zone inondable. 

 
 
▪ Il s’agit aux lieux-dits “Hameau du Lac” et “Hameau de 
Villefalse”, de permettre principalement leur densification, 
ainsi que l’extension des constructions existantes, dans les 
limites contraintes de la zone inondable et de reconnaître 
également leur vocation patrimoniale en raison de leur 
localisation, soit dans le périmètre du Site Inscrit, pour le 
premier, ou à moins de 500 mètres du monument classé du 
“Pech Maho”, pour le second. 

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

 
 
 
 
 
 

 

 
De maintenir le développement économique de la commune, 
en permettant la création ou l’extension d’activités existantes 
(centres commerciaux, station service, commerces, 
entreprises, … et services) dans les secteurs déjà identifiés. 
Nous trouvons les entrées Est et Ouest de la ville de SIGEAN 
(ZAE du Peyrou et Les Aspres). Il en est de même, au lieu-dit 
“Font Vieille”, au Nord de la commune, en raison de la 
préexistence d’entreprises. 
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OBJECTIF MISE EN OEUVRE JUSTIFICATION 
 

Définir les différents types 
d’aménagement possibles retenu 

par le groupe de travail (suite) 

 
On distingue au sein de cette zone, 1 secteur : 
 
▪ Un secteur UE i, réservé à la distillerie. 

 
 

 
La surface de la zone UE et de son secteur est d’environ 
26,4 hectares. 

 

 
 
 
▪ Il s’agit  de reconnaître l’existence d’une distillerie au lieu-
dit “La Prade”, au Nord de la ville de SIGEAN. 
Cette dernière est localisée en zone inondable.  

 

  
Zone UT : Zone d’accueil des campings existants. 
 
 
 

 
La surface de la zone UT et de son secteur est d’environ 
3,9 hectares. 

 
De reconnaître la vocation d’accueil touristique de la 
commune par la présence des campings qui sont localisés en 
dehors de la zone inondable (camping municipal et La grange 
neuve). 
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OBJECTIF MISE EN OEUVRE JUSTIFICATION 
 

ZONE A URBANISER 
 

Définir les différents types 
d’aménagement possibles retenu 

par le groupe de travail (suite) 
 

 
 

 
AU 

 
Zones 1AU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 

 
 
 
De classer en zone urbanisable les terrains libres 
actuellement de construction et situés en continuité ou en 
prolongement des zones urbaines déjà existantes et dont les 
V.R.D. sont épisodiques. 
 
De prévoir un déroulement cohérent de l’urbanisation future, 
afin de ne pas compromettre le développement à long terme 
du village. 
Les constructions devront être réalisées dans le cadre 
d’opération d’aménagement d’ensemble. 
 
La commune privilégie aussi les objectifs de diversité des 
fonctions urbaines définis par la loi SRU. Nous trouverons 
ainsi dans ces zones la complémentarité entre habitat, 
activités économiques et équipements publics. 
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. 
 
Le choix des secteurs urbanisables se justifie par la proximité 
du centre historique et des équipements (établissements 
scolaires, administration, commerces, … et ZAE existantes). 
 
Toute construction nécessitant un équipement sanitaire devra 
être raccordée au réseau public d'assainissement existant. 
 
Il s’agit d’une zone situés dans la ville de SIGEAN, dans le 
prolongement de l’existant, au lieu-dit “Le Viala”, pouvant être 
urbanisée rapidement afin de recevoir une structure d’accueil 
pour personnes en situation de handicap (3é âge , P.M.R…) 
et de nouveaux logements. 
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OBJECTIF MISE EN OEUVRE JUSTIFICATION 
 

Définir les différents types 
d’aménagement possibles retenu 

par le groupe de travail (suite) 

 
On distingue au sein de cette zone 1 secteur : 
 
 
 
▪ Un secteur 1AUA p, au hameau de Villefalse, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La surface de la zone 1AUA et de son secteur est 
d’environ 3,1 hectares. 
 

 
Ce secteur est urbanisable sans compromettre les 
orientations générales du P.A.D.D., notamment le principe de 
bouclage de la voirie. 
 
▪ Il s’agit de développer un petit secteur d’habitation au 
hameau de Villefalse, dans le prolongement de l’existant :  

 
- pour permettre la création de construction en dehors 
de la zone inondable. Effectivement, le château, la 
maison de retraite et certaine des habitations sont dans 
le périmètre de la zone inondable. 
 
- et de tenir compte de sa proximité, à moins de 500m 
avec un monument classé (oppidum de Pech-Maho). 

 

 
 

 
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. 
 
 
 
 
 
La surface de la zone 1AUE à usage d’activités est 
d’environ 16 hectares.  

 
 
 

 
 

 
Il s’agit de développer l’accueil de nouvelles entreprises, le 
long de la R.D. n°6139, dans le prolongement de la ZAE Les 
Aspres (entrée Est de la ville de SIGEAN), en permettant le 
projet d’extension de la zone d’activités. Les bâtiments 
agricoles sont interdits.  
 
Il est fait dérogation à l’article L.111-1-4 du Code de 
l’urbanisme, l’alignement des constructions est ramené à 35m 
par rapport à la R.D. n°6139 (voir étude Amendement Dupont 
en annexe du rapport de présentation). 
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OBJECTIF MISE EN OEUVRE JUSTIFICATION 
 

Définir les différents types 
d’aménagement possibles retenu 

par le groupe de travail (suite) 
 

 

 
Zone 2AU : Zone naturelle d’urbanisation future à moyen 
et long terme, qui pourra être urbanisée après 
modification ou révision du P.L.U. 
 
La surface de la zone 2AU est d’environ 51,16 hectares. 
Soit : 
 
 
 
 
 
 
 
○ environ 43,1 hectares à l’usage principal 
d’habitation, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Il s’agit de ne pas compromettre le développement à moyen 
et long terme de l’urbanisation de la commune dans la 
continuité de l’existant (prolongement des zones UE et 1AUA 
et du secteur Ub). 
 
Seul sera permis dans l’immédiat les extensions et 
aménagements des constructions existantes, autorisées 
légalement, dans la limite de 30% de la surface de plancher 
existante le jour de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Selon la localisation, les nouveaux terrains urbanisables 
seront destinés principalement : 
 
○ à l’usage principal d’habitation par une extension au Sud 
de la ville de SIGEAN (lieux-dits “Les Trois Moulins”, “La 
Montée de Guerre”,“Le Viala”, … et “Les Grazelles”. Ce 
secteur est dit Sud SIGEAN. 
 
Il s’agit de favoriser l’accueil de nouvelles familles au 
niveau de la ville de Sigean en leur réservant des terrains 
(urbanisation future) dont la vocation sera à caractère 
principalement d’habitat (habitat individuel ou groupé, voir 
petit collectif). 
 
L’urbanisation devra permettre la mixité sociale en offrant 
une diversité de logements, aussi bien sur le plan locatif ou 
de l’accession à la propriété. 
 
Le secteur Sud Sigean fait l’objet d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.). 
 
Le futur règlement du secteur devra tenir compte des 
principes d’aménagement retenus par l’O.A.P.. 
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OBJECTIF MISE EN OEUVRE JUSTIFICATION 
 

Définir les différents types 
d’aménagement possibles retenu 

par le groupe de travail (suite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ environ 8 hectares à l’usage d’activités. 

 

 
 

Ces principes d’aménagement énoncent des dispositions 
sur les accès et les modes de déplacement (voie verte 
interquartier, déplacement doux, …), la cohérence des 
nouvelles formes urbaines (micro centralité, mixité des 
usages, …), sur la diversité de l’habitat et de la mixité 
(réalisation d’un minimum de 30% de logements sociaux, 
…), la démarche environnementale (sobriété énergétique, 
…) et sur la paysage (espace tampon, vues sur le centre 
ancien, …). 

 
○ à usage d’activités (lieu-dit “Le Peyrou”) 
 
Il s’agit de permettre l’extension de la Z.A.E. Le Peyrou 
vers l’échangeur autoroutier. 

 
Les différents lieux seront urbanisables sous la forme 
d’opérations d’ensemble. La commune envisage même, une 
procédure de Z.A.C. pour le secteur dit Sud SIGEAN (secteur 
à usage d’habitation).  
Cette solution aura pour avantage de mieux répondre à 
l’optimisation du foncier (loi littoral, Amendement Dupont, 
hydraulique, déplacement, …). 
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OBJECTIF MISE EN OEUVRE JUSTIFICATION 
 

ZONE AGRICOLE 
 
Préserver l’espace agricole 

tout en permettant un 
meilleur  développement 

des exploitations 
 

Définir les différents types 
d’aménagement possibles retenu 

par le groupe de travail (suite) 
 

 

 
A 

 
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, 

 
 

 
 
 
De classer en zone A les terrains dont l’activité agricole 
domine très fortement. D’autre part, de ne pas permettre la 
construction de nouvelles habitations isolées ou d’activités, 
non agricoles. 
 
Les constructions et installations seront autorisées, à 
condition qu’elles soient compatibles avec 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. Cela signifie que seront autorisés 
uniquement s : 
 

- les constructions et installations agricoles incompatibles 
avec le voisinage des zones habitées, 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. 
 
L’aménagement et la réhabilitation des constructions 
existantes régulièrement édifiés sont autorisés dans le 
respect de l’environnement et du cadre de vie. 
 
▪ De permettre une densification du bâti existant 
(changement de destination), en raison de l’absence 
d’activité agricole et sous réserve de ne pas apporter de 
contrainte par rapport à l’activité agricole, à l’environnement 
et à la commune. Le bâtiment devra être desservi par les 
réseaux, reconnu de “caractère” et ne pas être exposé à 
des risques naturels majeurs. 
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OBJECTIF MISE EN OEUVRE JUSTIFICATION 
 
Préserver l’espace agricole tout en 

permettant un meilleur  
développement des exploitations 

 
Définir les différents types 

d’aménagement possibles retenu 
par le groupe de travail (suite) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Un secteur “i” (Ai), où les terrains sont localisés en 
zone inondable. 

 
La surface de la zone A et des secteurs est d’environ 
940,7 hectares. 
 

 
Nous trouvons le domaine de Laval et les lieux-dits “Les 
Courbes-Ouest”, “La Grange Neuve - Sud”, “ Canutis”, “La 
Pellissonne”, “Sainte - Croix” et “Chemin de la Mer et 
Bregades”. 
 
Le changement de destination est autorisé dans le volume 
bâti des bâtiments de caractère existant, comme par 
exemple l’hébergement hôtelier, l’habitat, … . 

 
Par bâtiment de caractère il n’est naturellement pas fait 
référence par exemple au hangar industriel, … ou à des 
constructions de caractère provisoire, mais plutôt à des 
bâtiments inscrits dans le terroir. 
Ces bâtiments révèlent par les matériaux dont ils sont 
construits des caractéristiques architecturaux homogènes, 
mais aussi des particularités et des inventions au regard 
par exemple du statut de l’occupent, … et de l’adaptabilité 
au site. 

 
▪ Il s’agit de localiser les terrains en zone inondable. 
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OBJECTIF MISE EN OEUVRE JUSTIFICATION 
 

ZONE NATURELLE 
 
Préserver l’espace naturel 

 
Définir les différents types 

d’aménagement possibles retenu 
par le groupe de travail (suite) 

 

 
 

 
N 

 
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 : 
 

 

 
 
 
De classer en zone N les terrains dont les sites sont d’une 
grande qualité paysagère (bois, garrigues, étangs, anciens 
salins, …et qui représentent une valeur patrimoniale. Il en 
sera de même des terrains ayant un fort impact vis-à-vis du 
voisinage et qui présentent un caractère naturel. Nous 
trouvons donc notamment : 
 

- les sites NATURA 2000 et les ZPS, 
- les ZNIEFF et ZICO, 
- le site reconnue par la convention RAMSAR et Espace 
sensible remarquable (Art. L.146-6), 
- la bande des 100m d’inconstructibilité selon la Loi Littoral, 
- le site inscrit et le monument classé, 
- les sites archéologiques répertoriés par la DRAC, à 
l’exception des terrains : 

- en zones U & AU (zone 1 et partie des zones 2 et 
1231) : centre ancien du village de Sigean (la circulade, 
…), camping, … et ancienne décharge. les parcelles 
n°727 à 729, route de Portel, 
- en zone A (zones 3 et 6 et partie des zones 2, 4, 5 et 
12). 

- le périmètre de préemption du conservatoire du littoral, 
- le périmètre de protection rapprochée du forage d’eau 
potable de l’Amayet Vigne, 
- la majeur partie des terrains touchés par la zone 
inondable, à l’exception de ceux déjà urbanisés et en zone 
agricole, 
- l’ancienne décharge au lieu-dit “Les Aspres”, 
- les terrains dans le périmètre de l’autorisation 
d’exploitation de carrière, 
- le parc éolien, 
- les espaces boisés, … . 

                                                      
31 Voir le rapport de présentation du P.L.U. (chapitre : 3.2.6.13 – Sites archéologiques) ou les annexes documentaires du P.L.U. pour connaître la liste des zones archéologiques et la localisation 
des différentes zones. 
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OBJECTIF MISE EN OEUVRE JUSTIFICATION 
 
Préserver l’espace naturelle (suite) 
 

Définir les différents types 
d’aménagement possibles retenu 

par le groupe de travail (suite) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carte de synthèse de l’application actuelle de 

la Loi Littoral par les services de l’Etat (Carte DALL)32 
 

 
 
Les constructions ou les installations liées aux activités 
agricoles ou forestières seront autorisées, par dérogation à 
l’article L.146-4- qui sont incompatibles avec le voisinage des 
zones habitées, avec l’accord du préfet après avis de la 
commission départementale des sites. 

 
 

                                                      
32 Issu du Document de travail : Volet littoral du ScoT de la Narbonnaise, valant Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) : Diagnostique, Mars 2010. 
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OBJECTIF MISE EN OEUVRE JUSTIFICATION 
 
Préserver l’espace naturel (suite) 

 
Définir les différents types 

d’aménagement possibles retenu 
par le groupe de travail (suite) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ 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, 

 
 
 
 
 
 
 

 
Seront également autorisés : 
 

- les travaux de mise aux normes des exploitations 
agricoles, à condition que les effluents d’origine animale 
ne soient pas accrus. 
 
- les projets 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. 

 
▪ Il s’agit d’identifier les terrains localisés dans le périmètre 
de l’arrêté préfectoral n°2009-11-1044 du 24 juin 2009 
modifiant les conditions d’exploitation de la carrière de 
calcaire à ciel ouvert exploitée par la Société LAFARGE 
Ciments sur le territoire des communes de Port-la-Nouvelle 
et SIGEAN. 

 
▪ Il s’agit  de visualiser les terrains de l’ancienne décharge, 
où est autorisé, sous réserve, la mise en place de champ 
de panneaux photovoltaïques. 

 
▪ Il s’agit de reconduire le périmètre du champ éolien du 
Plan d’Occupation des Sols. La municipalité ne souhaite 
pas son extension, comme l’énonce l’arrêté préfectoral 
n°2009-11-3491 du 26 novembre 2009 sur la création de la 
Z.D.E. (Zone de Développement de l’Eolien). 
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OBJECTIF MISE EN OEUVRE JUSTIFICATION 
 
Préserver l’espace naturel (suite) 

 
Définir les différents types 

d’aménagement possibles retenu 
par le groupe de travail (suite) 

 

 
▪ 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. 

 

 
▪ Il s’agit d’identifier la bande des 75 mètres le long de l’axe 
des R.D. n°6009 et n°6139 pour l’utiliser comme un espace 
tampon, entre ces voies et la zone à urbaniser (2AU), afin 
de protection paysagère et de lutte contre l’incendie. 
 
Seuls y seront autorisés 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. 

 
▪ De permettre une densification du bâti existant 
(changement de destination), en raison de l’absence 
d’activité agricole et sous réserve de ne pas apporter de 
contrainte par rapport à l’activité agricole, à l’environnement 
et à la commune. Le bâtiment devra être desservi par les 
réseaux, reconnu de “caractère” et ne pas être exposé à 
des risques naturels majeurs. 
Nous trouvons par  exemple les lieux-dits “La Valente”, “les 
Cavettes”, “Les Coutives” et “La Tuilerie”. 

 
Le changement de destination est autorisé dans le volume 
bâti des bâtiments de caractère existant, comme par 
exemple l’hébergement hôtelier, l’habitat, … . 

 
Par bâtiment de caractère il n’est naturellement pas fait 
référence par exemple au hangar industriel … ou à des 
constructions de caractère provisoire, mais plutôt à des 
bâtiments inscrits dans le terroir. 
Ces bâtiments révèlent par les matériaux dont ils sont 
construits des caractéristiques architecturales homogènes, 
mais aussi des particularités et des inventions au regard 
par exemple du statut de l’occupant, … et de l’adaptabilité 
au site. 

 
▪ Il s’agit de localiser les terrains en zone inondable. 
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OBJECTIF MISE EN OEUVRE JUSTIFICATION 
 
Préserver l’espace naturel (suite) 

 
Définir les différents types 

d’aménagement possibles retenu 
par le groupe de travail (suite) 

 

 
▪ Un secteur “l” (N.l) 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
▪ Il s’agit d’identifier les bâtiments de loisirs ou appartenant 
au Conservatoire du Littoral et pouvant lui permettre de les 
exploiter, afin de pouvoir par exemple accueillir des 
visiteurs dans des lieux adaptés et facilitant la 
compréhension du site, du travail de l’homme, à la vie 
animale et végétale. 
Nous trouvons ces bâtiments aux lieux-dits “Le Grand 
Salin” et “Salin Grimaud - Ouest”. 

 
▪ Il s’agit de reconnaître et de visualiser les terrains où 
s’applique les restrictions réglementaires du périmètre de 
protection rapproché du forage de l’Amayet.  

 
▪ Il s’agit de localiser les terrains identifiés au titre de 
l’article R.146-1 du C.U. (les landes côtiéres, les zones 
boisées proches du rivage, les îlots inhabités, les parties 
naturelles des estuaires, les plans d’eau, les zones 
humides, les espaces délimités pour conserver les 
espèces, … et les parties naturelles des sites inscrits).  
 
Nous trouvons par exemple l’ensemble des sites RAMSAR, 
Natura 2000 et ZPS, Z.N.I.E.F.F., Z.I.C.O., les sites inscrits 
et classés, … et le périmètre de préemption du 
conservatoire du littoral. Nous pouvons traduire cela par 
l’île de l’Aute, les étangs et les salins qui abritent un capital 
biologique important à préserver, les zones boisées, la 
zone humide de l’embouchure de la Berre, … et la totalité 
du site inscrit à l’exclusion du hameau du Lac. 
 
Seuls seront autorisés, après enquête publique, 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, 
dans les conditions prévues par l’article R.146-2 du code 
de l’urbanisme. Nous trouvons, sous réserve des conditions 
spécifiques : 
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OBJECTIF MISE EN OEUVRE JUSTIFICATION 
 
Préserver l’espace naturel (suite) 

 
Définir les différents types 

d’aménagement possibles retenu 
par le groupe de travail (suite) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
▪ Un secteur “ti” (Nti) des campings en zone inondable.  

 
 
 
 
 
 
 

 
▪ Un secteur “100” (N100 & N100.i) correspondant à 
la bande de 100 mètres (Loi littoral). 

 
 
 
La surface de la zone N et des secteurs est d’environ 
2338 hectares. 

 
- les cheminements, les objets mobiliers, les postes 
d’observation, … les équipements liés à l’hygiène et à la 
sécurité, 
- les aires de stationnement, 
- la réfection des bâtiments existants et l’extension 
limitée, 
- les aménagements nécessaires aux activités agricoles, 
- les constructions exigeant la proximité immédiate de 
l’eau et liées aux activités traditionnelles, 
- la remise en état d’élément de patrimoine bâti. 

 
Egalement sera autorisé 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. 
 
▪ Il s’agit de reconnaître l’existence de terrains de camping 
localisés dans le périmètre de la zone inondable (campings 
municipal, PTT les Kakis, vilage de vacances La Noria, …).. 
 
Seuls pourront être éventuellement autorisés, la 
réhabilitation et les aménagements légers, sous réserve de 
prescriptions spéciales en raison de l’implantation des 
campings en zone inondable (article R.111-2 du C.U.). 
 
▪ Il s’agit de visualiser la bande des 100 mètres institué par  
l’article L.146-4 du C.U. (loi Littoral) où les constructions et 
installations sont globalement interdites. 
 
Seules seront autorisées les constructions et 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). 
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OBJECTIF MISE EN OEUVRE JUSTIFICATION 
 

REGLEMENT 
 

Améliorer et valoriser 
l’habitat et le cadre de vie 

tout en pratiquant une 
réglementation stricte et 

souple selon la localisation 
et la qualité patrimoniale 

 

 
Le règlement du Plan Local d’Urbanisme tient compte 
des différents types d’implantation (en retrait ou à 
l’alignement) et des formes urbaines (hauteur et aspect 
extérieur), tout en essayant de maintenir l’unité et la 
qualité architecturale du village. (cas généraux) 
 
* Article 3 (Accès et voirie) : 
 
▪ Zone U : 

-chaussée 5m et plate-forme 7,5m ; 
-chaussée 3m et plate-forme 5,5m, pour les voies à 
sens unique ; 
-2,5m (piste cyclable bidirectionnelle). 

▪ Zone 1AUA : 
-chaussée 5m et plate-forme 7,5m ; 
-chaussée 3m et plate-forme 5,5m, pour les voies à 
sens unique ; 
-2,5m (piste cyclable bidirectionnelle). 

▪ Zones UE, UT, A et N : 
-interdiction des accès nouveaux sur les R.D. 
n°6009 et 6139. 

 
* Article 4 (Desserte par les réseaux) : 
 
▪ Zones U et AU :  

-desserte obligatoire aux réseaux d’eau potable et 
d’assainissement ; 

▪ Zones A et N :  
-desserte obligatoire ou dispositif autonome 
conforme à la réglementation et au schéma 
d’assainissement. 
Il est recommandé au pétitionnaire de se 
rapprocher du SPANC du Grand Narbonne. 

▪ Toutes Zones :  
-eaux pluviales dans le réseau existant ou création 
de bassins de rétention des eaux pluviales 

 

 
Il faut gérer une bonne insertion urbanistique, adaptée au 
milieu local et au tissu urbain existant et futur, et tout 
particulièrement une modulation des implantations des 
bâtiments, ainsi que la hauteur de ces derniers : 
 
 
* Cet article est réglementé pour limiter les accès sur les 
routes départementales. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* De créer les conditions sanitaires et environnementales 
conformes à la réglementation en vigueur.  
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OBJECTIF MISE EN OEUVRE JUSTIFICATION 
 

REGLEMENT 
 
Améliorer et valoriser l’habitat et le 
cadre de vie tout en pratiquant une 

réglementation stricte et souple 
selon la localisation et la qualité 

patrimoniale (suite) 
 

 
* Article 5 (Caractéristique des terrains) :  
 
▪ Zones A et N : surface minimum du terrain selon le 
schéma d’assainissement. 

 
 
* Article 6 (Implantation des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques) : 
 
 
▪ Zone U secteur “a” (Ua & Ua.i) : alignement. 
 
 
▪ Zone U secteurs “b” (Ub & Ub.i) et “p” (Up & Up.i) : 

 -3m de l’alignement ou continuité de l’alignement 
existant. 
 
 
 
 
 
 

▪ Zones UE, UT, 1AUA et 1AUE : 
-35m de l’axe des R.D. n°6009 et n°6139 ; 
-15m de l’axe des autres R.D. ; 
-pour des autres voies les constructions doivent 
s’implanter, par rapport à l’alignement, à une 
distance au moins égale à : 

- 3m en zones UT et 1AUA et en secteurs UEi, 
- UTi et 1AUAp, 
- 4m en zone UE, 
- 5m en zone 1AUE. 

▪ Secteur 2AU : 
-100m de l’axe de l’ A9. 

 
 

 
* Répondre aux dispositions des divers types de dispositif 
d’assainissement autonome préconisés par le schéma 
d’assainissement, dans les secteurs non raccordables au 
réseau collectif. 
 
 
* Rechercher une cohérence urbaine en fonction des usages, 
du tissu existant, … et  des dispositions réglementaires (code 
de l’urbanisme, …) : articles 6, 7 et 8.  
 
▪ en zone agglomérée : conserver la perception visuelle 
d’un front bâti continu, 
 
▪ en zones urbanisées récentes : élargir la perspective de la 
voirie afin que les terrains situés entre le bâti et l’alignement 
participent le plus possible à l’espace public de la rue 
(végétalisation, déplacement piéton, éclairage, ...), 
Aux hameaux du Lac et de Villefalse permettre le 
prolongement des alignements existants du tissu ancien et 
plus aéré sur les terrains en limite proche avec la zone 
inondable. 
 
▪ en zones d’activités et touristique, comme en zone 
d’urbanisation future : mise en place d’alignements 
différenciés en fonction du type de la voie (entrée du 
village, interne à la zone, …), de la destination de la zone 
(habitat, activités économiques, … et tourisme), 
 
La zone 1AUE fait l’objet d’une dérogation au titre de 
l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme. Les 
justifications et motivations de cette dérogation au regard 
des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, 
ainsi que de la qualité de l’urbanisation et des paysages 
sont décrites dans l’étude Amendement Dupont en annexe 
de ce rapport de présentation. 
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OBJECTIF MISE EN OEUVRE JUSTIFICATION 
 

REGLEMENT 
 
Améliorer et valoriser l’habitat et le 
cadre de vie tout en pratiquant une 

réglementation stricte et souple 
selon la localisation et la qualité 

patrimoniale (suite) 
 

 
▪ Zones A et N : 

-100m de l’axe de l’ A9 ; 
-75m de l’axe des R.D. n°6009 et n°6139 ; 

- 35 bâti d’exploitation (sauf N) ; 
-15m de l’axe des autres R.D. ; 
-5m de l’alignement des autres voies. 

 
 

* Article 7 (Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives) : cas général 
 
▪ Zone U secteur “a” (Ua & Ua.i) : mitoyenneté sur une 
profondeur de 15m au-delà H/2 et 3m mini. ; 
▪ Zone U secteurs “b” (Ub & Ub.i) et “p” (Up & Up.i), 
zones UT et 1AUA et secteurs UTi et 1AUAp : 
mitoyenneté ou H/2 et 3m mini. ; 
▪ Zones UE et 1AUE : mitoyenneté ou H/2 et 4m mini. ;  
▪ Secteur UEi  mitoyenneté ou H/2 et 3m mini. ; 
▪ Zone 2AU : à 4m mini. de la limite ; 
▪ Zones A et N : à 5m mini. de la limite. 
 
 

* Article 8 (Implantation des constructions les unes par 
rapport aux autres sur une même propriété) : 
 
▪ Zone U : accolé ou 3m mini ; 
▪ Zones UT et 1AUA et secteurs UTi et 1AUAp : 3m 
mini ; 
▪ Zone UE : 4m mini (secteur UEi non réglementé) ; 
▪ Zone 1AUE : L=H avec 4m mini ; 
▪ Zone 2AU : non réglementé ; 
▪ Zones A et N : accolé ou 3m mini.. 
 
 

 

 
▪ en zones agricole et naturelle : afin de réduire les 
nuisances par rapport aux infrastructures, des reculs 
importants sont imposés en fonction de l’importance des 
voies. 

 
 
 
 
* Il faudra favoriser un front bâti continu (centre ancien) et 
plus aéré dans les nouveaux quartiers. 
 
▪ De permettre ou de conserver un éclairage naturel des 
bâtiments et des jardins existants. 
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OBJECTIF MISE EN OEUVRE JUSTIFICATION 
 

REGLEMENT 
 
Améliorer et valoriser l’habitat et le 
cadre de vie tout en pratiquant une 

réglementation stricte et souple 
selon la localisation et la qualité 

patrimoniale (suite) 
 

 
* Article 9 (Emprise au sol) : 

 
▪ Zone U secteur “a” (Ua & Ua.i) : Non réglementé ; 
▪ Zone U secteurs “b” (Ub & Ub.i) et “p” (Up & Up.i) : 
50% maxi. ; 
▪ Zones UE, UT, 1AUA, 2AU, A et N : Non 
réglementé ; 
▪ Zone 1AUE : 50% maxi.. 

 
 
* Article 10 (Hauteur maximale des constructions) : 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Zone U : 9m au faîtage (avec restriction) ; 
▪ Zone UE : 12m au faîtage ; 
▪ Secteur UEi : Non réglementé ; 
▪ Zone UT et secteur UTi : 9m au faîtage ; 
▪ Zone 1AUA et secteur 1AUAp : 9m au faîtage ; 
▪ Zone 1AUE : 12m au sommet du bâtiment ; 
▪ Zone A : 9m au faîtage ; 
▪ Zone N : 7m au faîtage. 

 
 
 
* Article 11 (Aspect extérieur) : Le règlement de chaque 
zone est strictement réglementé. 
 
 
 
 

 
* Objectif est de donner un potentiel de surface favorable à 
l’implantation, tout en conservant un minimum pour les 
espaces verts (modulation entre les articles 6, 7, 8, 9, 10 et 14 
du règlement). 
 
 
 
 
 
 
* 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 (sauf en zone 1AUE), à l’exception des cheminées, 
des antennes et des dispositifs nécessaires à l’utilisation des 
énergies renouvelables. 
 
▪ En centre ancien, conserver une silhouette de l’ensemble 
bâti homogène (village de Sigean). 
▪ La hauteur des bâtiments est donnée en fonction de 
l’usage et des hauteurs observées. 
 
 
 
 

 
 
▪ La hauteur des bâtiments est plus faible, pour réduire 
l’impact visuel en zone naturelle. 

 
 
* Chaque construction doit pouvoir être distingués des autres 
tout en étant identifiée comme appartenant à son tissu local. Il 
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. 
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OBJECTIF MISE EN OEUVRE JUSTIFICATION 
 

REGLEMENT 
 
Améliorer et valoriser l’habitat et le 
cadre de vie tout en pratiquant une 

réglementation stricte et souple 
selon la localisation et la qualité 

patrimoniale (suite) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Par contre, il est possible de déroger aux règles vis-
à-vis de l’aspect, des matériaux et des proportions des 
ouvertures si cela est justifiable au regard de 
l’innovation, comme par exemple un projet éco-
environnemental, … et un projet d’architecture 
contemporaine. 
 
Par exemple en zones U, UT, 1AUA, A et N : Les 
toitures terrasses sont interdites, à l’exclusion de 
petites terrasses partielles (1/3 de la surface couverte). 
Par contre, les constructions contemporaines relevant 
par exemple d’une démarche éco-environnementale, 
…, les toitures terrasses sont admises. 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. 

 
▪ Zone 1AUE : Choix des matériaux et des coloris des 
constructions en cohérence et harmonie avec le reste 
du cadre bâti. Recherche d’une certaine architecture 
dite contemporaine. 

 
 
* Article 11 : Clôture (soumises à déclaration préalable) : 
▪ Zone U secteur “a” (Ua & Ua.i) : pierres ou 
maçonnerie avec enduit, 

 

 
Il 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. 
 
▪ D’offrir la possibilité de construire des bâtiments : 
 

- qui utiliseraient 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. 
 
- contemporains afin de permettre la créativité de 
s’exprimer sous réserve qu’elle se justifie au niveau du 
parti architectural. 

 
Il n’est naturellement pas question de pastiche d’une 
architecture étrangère à la région ou de plagiat. 

 
 
 
▪ Voir justification dans l’étude Amendement Dupont en 
annexe du ce rapport de présentation 

 
 
 
 
* Les clôtures sont règlementées par rapport à la localisation 
géographique des espaces minéraux (centre ancien) et aux 
espaces végétaux (espaces agricoles et naturels). 
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OBJECTIF MISE EN OEUVRE JUSTIFICATION 
 

REGLEMENT 
 
Améliorer et valoriser l’habitat et le 
cadre de vie tout en pratiquant une 

réglementation stricte et souple 
selon la localisation et la qualité 

patrimoniale (suite) 

 

 
▪ Zone U et secteurs “b” (Ub & Ub.i) et “p” (Up & Up.i), 
zones UE et 1AUA et secteurs UEi et 1AUAp : 

- pierres ou maçonnerie avec enduit, 
- Hmaxi. = 1,40m avec grille Hmaxi. = 2,10m. 

▪ Zone UT et  secteur UTi : 
- pierres ou maçonnerie avec enduit, 
- Hmaxi. = 1,20m avec grille Hmaxi. = 2,10m. 

 
▪ Zone 1AUE : 

- Hmaxi. = 1,00m avec grille Hmaxi. = 2,00m, 
- Séparative : mur bahut Hmaxi. = 0,60m avec grille 
Hmini. 1,80m et Hmaxi. = 2,50m. 
 

▪ Zone A : 
- pierres ou maçonnerie avec enduit, 
- Hmaxi. = 0,20m (autoroute 1,20m) avec grille 
Hmaxi. = 2,10m. 
 

▪ Zone N : 
- Clôture pleine interdite uniquement transparente, 
- Hmaxi. = 1,20m. 

 
 
* Article 12 (Stationnement) : 
 
Cas général pour le stationnement les constructions à 
usage d‘habitation :  

- 2 places par habitation, dont 1 place dans le volume 
bâti de la construction, 
- 1 place de stationnement de jour pour 2 habitations 
(parking public), 
- 1 place par logement, pour du locatif aidé par l’Etat. 

 
▪ Zone 1AUE : 
-Bâtiment industriels : aire de stationnement égale à 
60% de la superficie de plancher Hors œuvre ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Les constructions et installations projetées seront autorisées 
à condition que le stationnement des véhicules : 
 

- soit assuré en dehors des voies publiques ou privées sur 
des emplacements prévus à cet effet, 
- corresponde aux besoins de l’opération (logements, 
commerces, constructions hôtelières, …). 
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OBJECTIF MISE EN OEUVRE JUSTIFICATION 
 

REGLEMENT 
 
Améliorer et valoriser l’habitat et le 
cadre de vie tout en pratiquant une 

réglementation stricte et souple 
selon la localisation et la qualité 

patrimoniale (suite) 

 

 
-Commerces : 1 place pour 20m² de SHON ; 
-Hôtellerie : 1 place par logement, par chambre, … ; 
- 1 place par logement dans le volume bâti de la 
construction. 

 
 
* Article 13 (Espaces libres et plantations) : 

 
▪ Cas général zones et secteurs 

 
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 
 
Les aires de stationnement et les espaces non bâtis 
doivent être plantés 

 
 
▪ Zone 1AUE : L’espace entre la RD 6139 et les 
bâtiments devra être arboré. 

 
 
* Article 14 (Cœfficient d’Occupation du Sol) : 

 
Cas général : non réglementé pour les équipements 
publics. 
 
▪ Zones U et UT : Non réglementé ; 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
* Il est demandé de prévoir lors de l’évolution de l’urbanisation 
ou dans le cas d’une construction, de tenir compte de la 
végétation. En recommandant l’utilisation de plantes 
d’essence locale aussi bien sur les aires de stationnement, 
les espaces libres, le long des voies de desserte, ... les 
jardins d’agrément. Cela aura pour avantage la préservation 
du paysage urbain ainsi que l’institution d’un cadre de vie et 
de travail plus agréable. 
 
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. 
 
▪ Voir justification dans l’étude Amendement Dupont en 
annexe du ce rapport de présentation 

 
 
* Le COS est non réglementé dans la plupart des zones où 
les autres règles suffisent à maîtriser l’évolution des 
morphologies urbaines existantes et futures. 
 
 
▪ De permettre d’une part de ne pas léser les parcelles les 
plus petites et d’autre part de permettre l’aménagement des 
constructions dans les volumes existants. 
De plus, de favoriser une densification des secteurs 
périurbains. 
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OBJECTIF MISE EN OEUVRE JUSTIFICATION 
 

REGLEMENT 
 
Améliorer et valoriser l’habitat et le 
cadre de vie tout en pratiquant une 

réglementation stricte et souple 
selon la localisation et la qualité 

patrimoniale (suite) 
 

 
▪ Zones UE et 1AUE : 0,50 (secteur EUi non 
réglementé) ; 
En zone 1AUE, le dépassement du Coefficient 
d’Occupation des Sols est autorisé, dans la limite 
légale. 
 
▪ Zone 1AUA : 0,40 ; 
 

 
De plus, en zone 1AUA, le dépassement du Coefficient 
d’Occupation des Sols est autorisé, dans la limite de 
20%, pour les constructions remplissant des critères 
de performance énergétique ou comportant des 
équipements de production d’énergie renouvelable, ou 
pour les logements sociaux. 

 
▪ Zone A : 0,05 pour les bâtiments agricoles ; 
 
▪ Zone N : Non réglementé. 
 
 

* Article 15 (Obligations en matière énergétiques et 
environnementales) : 
 

Cas général : 
 
 
 
- Les eaux pluviales dites “propres” (eaux de toiture 
notamment) seront, sauf en cas d’impossibilité 
technique, réutilisées ou infiltrées sur le terrain 
(arrosage, épandage, …). 
 
- Tout projet portant atteinte à la biodiversité devra 
proposer des mesures compensatoires. 
 
 

 
▪ Les secteurs à vocation d’activités et d’habitation future 
sont encadrés par un COS, afin de limiter la densification 
dans : 

-les secteurs du territoire destinés aux activités 
économiques, afin de laisser par exemple une place aux 
espaces végétalisés et au stationnement. 
-les nouveaux quartiers aérés où sont privilégiés les 
espaces verts. 

 
Pour favoriser les projets et les initiatives qui répondent à 
des préoccupations environnementales et de mixité sociale, 
un C.O.S. un peu plus important pourra être autorisé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Il est de prendre en compte, dans le cadre des différents 
projets (création ou requalification d’un quartier, construction 
ou réhabilitation d’un bâtiment), des solutions efficaces 
pouvant permettre une plus grande sobriété énergétique. 
La conception des bâtiments, les matériaux et les solutions 
techniques performantes sur ce plan sont encouragés. 
 

- Permettre la récupération des eaux pluviales dites 
“propres” (eaux de toiture notamment). 

 
 
 

- D’impacter l’environnement le moins possible en imposant 
des mesures compensatoires. 
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OBJECTIF MISE EN OEUVRE JUSTIFICATION 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

* Article 16 (Obligations en matière d’infrastructure et 
réseaux de communications) : 
 
Cas général : non réglementé 

 

 
Rappel : Les articles 10, 11, 13 et 14 édictent également des 
dispositions au regard des obligations énergétiques et 
environnementales. Nous trouvons par exemple : 
 

- Hauteur du bâtiment et dispositif d’utilisation des énergies 
renouvelables, 
- Dérogation à l’aspect des constructions au regard d’un 
projet éco-environnemental, 
- Recommandation de plans d’essence locale et 
végétalisation des bassins de rétention des eaux pluviales. 
- Dépassement C.O.S. de 20% pour les 
constructions remplissant des critères de performance 
énergétique (zone 1AUA). 

   
 
 
 

OBJECTIF MISE EN OEUVRE JUSTIFICATION 
 

Le 8° de l’article L.123-1 du 
Code de l’Urbanisme, "fixer 
les emplacements réservés 

aux voies et ouvrages 
publics, aux installations 

d’intérêt général ainsi 
qu’aux espaces verts". 

 

 
Il est créé des Emplacements Réservés (E.R.) par le 
Conseil Général de l’Aude : 
 
▪ E.R. n°1 : lieu-dit “Croix d’Anglade”, entrée Ouest de 
la ville de SIGEAN. 
 

 
 

 
De localiser les terrains réservés pour des projets publics. 
Nous trouvons :  
 
▪ création d’une bretelle d’accès unidirectionnelle reliant la 
R.D. n°6139 (venant de l’autoroute) à la R.D. n°6009 
(direction Narbonne) sans passer par le chemin communal 
actuel. L’emprise de la plateforme sera d’environ 10 
mètres. 
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OBJECTIF MISE EN OEUVRE JUSTIFICATION 
 

Protéger les biens et les 
personnes des risques 

présents sur la commune 
 

 
Il est localisé sur les documents graphiques des secteurs 
de la commune à l’intérieur desquels il existe des risques 
ou des nuisances importantes :  

 
▪ Risque d’inondation : 
 

-Sur les terrains localisés aux documents 
graphiques comme inondable (secteurs “i” des 
zones U, UE, A et N), il est rappelé préalablement 
au caractère des zones la règle générale suivante :  
“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 C.U.). 

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

 
▪ Risque feu de forêt : 

 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Risque de sismicité : 

 
 
 

 
De visualiser et / ou réglementer : 
 
 
 
 
 

- les terrains inondables présents sur le territoire 
communal identifiés par la zone inondable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- en neutralisant la constructibilité sur une bande de 7 
mètres de part et d’autre des crêtes de berges des 
ruisseaux. 

 
 
 
▪ Il est rappelé au préalable du règlement des zones A et N 
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 (obligations légales de 
débroussaillement et emploi du feu). 
Il est également crée une espace tampon dit “Net” entre les 
nouveaux quartiers et les espaces naturelles. 

 
▪ Il est rappelé au préalable du règlement des différentes 
zones que le projet devra respecter les normes de 
constructions parasismiques. 
Commune en aléa 1A. 
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OBJECTIF MISE EN OEUVRE JUSTIFICATION 
 

Protéger les biens et les 
personnes des risques présents 

sur la commune 
 

 
▪ Risque de retrait-gonflement des argiles : 

 
 
 
 
 
 
 
▪ Bruit des infrastructures de transport : Dans le 
règlement du PLU “Sur les terrains situés au voisinage 
des infrastructures de transport terrestre et affectés 
par le bruit, les constructions à usage d’habitation 
doivent respecter des normes d’isolement acoustique 
conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur”. 
 
 
 
 
 
▪ Nuisance de voisinage : 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. 

 
▪ Il est rappelé au préalable du règlement des différentes 
zones que le projet devra respecter les normes de 
constructions liés au phénomène de retrait-gonflement des 
argiles. 
Commune majoritairement en aléa B2 : zone faiblement à 
moyennement exposée. 

 
 
▪ les infrastructures bruyantes identifiées par l’arrêté 
préfectoral n°99-4136 du 7 février 2000, le long de : 
 

- l’autoroute A9 (bande de 300m), 
- la route départementale n°6009 (bande de 100m), 
- la route départementale n°6139 (bande de 100 à 
250m). 

 
Les bâtiments doivent présenter un isolement acoustique 
minimum contre les bruits extérieurs. 
 
▪ Se prémunir des éventuels désagréments de voisinage 
par rapport aux habitations. 
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OBJECTIF MISE EN OEUVRE JUSTIFICATION 
 

Préserver les paysages et 
les ressources naturelles 

de la commune, ayant 
aussi une valeur 

patrimoniale. 

 
Il est créé des “Espaces Boisés Classés”, selon l’article 
L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Nous les trouvons : 
 
 
▪ chemin du Hameau du Lac ; 
 
 
▪ la rivière La Berre et le ruisseau le Rieu, aux lieux-
dits  “Pas du Loup et du Rieu”, “Marras et le Rieu”, “Le 
Pech du Rieu”, “La Vigne d’Abal”, … et “Les Salices 
Nord” ; 
 
▪ aux lieux-dits “l’Ile de l’Aute”, “l’Aragnou”, “Le Pech 
du Lac”, “Villefalse”, “Les Courbes Est et Ouest”, “La 
Coutive”, “Canto Perdrix”, “Pech de Mau”, “Pas du 
Loup et du Rieu”, “Gratte Counils et le Rieu”,  “Gratte 
Counils Est et Ouest”, “Les Pradels”, “Croix des 
Courtigues”, “La Mougère”, … et  “La Rouquille et 
Fount d’Ebes” ; 
 
▪ limite Sud de la zone d’activités du Peyrou. 
 

 
De protéger les espaces boisés et végétaux de très grande 
qualité, notamment lorsqu’ils participent très fortement au 
paysage communal : 
 
▪ les alignements de platanes sur le chemin du Hameau du 
Lac, entrée de la Réserve Africaine ; 

 
▪ les masses végétales en accompagnement du réseau 
hydraulique structurant de la commune et participant à la 
diversité de son paysage ; 

 
 
▪ des boisements de qualités soit en limite de voies et du 
réseau hydraulique, en position belvédère, … et en co-
visibilité avec la ville de SIGEAN, l’étang, les salins et le 
vallon du Rieu, ainsi que les masses végétales qui souligne 
les effets de topographie des cuestas. 

 
 
 
▪ les haies le long de la limite Sud de la zone d’activités du 
Peyrou, constituant une protection visuelle en vis-à-vis avec 
l’autoroute, la route départementale n°205 et l’étang de 
Sainte Croix. 

 
  

Il est prescrit une protection sur différents éléments du 
paysage (localisés aux documents graphiques) au sens 
de l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme : 
 
 
▪ Avenue de Perpignan et rue du Jardin Public, 
parcelle n°398 ; 

 
▪ Route de Portel et allée du Calvaire, parcelle n°709 ; 

 

 
Eléments constituants du paysage à conserver, afin de ne pas 
hypothéquer leur avenir et dans le but de les valoriser 
notamment lors de l’évolution de l’urbanisation ou de 
l’évolution de l’activité agricole. Il s’agit de protéger : 
 
▪ le jardin public de la ville de SIGEAN ; 

 
 
▪ l’ensemble constituant le parc du calvaire (ville de 
SIGEAN) ;  
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                    Alignement d’arbres                     La Berre 

 

 
Jardin public 
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OBJECTIF MISE EN OEUVRE JUSTIFICATION 
 

Préserver les paysages et les 
ressources naturelles de la 

commune. ayant aussi une valeur 
patrimoniale (suite 

 
▪ Lieux-dits “Le Pla”, “La Clauze”, “La Font Del Lauzet”, 
“La Prade” et “Le Deves” ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Lieux-dits “L’Etang-Boyé”, “La Montée de Guerre”, 
“Le Viala” et les Grazelles. 

 

 
▪ Il s’agit de reconnaître la grande valeur patrimoniale et 
sociologique des innombrables jardins potagers, 
concentrés principalement au Nord et à l’Est de la ville de 
SIGEAN. Ils nous proposent un paysage de bocage. 

 

 
 
Seule y sera autorisée la réhabilitation de l’existant, la 
création ou l’extension de nouvelle surface de plancher n’est 
pas autorisé. 
 
▪ les espaces de garrigue, les anciennes terrasses et 
masses végétales de grande qualité dans le périmètre de la 
zone 2AU au Sud de la ville de SIGEAN (dit secteur Sud 
SIGEAN), ainsi que du secteur “Net” (dit espace tampon). 
 
L’objectif n’est naturellement pas de geler les terrains 
identifiés, mais plutôt qu’ils conservent leurs spécificités 
dans la réflexion globale d’aménagement de cette zone. 
 
Ainsi, ils ne pourront être utilisés pour de nouvelles 
constructions, par contre ils devront être valorisés, 
restaurés, … et également le lieu de petits aménagements 
subtiles en cohérence avec l’image du secteur, 
l’urbanisation à venir, le secteur “Ni” de l’étang-Boyé et la 
proximité de la R.D. n°6139 (cheminement doux, chemin 
botanique et espace de découverte, … et protection 
visuelle). 
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OBJECTIF MISE EN OEUVRE JUSTIFICATION 
 

Préserver les paysages et les 
ressources naturelles de la 

commune. ayant aussi une valeur 
patrimoniale (suite 

 
 

 
Ce secteur en zone 2AU fait l’objet d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.), qui en 
explicite les enjeux. Lors de l’aménagement du secteur 
sera autorisé une voie routière (dite voie verte 
interquartiers), sous réserve d’être localisée de manière à 
impacter le lieu le moins possible. 

 
  

Dans le règlement du PLU (article 11) : “Toute 
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.” 
 
▪ Le centre médiéval de la ville de 
SIGEAN (délimitation place de la Libération, rue du 
Marché, place de l’Eglise et les rues Barbacane, du 
Portail et de la Mairie ; 

 
 
 
 
 
 
 
▪ Lieux-dits “L’Etang Boyé”, “La Montée de Guerre”, 
“Le Viala” et les Grazelles. 

 

 
Il s’agit de protéger également des éléments singuliers bâtis 
et/ou archéologiques constituant du paysage urbain. Nous 
trouvons : 
 
 
 
 
 
▪ la Circulade de la vieille ville de Sigean, afin qu’elle puisse 
conserver sa physionomie urbaine historique (les venelles, 
les espaces publics, le mur d’enceinte, les alignements, … 
et  l’ensemble du patrimoine bâti et être réhabilité dans 
l’esprit du lieu. 
 
Cette protection s’applique également sur l’ensemble des 
façades qui donnent sur la circulade (façades de part et 
d’autre de la Circulade), comme par exemple le passage 
sous voûtes rue du Marché. 

 
▪ le paysage de terrasses, en zone 2AU et secteur “Net”, 
identifié au sens de l’article L.123-1-7° du Code de 
l’Urbanisme, est protégé. Toute interventions sur les 
d’éléments bâtis doivent faire appel à l’usage et à la mise 
en œuvre de matériaux identiques. 

 
L’ensemble des sites archéologiques répertoriés par le 
service régional de l’archéologie, dans l’espace urbain ou 
dans les zones agricoles et naturelles sont identifiés et 
localisés dans les annexes documentaires du P.L.U.. 
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OBJECTIF MISE EN OEUVRE JUSTIFICATION 
   

Les autres éléments constituants le paysage communal et 
d’une grande valeur, ont été protégés en les localisant (voir ci-
dessus les justifications du zonage) : 
 

-en secteur Up : hameau du Lac dans le périmètre du site 
inscrit ; 
-en secteur 1AUAp : hameau de Villefalse à proximité du 
monument classé ; 
-en zone N les espaces boisés les plus significatifs ; 
- en secteur Ns : les espaces sensibles ; 
- … 
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3.3.2 - Compatibilité du P.L.U. avec les dispositions réglementaires supérieures 
 
 

* Le Plan local d’Urbanisme de la commune de SIGEAN est régi par les dispositions du Code de l’Urbanisme, et notamment : 
 
 

• L’article L.110 : 
 
«Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin 
d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la 
diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d’énergie, 
d’économiser les ressources fossiles d’assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la 
restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques, et de promouvoir l’équilibre entre les populations résidant dans les zones 
urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et 
leurs décisions d’utilisation de l’espace. Leur action en matière d’urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l’adaptation à ce changement». 
 
 

• L’article L. 111-1-1 : 
 
“(…) Les Plans Locaux d’Urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l’absence de schéma de cohérence 
territoriale, ils doivent être compatibles, s’il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L.145-1 à L.146-9, (…) les 
chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de 
quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement 
et de gestion des eaux. Ils doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu’ils existent. 
Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. (…) 
 
 

• L’article L.121-1 : 
 

“(...) les Plan Locaux d’Urbanisation (...) déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs de développement durable : 
 

1° L’équilibre entre : 
 
a- le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 
b- l’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux 
et des paysages naturels ; 
c- la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

 
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général 
ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, 
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habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électriques, des diminutions des obligations 
de déplacements et de développement  des transports collectifs ; 
 
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la 
qualité de l’air, de l’eau, du sol et de sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon 
état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.” 

 
Le Plan Local d’Urbanisme de SIGEAN respecte ces différents articles. Les grands équilibres entre espaces naturels, espaces agricoles et espaces 
urbanisés sont respectés, l’équilibre propre de la commune ne subit pas de modifications profondes du fait de la révision de son Plan Local d’Urbanisme, 
l’économie générale du projet restant la même. De plus, ce nouveau document d’urbanisme propose de rationaliser l’ouverture à l’urbanisation, en évitant 
l’éparpillement des zones urbanisables (voir chapitre ci-après : 3.4-Evalue les incidences …) et donc en favorisant, voire incitant à une meilleur gestion des 
déplacements (notamment déplacement doux). De même, il est également rédigé afin de favoriser : 
 

- l’ouverture de l’urbanisation par des opérations d’ensemble, la procédure de Z.A.C. est envisagée par la commune pour le secteur dit “Sud 
SIGEAN”. 
- une offre de logements accessibles au plus grand nombre. Le secteur “Sud SIGEAN” devra notamment accueillir un minimum de 30% de 
logements sociaux, afin d’accompagner et de compléter le travail de la municipalité vers : 

- la réhabilitation de l’habitat indigne, en relation avec l’ANAH et le Grand Narbonne, 
- la réhabilitation du patrimoine communal vers de nouveaux logements, 
- l’incitation en direction des porteurs de projet (public ou privé). 

- des projets s’inscrivent dans une démarche environnementale et une sobriété énergétique. 
- … . 
 
 
* La Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 (dite : Loi Paysage), relative à la protection et mise en valeur des paysages. 

 
Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme respectent cette loi. On rappellera notamment que : 

 
• La quasi totalité des boisements ont été classés en zone N et particulièrement les bois et forêts soumis au régime forestier. Nous trouvons 
notamment  les boisements localisés sur l’île de l’Aute, en vis-à-vis avec l’étang de Bages-Sigean, … et les espaces boisés le long du ruisseau le 
Rieu).  
 
Nous y trouvons aussi, la majeure partie du territoire de la commune entrant dans des périmètres de protection. Ce patrimoine bâti ou naturel de 
grande valeur est protégé : 
 

- Le site inscrit et son environnement : Nous pouvons citer par exemple que les espaces agricoles, les boisements, l’étang de SIGEAN, … et 
l’île de l’Aute est identifié (secteur Ns) et réglementé afin d’être protégé. 
- Le Pech de Mau (monument classé) est localisé en  secteur Ns. 
- Les terrains dans les périmètres des Z.N.I.E.F.F. et Z.I.C.O., des sites NATURA 2000, du site RAMSAR, … et dans le périmètre de 
préemption du conservatoire du littoral sont aussi en secteur Ns. 
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• Les sites qui offrent des cônes de vision de qualité sont localisés dans le périmètre de la zone N et de son secteur Ns, afin d’éviter la construction 
de bâtiments dans les différentes perspectives (par exemple : vues sur les étangs et les salins). 
 
• Les ensembles de jardins potagers, identifiés au Nord et à l’Est de la vile de SIGEAN, sont localisés comme Elément de paysage au titre de 
l’article L.123-1)7° du C.U.. Ils sont réglementés et localisés sur les documents graphiques. Les nouvelles constructions y sont interdites. 
 
• Les zones d’urbanisation future sont strictement délimitées, de manière à permettre l’extension normale de la ville, 
 
• Le P.L.U. de SIGEAN identifie et réglemente afin d’être en mesure de maîtriser l’évolution du paysage aussi bien en édictant des mesures 
appropriées (Espace Boisé Classé, Eléments de Paysage, zone N, ... et secteur “et” dit espace tampon,  “p” de protection et “s” sensible) à chaque 
élément à protéger, qu’en délimitant strictement son zonage (notamment U et AU) dans le but de ne pas provoquer de mitage et d’éviter une 
localisation disgracieuse des constructions. 

 
Il est précisé dans le règlement, à l’article 1 des zones et secteurs concernés par le site inscrit, le monument classé, ... et les éléments de paysage, 
(zones U, A, N, et secteurs “p”), que les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction sont soumis 
au permis de démolir. 

 
• Les articles 13 de chaque zone sont réglementés (utilisation de plantes d’essence locale, densification, … et localisation d’éléments de paysage), 
tout comme, les articles 11 contribuent à préserver l’identité des espaces de qualité de la commune (notamment les espaces urbains). 

 
De plus, les enjeux majeurs identifiés par l’Atlas des paysages du Languedoc - Roussillon au niveau de l’unité de paysage de SIGEAN (Ancien golfe de 
Narbonne) sont compatibles avec cette révision du Plan Local d’Urbanisme.  
 

Enjeux de protection / préservation : 
- Le projet développe une urbanisation dans la continuité des espaces déjà bâtis, en évitant le mitage. 
- Les espaces naturels à proximité et au long des berges des étangs conserveront l’image d’un paysage relativement sauvage. 
- La physionomie des gabarits routiers reste inchangée. L’étroitesse de ces voies continuera à renforcer la sensation d’éloignement des 
secteurs urbanisés avec les espaces naturels et à contribuer à la qualité paysagère des étangs. 
- Le petit patrimoine et les ambiances agricoles, les petites plaines, ainsi que l’île de l’Aute sont conservés. 

 
Enjeux de valorisation / création : 

- Les liaisons entre la ville de SIGEAN et les étangs (port Mahon) sont respectées. 
 

Enjeux de réhabilitation / requalification : 
- Les vues sur les étangs et les salins sont préservées, aussi bien depuis la ville de SIGEAN que depuis les espaces naturels. 
- Les nouveaux projets d’urbanisation doivent présenter une qualité d’intégration paysagère. Cela devrait concourir à un traitement des 
nouvelles limites urbaines d’une plus grande qualité.  
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* La Loi  n°86-2 du 3 janvier 1986 (dite : Loi Littoral), relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral s’applique sur 
l’ensemble du territoire communal de SIGEAN. Cela implique notamment : 

 
- “que les opérations d’aménagement admises à proximité du rivage organisent et préservent le libre accès du public (art. L.146-3 du Code de l’Urbanisme). 
- Art. L.146-4 du C.U. : 

- Que l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement (…). 
- Que l’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage doit être justifiée et motivée selon les critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil 
d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. (…) 
- Qu’en dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations sont interdites sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage 
(…). 

- que l’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de 
secteurs prévus à cet effet par le Plan Local d’Urbanisme (art. L.146-5 du C.U.). 
- que (…) l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et 
les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (…) (art. L.146-6 du C.U.). 
- que les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2000 mètres du rivage (…)” (art. L.146-7 du C.U.). 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de SIGEAN respecte cette loi. Nous rappellerons notamment que : 
 

- les espaces et les milieux sensibles remarquables sont préservés (art. R.146-1 du C.U.). Ils sont localisés dans un secteur “s” spécifique de la 
zone N. 
Cela concerne principalement les sites NATURA 2000, les Z.N.I.E.F.F. et Z.I.C.O., le site en convention RAMSAR, l’étang, les anciens salins, 
l’essentiel des boisements, …. Nous y trouvons également le site inscrit et le monument classé. 
 
- les espaces proches du rivage de haute qualité environnementale et patrimoniale sont inclus également en secteur “s” de la zone N, en raison de 
la juxtaposition des terrains concernés. Une carte intitulée : Traduction graphique de la loi littoral, est visible au chapitre 3.3.1.1 - Les contraintes. 

 
- les restrictions réglementaires de la bande littorale des 100 mètres sont respectées. Cette dernière est identifiée aux documents graphiques par un 
secteur “100” en zone N. 
 
- l’ouverture de l’urbanisation est fait dans la continuité de l’existant de la ville de SIGEAN. 
 
- sur les espaces bâtis existant (hameau du Lac, hameau de Villefalse, …), en dehors de la ville de SIGEAN, est appliqué la notion l’extension 
limitée de l’urbanisation. 
 
- l’extension ou la création de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, n’est pas envisagé dans le cadre de cette révision du Plan 
Local d’Urbanisme. 
 
- Le P.L.U. est réglementé dans les limites de la loi littoral, notamment les zones agricole et naturelle. 
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* La Loi  n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’Eau, 
 
Les dispositions du P.L.U. respectent cette loi. On soulignera notamment que les articles 4 de chaque zone sont réglementés et que : 
 

• En zones U et AU : 
 
Toutes constructions ou installations nécessitant une alimentation devront être raccordées au réseau public d’eau potable. Elles devront être desservies par 
une conduite de distribution publique sous pression de caractéristiques suffisantes. 
 
Toutes constructions devront être raccordées au réseau public d’assainissement existant. 
 
L’évacuation des eaux usées industrielles (zones UE et 1AUE) est soumise aux dispositions de l’article L.35.8 du Code de la santé publique. 
 

• En zones A et N : 
 

En introduction de l’article 3 des zones A et N du règlement, il est rappelé que : “En application de l’article L.111-4 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.” 

 
En l’absence de réseau public d’eau potable une alimentation individuelle pourra être autorisée, conformément à la législation en vigueur. 
 
A 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. 
 

• Eaux pluviales : 
 

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

 
On soulignera la localisation sur les documents graphiques de secteurs “i” en zones U, UE, A et N de visualisation de la zone inondable. Le périmètre de la 
zone inondable qu’il identifie touche une très grande surface du territoire communal. En secteurs “i” s’appliqueront des restrictions réglementaires de l’article 
R.111-2 du code de l’urbanisme. 
 
De même, les constructions nouvelles, les remblais ainsi que les clôtures en dur sont interdites de part et d’autre des berges des ruisseaux sur une bande 
de 7 mètres. 

 
• SDAGE et SAGE : 

 
Le projet de Plan Local d’Urbanisation de la commune de SIGEAN concourt à la gestion équilibrée de la ressource eau et des objectifs de qualité et de 
quantité des eaux que fixe le SDAGE du Bassin Rhône Méditerranée approuvé en 2009 et aux orientations du SAGE de la basse vallée de l’Aude. 
 
Nous rappellerons : 

 
- Que les terrains constructibles au P.O.S., dans le périmètre de protection rapprochée de l’installation de 
production d’eau potable de l’Amayet Vigne 2 & 3 sont devenus inconstructibles au P.L.U.. Ils sont localisés dans 
en secteur “p” de la zone N. 
 
- Que la gestion de la distribution de l’eau potable a entrainé la réflexion sur un projet de sécurisation de 
l’approvisionnement en eau . Le réservoir enterré situé au Sud de la ville de SIGEAN, d’une capacité de 750 m3 
sera étendu pour passer à environ 2300 m3.  
 
- Qu’elle participe à “la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques” en ayant, par 
exemple, inaugurée en juillet 2009 une nouvelle station d’épuration d’une capacité totale de 10000 équivalents 
habitants. Celle-ci apporte une amélioration significative à la qualité des rejets dans le milieu naturel et ainsi 
participe à la maîtrise de l’eutrophisation de l’étang. Elle est dimensionnée à l’échelle du projet. 
Le bilan du contrat pour les étangs du Narbonnais, réalisé en mai 2010, rapporte que les résultats relatifs à 
l’eutrophisation de l’étang de Bages-Sigean Sud sont très satisfaisants. En effet, les ambitions recherchées pour 
2009 ont été atteintes, voire dépassées (voir la carte ci-avant). 
 
- Que le projet de P.L.U. gère les risques d’inondation. Les nouvelles zones à urbaniser sont délimitées en dehors des terrains inondables. 
 
La prise en compte du périmètre de protection rapprochée du captage d’eau potable et le périmètre de la zone inondable a pour traduction dans le 
P.L.U. la translation d’environ 35 hectares en zones A ou N, précédemment en zone constructible au Plan d’Occupation des Sols. 
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- Que des mesures correctives pour atténuer voire annuler le “risque” de ruissellement pluvial urbain a été identifié. Les principales mesures 
correctives diagnostiquées ont été quasi-réalisées. 
 
- Que le développement de l’urbanisation évite la proximité avec l’étang de Bages-Sigean. Il en est de même avec le réseau hydraulique (Rivière la 
Berre, Ruisseau Rieu, … et anciens Salins). Nous pouvons souligner, par exemple, que l’embouchure de la Berre avec sa biodiversité est protégée. 

 
 

* La Loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l’environnement, prévoit dans son Article 52 qu’à compter du 1 
janvier 1997 (dit étude Amendement Dupont) : 

 
"En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, 
des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande 
circulation. Cette interdiction ne s'applique pas : aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; aux services publics exigeant la proximité 
immédiate des infrastructures routières ; aux bâtiments d'exploitation agricole ; aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation,  au changement de 
destination, à la réfection, ou à l'extension de constructions existantes. (…) 
Le plan local d’urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il 
comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité 
architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. (…)" 

 
Le Plan Local d’Urbanisme intègre dans le règlement des zones 2AU, A et N, l’inconstructibilité dans la bande des 100 et 75 mètres de part et d’autre de 
l’axe de l’autoroute A9 et des routes départementales n°6009 et n°6139. 
 
Par contre, elle déroge à cette loi, en zone 1AUE, dans le cadre de l’extension de la future zone d’activités “Les Aspres”, le long de la route départementale 
n°6139, en apportant des préconisations vis-à-vis des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des 
paysages (voir étude Amendement Dupont en annexe du Rapport de Présentation). 
Les constructions devront respecter une distance d’implantation par rapport à l’axe de la route départementale n°6139 d’un minimum de 35 mètres. 
 
La zone 2AU (zone d’urbanisation future à long terme) à vocation d’activités est inconstructible immédiatement et touchée par les dispositions de cette loi. 
Pour pouvoir devenir urbanisable, elle devra notamment justifiée des préconisations réglementaires. 
 
La zone 2AU à vocation d’habitats est délimitée en respectant l’éloignement des 75 mètres. Cette distance est protégé par un secteur “et” en zone N. Il n’est 
pas exclu une éventuelle modification des périmètres de la zone 2AU et du secteur Net, suite à l’affinement des études Sud SIGEAN. Cela entraînera une 
modification du projet de P.L.U.. 
Des éléments de réflexion pour aider les futurs aménageurs sont présentés au chapitre ci-dessus : 3.3.1.2 Choix retenus pour établir le P.A.D.D. (sous 
chapitre : Maîtriser le développement urbain), pour les zones 2AU ayant vocation à recevoir principalement de l’habitat. 
 
Donc, le Plan Local d’Urbanisme de la commune de SIGEAN respecte cette loi. 
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* SCoT de la Narbonnaise 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune est compatible avec les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale de la Narbonnaise. Nous rappellerons 
notamment que ce dernier stipule dans son chapitre : Document d’Orientations Générales. 
 

“I-2 Mettre en œuvre un développement territorial différencié (…) 
 
I.2.3 Les territoires d’articulation entre littoral et l’arrière-Pays (…) P.235 
- De renforcer SIGEAN comme pôle de développement économique et de services. (…) 
Un développement confortant le rôle de pôle structurant de SIGEAN : La priorité est donnée au développement de SIGEAN afin de conforter son rôle de pôle structurant 
notamment sur le plan administratif et économique. L’accueil hôtelier, l’économie tertiaire et les services sont à développer sachant par ailleurs que le territoire est très 
contraint. (…)” 
 
La valeur commerciale et de services de la ville de SIGEAN est maintenue. 
 
Les zones d’activités existantes, ainsi que leur extension, sont confortées. Les projets hôteliers, tertiaire et les services y sont autorisés. 
 

- Maintien de la petite zone d’activités au Nord de la commune au lieu-dit “Font Vieille”, 
- Extension de la zone d’activités des Aspres (urbanisable immédiatement), 
- Extension de la zone d’activités Le Peyrou (urbanisable à moyen terme). 

 
De plus, le document d’urbanisme prend des dispositions afin de conforter le parc éolien. La commune est localisée comme “zone propice” par la charte de 
développement éolien du PNR et le schéma paysage éolien réalisé par les services de l’Etat. 
 

“II-2 Les espaces à préserver pour la qualité du milieu naturel 
 
II.2.1 Les espaces naturels à préserver (…) P.248 
Les communes traduiront dans leur document d’urbanisme les limites précises de ces espaces écologiques majeurs, dans le respect des protections réglementaires propres à 
chacun de ces espaces. (…)” 
 
Les espaces écologiques majeurs et les espaces protégés au titre de la loi littoral ont été traduits et identifiés dans le document d’urbanisme. Le P.L.U. est zoné et 
réglementé dans les limites admises par le SCOT (voir ci-dessus Loi Paysage et Loi Littoral). 
 
“II.2.2 Les continuités naturelles à renforcer (…) P.249 
“Les hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ne sont pas autorisés dans le territoire du SCOT à l’exception de l’axe de développement Port la Nouvelle / Sigean / 
Portel-des-Corbières. (…)” 
 
La commune n’a pas de projet en discontinuité d’urbanisation. 
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Par contre, dans le cas de projet d’intérêt général, la collectivité n’exclue pas de procéder à des révisions simplifiées de son document d’urbanisme, afin de 
pouvoir inclure un hameau nouveau à vocation économique intégré à l’environnement (secteur échangeur autoroutier) ou des secteurs pour l’aménagement 
et l’ouverture de terrains de camping (article L.146-5 du Code de l’Urbanisme). 
 
Effectivement, la commune dispose de nombreux campings situés en zone inondable (5 campings sur la commune dont les 4 plus importants en zone 
inondable). Dans le cas d’un porteur de projet, proposant le déplacement de son camping, elle est disposer à procéder à une révision simplifiée du P.L.U.. 
Le projet devra naturellement répondre aux dispositions réglementaires de la loi Littoral, aux préoccupations environnementales et d’insertion dans le 
paysage. 
 

“III-1 Assurer une gestion économe de l’espace P.258 
 
Le projet de la commune est conforme aux orientations du SCOT de la Narbonnaise en assurant une gestion au plus juste de son territoire : 
 

- L’urbanisation est ouverte dans la continuité de l’existant. 
- Il est élaboré en créant les conditions d’une densification de l’existant et du comblement des petites dents creuses, ou pouvant aboutir au 
changement d’affectation du bâti existant. 
- Il permettra la création de formes urbaines moins consommatrices d’espaces et en favorisera une plus grande mixité de logements. 
- Il ne compromet pas le développement de l’activité agricole, en permettant notamment agritourisme. 
- … . 

 
“IV-1 Equilibrer socialement l’offre de logement, par une diversification des types d’habitats (…) P.262 

 
Le P.L.U. du SIGEAN encourage les projets de mixité de l’habitat, pour garantir l’équilibre social (logement locatif, accession à la propriété, …) et les 
logements adaptés aux personnes âgées et à mobilité réduite. 
 
Par exemple, la zone 1AUA (secteur à usage principal d’habitation avec un C.O.S. de 0,40) le dépassement du Coefficient d’Occupation des Sols est 
autorisé, dans la limite de 20% pour les constructions de logements sociaux. 
 
D’autre part, le PLU accompagne les objectifs de production de logements décrits, dans les orientations du P.L.H. de la Communauté de Communes 
Corbières en Méditerranée (2010-2016). Nous pouvons notamment souligner : 
 

- que l’objectif de 30% de logements sociaux dans le neuf, demandé notamment dans l’O.A.P., devrait permettre la création d’environ 180 nouveaux 
logements sociaux. Cela devrait nous permettre d’atteindre un nombre global d’environ 229 logements sociaux (180 + 49 logements sociaux déjà 
existants), 
- que l’objectif de 28% de l’offre neuve devra être constituée de logements locatifs sociaux, soit environ 51, 
- qu’une attention particulière est portée au public le plus fragile par le projet de création par exemple d’un pôle d’accueil de personnes en situation 
de handicap. 
- que l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite devra faire partie intégrante des réponses d’aménagement, 
- … 
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“VIII-1 Prise en compte des risques d’inondation P.288 
 
Le P.L.U. prend en compte des dispositions par rapport aux risques d’inondation. Il a été, par exemple : 
 

- visualisé le périmètre inondable sur les documents graphiques par la création d’un secteur “i”. 
 
- rappelé des restrictions réglementaires dans le règlement des zones du P.L.U. au titre de l’article R.111-2 du C.U., 
 
- procédé à un basculement des terrains non bâtis, constructibles au P.O.S. et en zone inondable, en zones non urbanisables. 

 
 
 * Servitude d’Utilité publique 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de SIGEAN a pris en compte l’intégration des Servitudes d’Utilité Publique qui s’appliquent sur le territoire 
communal comme celles relatives : 

 
- à la protection des monuments historiques (AC1), 
- à la protection des sites et monuments naturels (AC2), 
- au captage d’eau potable (AS1), 
- au passage des piétons sur le littoral (EL9), 
- aux interdictions d’accès sur les routes (EL11), 
- aux canalisations de transport et de distribution de gaz (I3), 
- à l’établissement des canalisations électriques (I4), 
- aux mines et carrières (I6), 
- à la salubrité publique : cimetière (Int1), 
- à la protection des installations sportives (JS1), 
- aux communications téléphoniques et télégraphiques (PT3), 
 

On trouvera leur liste et leur plan en annexe. Leur contenu a été pris en compte au niveau du zonage. 
 
 
D’autre part, la commune est concernée par un projet de Plan de Prévention des Risques Littoraux (P.P.R.L.), qui délimitera un zonage des surfaces 
submersibles. Les cartes préparatoires sont visualisables aux annexes documentaires du P.L.U. pour l’information du public. 
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3.4 - Evalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte 
le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 
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3.4.1 - Bilan des surfaces 

 
 
Ancien P.O.S. (suite à la 4ème Révision approuvée par délibération du conseil municipal du 16 octobre 1997), surfaces issues du rapport de présentation de 
l’époque. 
 
 

Zones urbaines Surface Zones d’urbanisation 

future 

Surface 

Zone UA  25 ha 15 a Zone NA 8 ha 30 a  

Zone UC  43 ha 31 a Secteur NAc 72 ha 63 a 50 ca  

Zone UE  1 ha 86 a Secteur NAe 36 ha 95 a  

Zone UG  8 ha 12 a Secteur NAg 32 ha 10 a  

TOTAL U  78 ha 79 a TOTAL NA  149 ha 98 a 50 ca 

     

   Zones naturelles Surface 

   Zone NB  1 ha 40 a 50 ca 

   Zone NC  1.887 ha 04 a 

   dont secteur NCce 42 ha 50 a  

   dont secteur NCj 30 ha 55 a  

   Zone ND  1.417 ha 78 a 

   TOTAL  3.306 ha 22 a 50 ca 

 
 

La surface totale de la commune de SIGEAN est de 3.535 hectares. 
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Au regard du travail effectué sur le zonage, il semble que les zones U, du P.O.S. antérieure (4ème Révision approuvée), ont été légèrement sur évaluées de 
4,42 hectares. Par contre, les zones urbanisables (NA) ont été très largement sous évalués de 56,73 hectares. 
 
 

ZONE Surface selon 
le P.O.S. après 4ème révision 

Surface mesurée 
d’environ 

Différence 

    

Zone UA et UC 68 ha. 46 a 65 ha. 08 a - 3 ha. 38 a
    

Zone UE 1 ha. 86 a 1 ha. 61 a - 0 ha. 25 a 

Zone NA e 36 ha. 95 a 45 ha. 51 a + 8 ha. 56 a 

Total zones économiques 38 ha. 81 a 47 ha. 12 a + 8 ha. 31 a
    

Zone UG 8 ha. 12 a 7 ha. 33 a - 0 ha. 79 a 

Zone NA g 32 ha. 10 a 65 ha. 23 a + 33 ha. 13 a 

Total zones campings 40 ha. 22 a 72 ha. 56 a + 32 ha. 34 a
    

Zone NA 8 ha. 30 a 4 ha. 06 a - 4 ha. 24 a 

Zone NA c 72 ha. 64 a 91 ha. 92 a + 19 ha. 28 a 

Total zones urbanisables 80 ha. 94 a 95 ha. 98 a + 15 ha. 04 a
    

Total zones U 78 ha. 44 a 74 ha. 02 a - 4 ha. 42 a 

Total zones NA 149 ha. 99 a 206 ha. 72 a + 56 ha. 73 a 

Total zones U et NA 228 ha. 43 a 280 ha. 74 a + 52 ha. 31 a 
    
    

Total zone NB 1 ha. 41 a 3 ha. 40 a + 1 ha. 99 a 
    

Zone NC 1887 ha. 04 a   

Zone ND 1417 ha. 78 a   

Total zones NC et ND 3304 ha. 82 a 3250 ha. 86 a - 53 ha. 96 
 
 
Pour les comparaisons sur les incidences du P.L.U. sur l’état initial du site et de l’environnement, nous nous baserons sur les surfaces mesurées et non sur 
les surfaces suite à la 4ème Révision approuvée. Effectivement, la différence importante qui en découle représente 52,31 hectares (280,74 -228,43), soit 
+22,9% de surface urbanisée et urbanisable. 
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Nouveau P.L.U. 
 

Zones urbaines Surface Zones urbanisables Surface 

Zone U   156 ha 14 a 47 ca Zone 1AUA 2 ha 10 a 10 ca  3 ha 10 a 10 ca 

dont secteur Ua 24 ha 12 a 83 ca  dont secteur 1AUAp 1 ha 00 a 00 ca  

dont secteur Ua.i 2 ha 39 a 69 ca  Zone 1AUE  16 ha 02 a 17 ca  

dont secteur Ub 109 ha 61 a 05 ca  Zone 2AU   51 ha 15 a 85 ca 

dont secteur Ub.i 11 ha 22 a 83 ca  Total zones  AU  70 ha 28 a 12 ca 

dont secteur Up 5 ha 97 a 49 ca      

dont secteur Up.i 2 ha 80 a 58 ca     

Zone UE  24 ha 92 a 02 ca 26 ha 36 a 77 ca    

dont secteur UEi 1 ha 44 a 75 ca      

Zone UT  3 ha 86 a 84 ca    

Total  zones U  186 ha 38 a 08 ca    
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Zones agricoles Surface Zones naturelles Surface 

Zone A 324 ha 03 a 48 ca 940 ha 59 a 50 ca Zone N 57 ha 73 a 07 ca 2337 ha 85 a 27 ca 

dont secteur Ah 1 ha 61 a 20 ca  dont secteur Nc 195 ha 24 a 22 ca  

dont secteur Ai 614 ha 94 a 82 ca  dont secteur Nc.e 41 ha 61 a 98 ca  

   dont secteur Nc.i 10 ha 88 a 84 ca  

   dont secteur Nd 6 ha 35 a 42 ca  

Total zone  A  940 ha 59 a 50 ca dont secteur Net 17 ha 82 a 49 ca  

   dont secteur Nh 34 a 68 ca  

   dont secteur Nh.i 21 a 11 ca  

   dont secteur Ni 36 ha 66 a 87 ca  

   dont secteur N.l 1 ha 64 a 87 ca  

   dont secteur Np.i 18 ha 81 a 88 ca  

   dont secteur Ns 1361 ha 04 a 87 ca  

   dont secteur Ns.i 470 ha 35 a 32 ca  

   dont secteur Nti 23 ha 70 a 00 ca  

   dont secteur N100 75 ha 47 a 88 ca  

   dont secteur N100.i 19 ha 90 a 80 ca  

   Total zone  N  2337 ha 74 a 36 ca 
 
 
La surface globale des Espaces Boisés Classés est d’environ 380 ha 51 a 84 ca. 
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3.4.2 - Incidences du P.L.U. sur l’état initial du site et de l’environnement 
 
 
L’état du site et de l’environnement a été largement développé aux paragraphes précèdent de ce rapport. On peut , en résumé de ces paragraphes, dire que 
la commune de SIGEAN , proche des agglomérations de Narbonne et Perpignan est bien desservie par les infrastructures de transports (autoroute A9, 
routes départementale n°6009 et n°6139, …) et bénéficie d’un site de qualité et d’un environnement très satisfaisant. 
 

- Zones de boisements et de garrigues sur le plateau calcaire et en accompagnement du réseau hydraulique, 
- Zones de l’étang de Bages-Sigean et des anciens salins, 
- Zones agricoles sur la plaine, 
- Passage du ruisseau le Rieu et de la rivière la Berre, même si elle a la fâcheuse habitude de sortir de son lit, 
- Zones d’habitations résidentielles sur un secteur bien exposé et arboré, 
- Un niveau d’équipement correct au regard de la population, 
- Un secteur économique dynamique du commerce de proximité à l’entreprise régionale, 
- Un patrimoine historique et architectural de qualité, 

 
Un point particulièrement satisfaisant en matière d’environnement étant la réalité d’une vraie petite ville à la campagne, malgré une urbanisation certes bien 
plus rapide ces dernières années (moins soucieux d’intégration). 
 
Les objectifs communaux décrits au chapitre 1 de ce rapport de présentation montrent clairement la volonté communale de ne pas urbaniser en dépit du 
bon sens, de rechercher la cohérence dans l’aménagement, en restant soucieuse des préoccupations environnementales et des valeurs sociales. Ce projet 
de Plan Local d’Urbanisme est conçu pour permettre une croissance contrôlée de l’urbanisation et une gestion économe au quotidien du territoire 
communal. Ci-joint en annexe du Rapport de Présentation une étude foncière de la SAFER sur le secteur “Sud Sigean”. 
 
 

3.4.2.1 - Zonage 
 

* Zones U 
 
● Nous trouvons donc, une zone urbaine U strictement délimitée aux terrains bâtis de la commune (ville de SIGEAN et hameaux du Lac et de Villefalse : 
centre ancien, faubourgs). 
 
Cette zone U est découpée en secteurs. Nous trouvons les secteurs Ua (centre historique et faubourgs du village de Sigean, forte densité du bâti), Ub 
(quartiers récents de la ville de SIGEAN : densité plus faible), Up (secteur des hameaux du Lac et de Villefalse) et Ui (secteur inondable). 
 

○  Dans les secteurs Ua et Up, les densités sont maintenues, tout en respectant les formes et morphologies patrimoniales en présence, notamment 
le centre historique médiéval de la ville de SIGEAN. Dans ces secteurs très urbains, le P.L.U. s’attache à promouvoir une grande mixité des 
fonctions urbaines. 
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○ Dans le secteur Ub, les densités sont maintenues, voir augmentées (le C.O.S. est non réglementé), tout en conservant une place à la 
végétalisation de la parcelle. 

 
○ Dans le secteur Ui, où s’applique les restrictions règlementaires de l’article R.111-2 du C.U.. 

 
Cette zone U correspond principalement : 
 

- au maintien de la majeur partie des surfaces des zones UA et UC du P.O.S. antérieur (modification des périmètres des secteurs en fonction des 
études préalables sur la typologie urbaine), 
 
- à la légère réduction (-1,91 hectare) de la zone UC du P.O.S. antérieur, afin : 
 

- d’éviter l’impact de la zone inondable sur les terrains non bâti (Nord SIGEAN, rue de Sérignan), 
- de permettre une meilleure maîtrise du développement de l’urbanisation en intégrant des terrains non bâtis dans une logique d’ensemble. 
La zone AU est privilégiée dans le P.L.U..  

 
- au changement de classement 
des terrains anciennement en 
zones NAc et NB sur la ville de 
SIGEAN  (lieux-dits “Les Trois 
Moulins”, “Les Trois Moulins 
Nord”, “Le Viala”, et “Les 
Grazelles”, et les entrées Est et 
Ouest du village) et des hameaux 
du Lac et de Villefalse. 
Ces terrains entrent en secteur 
Ub (SIGEAN) et en secteur Up 
(hameaux du Lac et de Villefalse) 
de la zone U du nouveau P.L.U.. 
Les terrains anciennement en 
zone NAc (idem zone UC), non 
bâtis et localisés dans le 
périmètre de la zone inondable, 
ont été sortis des limites 
constructibles des zones 
urbanisées et urbanisables du 
P.L.U.. Ils sont localisés au Nord 
de la ville de SIGEAN et sur les 
hameaux du Lac et de Villefalse. 



Rapport de Présentation du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Sigean     157 

 
Les terrains anciennement en zone NAc localisés, bâtis ou pas, dans le périmètre de protection rapprochée du captage d’eau potable, ont été sortis 
des limites constructibles du P.L.U.. Ils sont localisés au lieu-dit “Le Pla”. 
 
La zone NB est supprimée. 

 
La surface de la zone U et d’environ 186 hectares 38 ares. Par rapport au précèdent document, les zones urbaines ont connu une très forte augmentation 
d’environ +112 hectares, soit une évolution d’environ +151,80%. 
 
En zone U, nous trouvons peu de terrains non bâtis, pouvant recevoir de nouvelles constructions, même si la densification du tissu urbain est encouragée, 
comme l’édicte la loi S.R.U..  
 
Aujourd’hui, nous pouvons estimer, que la zone U est susceptible de recevoir environ 25 nouvelles habitations. 
 

Soit 2,46 ha x -30% (pour voirie, hydraulique, …) x 15 hab./ha.  = 25 logements (25,8). 
 
 

● Nous trouvons également une zone urbaine UE strictement délimitée aux terrains bâtis de la commune à vocation économique (ville de SIGEAN et lieu-dit 
“Font Vieille”). Nous y trouvons un secteur UEi réservé à la distillerie au lieu-dit “La Font Del  Lauzet”, en zone inondable. 
 
La majeure partie de la surface de la zone UE est bâtie à l’exception d’environ 2 hectares. 

 
La surface de la zone UE et d’environ 26 hectares 27 ares. Elle est aussi en très forte progression par rapport au P.O.S., soit environ +24,7 hectares. 

 
Cette zone UE correspond principalement : 
 

- à la légère réduction de la zone UE du P.O.S. antérieur, correspondant à l’ancienne cave coopérative, 
 
- au changement de classement des terrains anciennement en zones NAe des terrains bâtis des zones d’activités existantes (Z.A. du Peyrou, Z.A. 
Les Aspres et au lieu-dit “Font Vieille, pour une surface d’environ 24,82 hectares. Ces terrains entrent en zone UE du nouveau P.L.U.. 

 
 
● Pour finir avec les zones urbaines, nous trouvons la zone UT strictement délimitée aux terrains bâtis de la commune à vocation d’accueil des campings 
existant hors du périmètre de la zone inondable “camping municipal et celui de La grange neuve”. 
 
La surface de la zone UT et d’environ 3 hectares 87 ares. Cette zone remplace les zones UG et NAG du P.O.S. antérieures qui présentaient globalement 
une surface d’environ 40,22 hectares. 
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La zone UT correspond principalement : 
 

- au maintien d’une petite partie du camping municipal, hors zone inondable. 
 
- au maintien du camping existant La grange neuve en zone NAg du P.O.S antérieur, 
 
- à la très forte réduction des terrains non utilisés, en zones UG et NAg, comme camping actuellement et dans le périmètre de la zone inondable. 
Cela représente une surface d’environ 22,69 hectares. 
 
- à l’importante réduction de la zone NAg au Nord de la commune, au lieu-dit “La Grange Neuve Nord” (surface d’environ 26,13 hectares). Ce 
secteur pour être urbanisable devra être étudié et réglementé dans le respect de la Loi Littoral, de l’Amendement Dupont, … et du Code de 
l’Environnement. 
 
La commune est ouverte au principe de déplacement des campings situés en zone inondable (porteur de projet). Dans ce cas, et au regard des 
dispositions réglementaires de la Loi Littoral, il sera possible d’envisager une révision simplifiée de son document d’urbanisme. Les projets devront 
naturellement répondre aussi aux préoccupations environnementales et d’insertion dans le paysage. 
Les zones A Urbaniser (AU) pour les campings ne sont pas reconduites pour le moment. 

 
En conclusion, la surface de l’ensemble des zones U, UE et UT représente environ 186 hectares 12 ares. Soit un peu moins de 5,27% de la surface totale 
de la commune. Par rapport au précèdent document, les zones urbaines sont en augmentation d’environ 112 hectares (P.O.S. : surface mesurée des zones 
U de 74,02 hectares). 
 
 

* Zone AU 
 
● Ensuite, nous trouvons deux zones à urbaniser 1AU. C’est l’extension future des espaces bâtis qui a vocation à recevoir de nouvelles constructions. Ces 
terrains s’inscrivent dans la continuité de l’existant des espaces urbanisés de la commune. Cette phase sera réalisée sous la forme d’opérations 
d’ensemble, dans le respect du P.A.D.D. (Projet d’Aménagement et de Développement Durable). 
 
Ces zones 1AU, d’une surface d’environ 19,12 hectares, sont découpées en 2 zones distinctes : 

 
○ Zone 1AUA : Cette zone est destinée principalement à l’accueil de nouveaux habitants. 

 
Le P.L.U. a privilégié une urbanisation future en continuité des enveloppes urbaines existantes respectant les atouts paysagers et patrimoniaux 
(silhouette villageoise, cônes de vues, greffe urbaine, … et sites protégés). Le document d’urbanisme est réglementé afin de poursuivre la création 
d’un paysage urbain cohérent, mais aussi pour permettre de répondre aux préoccupations sociales, environnementales et d’un cadre bâti innovant.  
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Par rapport au précèdent document, cette zone 1AUA correspond principalement : 
 

▫ à une réduction très importante de l’ancienne zone NAc, dans le but : 
 
- d’inclure les espaces urbanisés anciennement en NAc, qui entre dans la zone Ub (voir ci-dessus), 
 
- d’éviter l’impact de la zone inondable sur les terrains non bâtis au Nord de la ville de SIGEAN  (lieux-dits “Le Pla”, “La Clauze”, 
“Derrière les Jardins” et “Le Font Del Lauzet”) et aux hameaux du Lac et de Villafalse, pour une surface d’environ 3,93 hectares. 
 
- d’éviter l’impact du périmètre de protection rapprochée du captage d’eau potable lieu-dit “Le Pla”, pour une surface d’environ 2,49 
hectares. 
 

▫ à une délimitation au plus juste dans le prolongement de l’existant : 
 
- d’ouvrir une surface urbanisable immédiatement sur la ville de SIGEAN au lieu-dit “Le Viala”, afin de permettre le création d’une 
petite opération de logement et la création d’un pôle d’accueil de personnes en situation de handicap, pour une surface d’environ 
2,10 hectares. Ce secteur était déjà constructible. 
 
- d’ouvrir une surface d’environ 1 hectare sur le hameau de Villefalse, afin qu’il puise légèrement s’étendre en dehors du périmètre 
de la zone inondable mais dans la continuité de l’existant. 
De plus, cette surface s’inscrit dans un secteur spécifique, secteur 1AUAp, en raison de la proximité avec un bâtiment classé (moins 
de 500m du Pech Mahon). 

 
La surface globale de la zone 1AUA et de son secteur est d’environ 3,10 hectares. Le nombre de nouveaux habitants que nous pouvons estimer 
pour cette première phase du projet est d’environ :  
 
Cette surface d’environ 2,10 hectares (3,10 -1 hectare pour pôle d’accueil de personnes en situation de handicap), pour être urbanisable, devra 
consacrée 30% de sa surface pour tenir compte de la création de nouvelles voiries, de bassins de rétention, … et pour le respect des marges de 
recul des constructions. 
 

- Zone 1AUA : Calcul sur une hypothèse de 15 (lot d’environ  650 m²) habitations à l’hectare (ville de SIGEAN) : 
 

1,10 ha. x -30% x 15 hab./ha. = 11 (11,55) logements 
 
- Secteur 1AUAp : Calcul sur une hypothèse de 10 (lot d’environ 1000 m²) habitations à l’hectare (hameau de Villefalse) : 

 
1 ha. x -30% x 10 hab./ha. = 7 logements 
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○ Zone 1AUE : Cette zone est destinée à recevoir principalement des activités économiques. 
 

Le secteur est dans le prolongement de la zone d’activités les Aspres (entrée Est de la ville de SIGEAN). 
 
Elle reprend l’ancienne zone NAe et son secteur NAeb de l’ancien P.O.S. et intègre la surface des terrains qui ne sont pas dans le périmètre de 
protection de l’ancienne décharge. 
 
Cette zone 1AUE est située le long de la route départementale n°6139 et a fait l’objet d’une dérogation au titre de l’article L.111-1-4 du Code de 
l’Urbanisme. Les justifications et motivations de cette dérogation au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la 
qualité de l’urbanisation et des paysages sont décrites dans l’étude Amendement Dupont en annexe du ce rapport de présentation. 
 
La surface globale de la zone 1AUE est d’environ 16,02 hectares. 

 
 
● Nous y trouvons aussi, une zone à urbaniser pour des aménagements à long terme 2AU (urbanisable suite à modification ou révision du P.L.U.), pour 
lesquelles les réseaux et les accès à proximité de la zone sont insuffisants pour autoriser un classement en 1AU. La surface globale de la zone 2AU est 
d’environ 51,16 hectares. Cette dernière est urbanisable dans la continuité des zones UE et 1AUA, ainsi que du secteur Ub. 
 
La zone d’urbanisation à long terme n’était pas représentée dans le P.O.S. antérieur. 
 
Cette zone 2AU est inconstructible dans l’immédiat. Elle est également non règlementée pour le moment, à l’exception de quelques règles à minima dans 
les articles 1, 2, 6, 7, 11 et 13 du règlement. Elle est destinée à recevoir, selon sa localisation, principalement de nouvelles habitations ou des activités 
économiques. 
 
 

○ La zone 2AU destinée à recevoir principalement de l’habitat est localisée au Sud de la ville de SIGEAN, dans le prolongement de l’existant, en 
respectant l’éloingnement des 75 mètres par rapport à l’axe de la route départementale n°6139. La surface du 2AU à vocation principale d’habitat 
est d’environ 43,12 hectares. 
 
La commune souhaite privilégier la procédure de la Z.A.C. pour l’urbanisation du secteur. Cela permettra d’apporter une plus grande cohérence à 
l’échelle du projet au regard, des contraintes (juridique, topographique, hydraulique, …), d’une plus grande justice (localisation des différentes 
parcelles par rapport aux contraintes), … et des équipements publics ou d’intérêt général. 
 
Ce secteur de la zone 2AU fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) Le projet devra proposer des aménagements 
d’ensemble (phasage, …), cohérents avec les lieux (qualité architecturale, espaces publiques, infrastructures existantes et à venir, végétalisation, 
…) et respectueux des souhaits communaux (sobriété énergétique des projets, mixité sociale de l’offre de logements, …). 
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Donc, le site devra être étudié plus finement dans le but de répondre notamment aux dispositions de l’Amendement Dupont si nécessaire, de qualité 
de vie et de mixité (voir les éléments de réflexions pouvant aider les futurs aménageurs au chapitre : 3.3.1.2. Choix retenus pour établir le P.A.D.D.). 

 
Pour estimer le nombre de nouveaux logements sur le secteur, nous partons de l’hypothèse qu’il y a dérogation par rapport à la R.D. n°6139 (cas le 
moins favorable). 

 
- Surface de la zone 2AU habitat = 43,12 hectares 

 
Cette surface d’environ 43,12 hectares sera construite avec une densité de 20 à 25 logements à l’hectare (soit environ 400 à 500m² de terrain 
moyen par logement, libre de toutes infrastructures). 
 
D’autre part, à cette surface de 43,12 hectares sera réduite environ : 
 

- 5,9 hectares destinés à des équipements publics (groupe scolaire, gendarmerie, …), par-delà les 75m de l’axe de la route départementale. 
 
- 4,7 hectares de terrains localisés en Elément de Paysage (L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme), par-delà les 75m de l’axe de la route 
départementale. La surface totale en Elément de Paysage dans ce secteur est d’environ 16,94 hectares. 
 
- 0,6 hectare de surface de terrains déjà bâtis ou occupés. 

 
 

 Secteur Les Trois Moulins Secteur Les Grazelles Total 

Surface zone 2AU 14 ha 55 a 74 ca 28 ha 56 a 32 ca 43 ha 12 a 06 ca 
    

Surface à déduire dans le périmètre 
constructible de la zone 2AU    

     - Surface équipements publics - 2 ha 45 a 43 ca - 3 ha 41 a 13 ca - 5 ha 86 a 56 ca 
     - Surface Elément de Paysage - 3 ha 44 a 37 ca - 1 ha 23 a 15 ca - 4 ha 67 a 52 ca 
     - Surface déjà bâtie - 8 a 31 ca - 54 a 65 ca - 62 a 96 ca 
    

Total 8 ha 57 a 63 ca 23 ha 37 a 39 ca 31 ha 95 a 02 ca 
 
 

Ces nouvelles surfaces pour être urbanisable, devront consacrer 30% de leur surface pour tenir compte de la création de nouvelles voiries, de 
bassins de rétention, … et pour le respect des marges de recul des constructions. 
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 Secteur Les Trois Moulins 
20 logements / ha. 

Secteur Les Grazelles 
25 logements / ha. Total 

-30% pour voiries, bassins, … - 2 ha 57 a 29 ca - 7 ha 01 a 22 ca - 9 ha 58 a 51 ca 
    

Suface total pouvant recevoir de 
l’habitat 6 ha 00 a 34 ca 16 ha 36 a 17 ca 22 ha 36 a 51 ca 
    

Nombre de logements  120 409 529 
    

Nombre d’habitants (x 2,26) 271 924 1195 
 
 

Parallèlement à la révision du Plan Local d’Urbanisme, la 
commune de SIGEAN a engagé les premières études pré-
opérationnelles de la zone 2AU à vocation d’habitat, dans le 
respect des objectifs définis dans le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (P.A.D.D.) et de l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.). 
 
Nous reproduisons ci-après des extraits des planches du 
projet d’aménagement présentés lors de la réunion publique 
du 5 décembre 2011 par le Bureau d’Etude Dessein De Ville. 
 
Au regard de l’avancement du projet, il est envisageable que 
cela donnera lieu à des ajustement, au environ de 2014/15, 
des études urbaines et par conséquent à une réglementation 
spécifique du secteur et au renforcement du P.A.D.D., voire 
des O.A.P.. 
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○ Le secteur de la zone 2AU destiné à recevoir des activités économiques est localisé à l’entrée Ouest de la Ville de SIGEAN, au niveau de 
l’échangeur autoroutier, lieu-dit “Le Peyrou”. Sa surface est d’environ 8,04 hectares. 
 
Les terrains étaient déjà à vocation économique lors du P.O.S. précédent (zone NAe). La partie urbanisée est rentrée en zone UE du P.L.U.. Le 
reste dans le prolongement naturel de la zone UE, sera urbanisable suite à modification ou révision du P.L.U.. 
Effectivement, le secteur devra être étudié afin de déroger à l’Amendement Dupont qui touche l’autoroute et son échangeur. 

 
Pour conclure, la surface des zones AU représente environ 70 hectares 28 ares. Soit un peu plus de 1,99% de la surface de la commune. Par rapport au 
précèdent document, les zones à urbaniser sont en très forte réduction d’environ 136,44 hectares. 
 
 
En conclusion des zones Urbaines (U, UE et UT) et des zones A Urbaniser (1AUA, 1AUE et 2AU). 
 
La surface totale des zones U et AU est d’environ 256,66 hectares, soit 7,26% de la surface communale. Cela représente une réduction par rapport au 
P.O.S. précédent (zone U, NA et NB 284,14 hectares) d’une surface d’environ 27,47 hectares, soit une évolution négative d’environ -9,67%. 
 
Les surfaces libres de constructions permettront de répondre à l’objectif population de la commune, 7500 habitants à long terme. Il en sera de même, pour 
les projets d’activités (artisanat, bureau, … agricole) et les équipements. 
 
La surface potentiellement exploitable ouverte pour recevoir de nouvelles habitations est d’environ 26,92 hectares : 
 

- Zone U : reliquat d’environ de 2,46 hectares, pour environ 25 logements, 
- Zone 1AUA : environ 2,10 hectares (dont secteur 1AUAp), pour environ 18 logements, 
- Zone 2AU : environ 22,36 hectares dédiés principalement pour le logement, soit environ 529 logements. 
 

Cela représente un nombre de logements d’environ 572 unités. Nous pouvons imaginer que cette estimation pourra être légèrement réduite en fonction de 
la création de commerces, de services de proximité, … ou de nouveaux équipements publics. 
 
A ce nombre de logements, nous devons rajouter les logements vacants (2009 = 224 logements INSEE). Pour notre estimation, nous partirons de 
l’hypothèse que la commune de SIGEAN ramènera la représentativité de son parc de logements vacants au niveau de celui du canton, soit 2,8%. Ce qui est 
très ambitieux au regard des chiffres départementaux33 et nationaux, et de l’objectif envisagé au niveau du PLH (conventionnement de 10 logements entre 
2010-16). 
 
Cela nous donnera comme hypothèse : 
 

3222 (logements existants) + 572 (logements nouveaux) = 3794 x 2,8% = 106 logements 

                                                      
33 Voir au chapitre 3.1.1.3 - Logements et habitats : La représentativité en 2009 des logements vacants au niveau national est de 6,90% et au niveau du département de l’Aude de 7,40%. De plus, 
le canton de SIGEAN possède le niveau de représentativité le plus faible en logements vacants, pour le département de l’Aude. 



Rapport de Présentation du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Sigean     166 

224 (logements vacants en 2009) - 48 (logements vacants non existants34) - 106 (logements vacants) = 70 logements de nouveau habités 
 
Cela nous donnera une évolution plausible du nombre de logements d’environ 642 (572 + 70 vacants). 
 

Le nombre d’habitants que nous pouvons estimer pour cette révision du Plan Local d’Urbanisme est de : 
 

Récapitulatif Population Population en éq./hab. 
   

- Population 2010 (chiffre INSEE) 5377  
- Population fin 2012 (estimation 5377 + 283) ≈ 5660 
   

- Population touristique  ≈ 2000 
- Population raccordée à la Step en 2009   5033 
   

Estimation de la population supplémentaire   

- Réhabilitation des logements vacants (≈70 logements) ≈ 160 ≈ 160 
   

- Zone U (≈25 logements) ≈ 56 ≈ 56 
- Zone 1AUA (≈11 logements) : Ville de Sigean ≈ 24 ≈ 24 
- Zone 1AUAp (≈7 logements) : Hameau de Villefalse ≈ 15 ≈ 15 
- Zone 2AU (≈572 logements) : Ville de Sigean ≈ 1293 ≈ 1293 
   

- Fermeture clinique La Pinède  - 60 - 60 
   

Population supplémentaire ≈ 1488 ≈ 1488 
   

TOTAL Population ≈ 7148  

TOTAL Population raccordée  ≈ 8521 
   

Nouvelle station d’épuration en éq./hab.  10000 
   

Reliquat de la station (10000 éq./hab.)  ≈ + 1479 éq./hab. 
 
 
La projection du nombre d’habitant à l’échelle du projet est conforme à l’objectif population (7500 habitants) que souhaite atteindre la municipalité à 
l’échéance de cette révision du document d’urbanisme. 
 

                                                      
34 Voir au chapitre 3.1.1.3 - Logements et habitats : Logements vacants 
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Pour une variation annuelle de la population d’environ +1,1% par an (% moyen du SCoT), l’estimation de 7148 habitants sera atteint en un peu plus de 19 
ans. Sur une période de 15 ans cette variation est d’environ 1,45%. 
 
L’ensemble des zones Urbaines (U, UE et UT) et A Urbaniser (1AUA, 1AUE et 2AU) seront raccordables à la station d’épuration. La capacité de la nouvelle 
station d’épuration au lieu-dit “Le Recobre” réservée par la commune est de 10000 équivalents / habitants. Le projet communal rentre dans la capacité 
allouée à la commune. 
 
Nous obtenons une estimation de l’ordre de 8521 éq./hab., pour ce projet de révision du P.L.U., avec un reliquat d’environ 1479 éq./hab.. Une petite partie 
du reliquat sera utilisée pour le secteur à vocation d’activités, pour recevoir par exemple des projets hôteliers. 
 
La commune sera également sécurisée, tant en quantité qu’en qualité au niveau de son alimentation en eau potable. La capacité de stockage pourrait 
passer de 750 à 2300 m3. 
 
Pour les eaux pluviales, les aménageurs des futures zones urbanisables devront obligatoirement résoudre les problèmes liés au pluvial, notamment les 
bassins de rétention des eaux. Ces espaces devront être paysagés et répondre à des caractéristiques techniques suffisantes (bassins de rétention des eaux 
pluviales de l’opération d’une capacité de 100 litres / m² de terrain imperméabilisé, avec le rejet dans le milieu naturel limité à 7litres / seconde / ha). 
 
Au niveau du réseau d’alimentation électrique, l’installation de nouveaux transformateurs en zone d’urbanisation seront prévus et pris en charge par 
l’aménageur. 
 
Enfin, nous rappelons que ce projet a été élaboré en ouvrant l’urbanisation dans la continuité de l’existant, en évitant l’ensemble des différents sites et zones 
protégées que nous trouvons en grand nombre sur le territoire de la commune et en réduisant l’impact de la zone inondable sur les secteurs habités (ville de 
SIGEAN, hameau du Lac et hameau de Villefalse). 
 
Nous ne rencontrons pas d’ouverture de secteurs à l’urbanisation complètement isolés, du type Hameau nouveau intégré à l’environnement ou de secteur 
pour l’aménagement et l’ouverture de terrains de camping autorisés par la Loi Littoral. 
 
Nous ne nous trouvons pas dans la configuration d’un fractionnement du milieu naturel qui pourrait poser alors la question des continuités écologiques à 
préserver. 
De même, la question du mitage des milieux liés au développement urbain, aux extensions non maîtrisées en zone agricole et en garrigue ne peut être 
retenue. Comme s’en préoccupe à juste titre le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Narbonnaise aux chapitres sur l’Etat initial de 
l’environnement et les perspectives de son évolution et l’Evaluation environnement. 
 
Effectivement, cette révision du P.L.U. élaboré par la municipalité, au regard de l’ancien P.O.S., est particulièrement rigoureuse vis à vis des différentes 
législations et de la consommation de son espace. Les choix communaux ont maintenus globalement une surface des zones urbaines (U) et à urbaniser 
(AU) équivalente à celle du document précédent. 
 
La surface des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) est en réduction de -27,48 hectares, par contre la surface réellement constructible est en réduction 
d’environ - 29 hectares. 
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 P.O.S. P.L.U. Différence en hectares 

Zone U 74,02 186,12 +112,36 

Zone NA / AU 206,72 70,28 -136,44 

Zone NB 3,40 0 -3,40 

Total 284,14 256,40 -27,48 
    

Surface Elément de paysage 
en zone 2AU inconstructible 0 4,68 -4,68 
    

TOTAL   -32,16 
 
D’autre part, le projet est compatible avec le Document d’Orientations Générales du SCoT de la Narbonnaise. Nous rappelons que dans sa seconde partie 
intitulée : Les espaces à préserver pour la qualité du milieu naturel, son chapitre II.2.2 (Les continuités naturelles à renforcer) stipule notamment que 
“Peuvent ainsi être admis : les extensions limitées de l’urbanisation en continuité des villes et villages existants, (…)”. 
 
 

* Zones A & N 
 
En ce qui concerne les terrains strictement protégés, il représente environ 3278 hectares 33 ares et 86 centiares (zones A et N), à savoir plus de 92,74% du 
territoire communal. Soit par : 

 
○ Un classement en zone A des espaces agricoles et viticoles (terroir) : 

 
▪ des terres agricoles ou la culture est toujours pratiquée, ainsi que les terres appartenant à la Réserve Africaine qui sont hors des 
périmètres de protection (site classé, RAMSAR, Z.N.I.E.F.F., …). 
Elles sont constitutives de l’identité et de l’histoire de SIGEAN. A ce titre, le P.L.U. a été vigilant sur la conservation et la mise en valeur des 
zones viticoles et situées au contact, ou à la proximité de l’environnement des secteurs urbanisés (ville et hameaux). 

 
Le règlement s’attache essentiellement à limiter la constructibilité sur l’ensemble de la zone A : 

 
- Les constructions ou installations liées aux activités agricoles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées sont 
autorisées, par dérogation à l’article L.146-4-I, avec l’accord du Préfet après avis de la commission départementale des sites. 

 
- L’aménagement et la réhabilitation des constructions existantes est autorisé dans le respect de l’environnement, du cadre de vie et 
des disposition de la loi littoral. 
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▪ de petits espaces bâtis isolés n’ayant plus de vocation agricole et en dehors d’un périmètre de protection. Nous trouvons les lieux-dits “Les 
Courbes-Ouest”, “La Grange Neuve - Sud”, “ Canutis”, “La Pellissonne”, “Sainte - Croix” et “Chemin de la Mer et Bregades”. Ils sont 
identifiés par un secteur spécifique Ah, afin d’y autoriser le changement de destination (le changement de destination est autorisé dans le 
volume bâti des bâtiments de caractère existant), comme l’autorise le 14° de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme : “(…) 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 la maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. (…)”. 
 
Cela représente une surface de terrain déjà bâti d’environ 5000m². 

 
▪ des terres agricoles en zone inondable où s’applique les restrictions réglementaires de l’article R.111-2 du C.U.. Ces terres sont localisées 
dans un secteur spécifique Ai. 

 
La surface de la zone A et de ces secteurs est d’environ 941 hectares, 26,61% de la surface communale. 
 
 
○ Un classement en zone N des espaces sensibles à préserver : 

 
L’objectif est d’assurer à la fois la protection stricte des espaces sensibles, mais également leur mise en valeur, ainsi que les secteurs à risque. 

 
Cette zone d’une surface d’environ 2338 hectares est délimitée afin de garantir le maintien en l’état et la préservation du site. La mise en œuvre du 
Plan Local d’Urbanisme pour la zone N sera donc sans incidence ni conséquence pour l’environnement. Nous y trouvons : 

 
- la quasi totalité des terrains du Site Inscrit (sauf hameau du Lac : secteur Up) et du monument classé, 
- la majeure partie des terrains des sites archéologiques (sauf zone urbaine, espace bâti en secteur Ah, … et des terres agricoles non 
délimités dans un périmètre de protection), 
- la totalité des terrains des sites NATURA 2000, 
- la totalité des terrains des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.), 
- la totalité des terrains des Zones d’Importance Communautaire pour les Oiseaux (Z.I.C.O.), 
- la totalité des terrains en convention RAMSAR, 
- l’essentiel des secteurs de garrigues et de boisements (notamment les bois communaux soumis au régime forestier), 
- la totalité des terrains en zone d’exposition à un risque fort de feu de forêt, 
- la totalité des terrains touchés par le droit de préemption du conservatoire du littoral, 
- la majeure partie des terrains (sauf zone urbaine et terres agricole) en zone inondable, 
- la totalité des terrains du périmètre de protection rapprochée de captage d’eau potable, 
- la totalité des terrains du périmètre de la Zone de Développement de l’Eolien (Z.D.E.), 
- la totalité des terrains du périmètre carrière, 
- la totalité des terrains de l’ancienne décharge, 
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- les terres appartenants à la Réserve Africaine localisées dans un des périmètres de protection (NATURA 2000, ZNIEFF, ZICO, site 
RAMSAR, … et site inscrit. 

 
Le règlement s’attache essentiellement à limiter la constructibilité sur l’ensemble de la zone N : 
 

- Les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées 
sont autorisées, par dérogation à l’article L.146-4-I, avec l’accord du préfet après avis de la commission départementale des sites. 

 
▪ 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 dans le respect de la loi littoral. 

 
- Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, dans le respect de la loi littoral. 

 
▪ Les terrains situés dans le périmètre d’exploitation de la carrière sont identifiés aux documents graphiques en secteur “c” de la zone N. Le 
règlement n’autorise que les carrières, sous réserve notamment qu’elles respectent, par exemple un recul minimum de 25m par rapport à la 
berge du Rieu. 

 
▪ Les terrains situés dans le périmètre de l’ancienne décharge sont identifiés aux documents graphiques en secteur “d” de la zone N. Le 
règlement n’autorise que les champs de panneaux photovoltaïques, sous réserve d’équipements posés à même le sol sans fondation. 

 
▪ Les terrains situés dans le périmètre de la Zone de Développement de l’Eolien (Z.D.E.) sont identifiés aux documents graphiques en 
secteur “e” de la zone N. 

 
▪ Les terrains situés dans les 75 mètres entre les R.D. n°6009 et n°6139 et la zone 2AU (Sud SIGEAN) sont protégés et identifiés aux 
documents graphiques en secteur “et” de la zone N. 

 
▪ Uniquement en secteur “h” de la zone N, le changement de destination est autorisé, comme l’autorise le 14° de l’article L.123-1-5 du Code 
de l’Urbanisme (voir secteur Ah), afin de permettre la valorisation, voir pérenniser, un ancien bâti agricole souvent de qualité et pouvant 
facilement être utilisable pour un usage d’habitation ou d’hébergement hôtelier. Ce changement de destination n’est autorisé qu’à la 
condition que le projet : 
 

- ne crée par 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  
- ne crée pas de contrainte pour la commune. 
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Nous trouvons les lieux-dits “La Valente”, “Les Cavettes”, “La Coutive” et “La Tuilerie”. 
 
▪ des terres naturelles et agricoles, dans un périmètre de protection, en zone inondable , localisées dans un secteur spécifique Ni. 
 
▪ Uniquement en secteur Nl le changement de destination pour des équipements à vocation de loisirs (bâtis du Conservatoire du Littoral ou 
déjà à vocation de loisirs). 

 
▪ Les terrains situés dans le périmètre de protection rapprochée de captage d’eau potable sont localisés aux documents graphiques en 
secteur Np. Cela a impliqué la réduction de l’ancienne zone NAc du P.O.S.. 

 
▪ Un secteur “s” en zone N : Il a pour objectif de délimiter les espaces sensibles remarquables au titre de l’article L.146-6 du C.U. (site 
inscrit, sites NATURA 2000, site RAMSAR, Z.N.I.E.F.F., Z.I.C.O. … et droit de préemption du Conservatoire du Littoral). 

 
- Sont autorisés les aménagements légers dans les conditions prévues par l’article L.146-6 du code de l’urbanisme, 

 
- La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection des espaces et milieux. 

 
La surface du secteur “s” en zone N représente une surface particulièrement importante d’environ 1831,40 hectares, soit environ 51,81% de 
la surface communale. 

 
Dans le cadre de l’élaboration de cette révision du P.L.U. le P.N.R. de la Narbonnaise en Méditerranée a été sollicité concernant l’évaluation 
des incidences NATURA 2000. Cela a donné lieu à de légère modification et notamment le basculement de l’ensemble des périmètres de 
protections en secteur “s” de la zone N (voir copie du mail en annexe du Rapport de Présentation).  
Le document d’état des lieux et d’objectifs du DOCOB des Etangs du Narbonnais, au chapitre 3.2.3. : Règlements d’urbanisme, souligne 
l’importance du classement en zones A et N des sites Natura 2000. 

 
▪ Les terrains de camping situés dans le périmètre de la zone inondable et anciennement en zone UG ou NAg du P.O.S antérieur sont 
identifiés aux documents graphiques en secteur “ti” de la zone N. Il n’y sera éventuellement autorisé que la réhabilitation et les 
aménagements légers, sous réserve des conditions prévues par l’article R.111-2 du C.U.. 

 
▪ Les terrains dans la bande des 100 mètre institué par l’article L.146-4 du C.U. (loi littoral) où n’est autorisé que 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). Secteur “100” de la zone N. 
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3.4.2.2 - Autres traductions des incidences sur l’environnement 
 

Nous trouvons aussi, en accompagnement de l’étude paysagère et des éléments communiqués par les services de l’Etat : 
 

○ Des “Espaces Boisés Classés” (E.B.C.) localisés au document graphique. Ils ont pour but de protéger les ensembles regroupant des arbres de 
hautes tiges (bois, parcs, les cuestas avec leur boisement, …et alignement de platanes). 
La localisation et la surface des l’E.B.C. représente une surface supérieure  380 hectares, soit environ 10,76% de la surface communale. 
 
○ Des “Eléments paysagers” localisés au document graphique. Ils sont destinés principalement à protéger les masses végétales comme par 
exemple : 
 

- les parcs dans la ville de SIGEAN, 
- les reliquats de garrigue et les anciennes terrasses en zone 2AU (secteur Sud SIGEAN) et secteur Net, 
- les fortes concentrations de jardins potagers formant un paysage de bocage au Nord et Est de la ville de SIGEAN, …, 
- les sites archéologiques en milieu urbain (Circulade, …), 
- … . 
 

Voir cartes au chapitre 3.3.1.3-Explication des motifs de la délimitation des zones et règles applicables). 
 

○ Le Permis de démolir est exigé, tels que prévu à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme, sur les secteurs de grande valeur patrimoniale 
(hameaux du Lac et de Villefalse, sites archéologiques, …), dans le périmètre des secteurs concernés (site inscrit, monument classé, sites NATURA 
2000, …) et des différents éléments paysagers identifiés (circulade, …). 
 
○ Un secteur “p” en zone U (hameaux du Lac et de Villefalse) a été délimité et réglementé en respectant les périmètres de protection du site inscrit 
et du monument classé, ainsi que celui de la zone inondable. 
 
○ Un secteur “s” en zone N qui recouvre l’ensemble des différents périmètres de protection (en dehors des terrains en périmètre carrière et en 
Zone de Développement de l’Eolien), 
 

- le Site Inscrit (sauf espace urbain du hameau du Lac) et le Monument Classé, 
- les sites NATURA 2000, 
- les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.), 
- les Zones d’Importance Communautaire pour les Oiseaux (Z.I.C.O.), 
- le en convention RAMSAR, 
- les terrains dans le périmètre du droit de préemption du Conservatoire du Littoral. 
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Juxtaposition des sites NATURA 2000 avec la zone naturelle (N) et les zones urbanisées (U) et à urbaniser (AU) 
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De plus, le Plan Local d’Urbanisme prend en compte l’ensemble des éléments communiqués dans le “Porter à la connaissance”, particulièrement les 
dispositions afin de prémunir les personnes et les biens des risques de toute nature. Certains de ces risques sont connus et ont fait l’objet de localisations 
précises permettant la mise en œuvre d’un corps de règles. 
 

○ Des habitants de la commune sont dans le périmètre de la zone inondable. Les mesures qui ont été introduites dans le P.L.U. sont : 
 

- un déclassement des terrains non bâtis, en zones U et NA de l’ancien P.O.S., 
- la création de secteurs “i” dans les différentes zones du P.L.U. au regard de la zone inondable, 
- un rappel, des restrictions réglementaires de l’article R.111-2 du C.U. au préalable du règlement des zones concernées par un secteur “i”. 

 
○ Les nouvelles constructions, particulièrement en zone AU, vont générer une augmentation des surfaces imperméabilisées. Ainsi, dans les zones 
d’urbanisation, des bassins de rétention des eaux pluviales devront être réalisés conformément au P.A.D.D. et au règlement. Ces bassins 
permettront de mieux gérer les écoulements, mais également d’offrir un espace paysagé valorisant (espace vert, coulée verte, noue, …). 
 
Par ailleurs, afin de protéger les berges des ruisseaux, un  recul de 7 mètres a été imposé au P.L.U. (construction nouvelle, remblai, clôture en dur). 
 
○ Les bois localisés en zone d’exposition à un risque feu de forêt fort sont localisés en zone naturelle. De même, les boisements en zone 
d’exposition à un risque feu de forêt moyen se trouve en zone A ou N. 

 
○ Les zones de bruits des infrastructures sont visualisées sur les documents graphiques. Elles touchent l’ensemble des zones du P.L.U.. Le 
règlement de chacune des zones concernées rappelle que : les constructions à usage d’habitation  doivent respecter des normes d’isolement 
acoustique conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur. 
 
○ L’autoroute A9 et les départementales n°6009 et n°6139 sont en Amendement Dupont. Elles impactent sur le projet de développement de 
l’urbanisation à vocation principale d’activités et à un niveau moindre d’habitation (ZA du Peyrou et des Aspres). Le PLU est réglementé selon les 
dispositions de l’Amendement. Les secteurs urbanisables sont en zone 2AU (l’urbanisation est bloquée : respect des 100 et 75m) et en zone 1AUE 
(dérogation à 35m suite à l’étude, en annexe du rapport de présentation, conforme à l’article L.111-1-4 du C.U.).  

 
○ L’ensemble de la commune est en sismicité avec un aléa 1A. Il est rappelé en amont de chaque règlement de zone que les bâtiments  devront 
respecter les normes de constructions parasismiques, 
 
○ La commune est concerné par le phénomène de retrait-gonflement des argiles. Il est rappelé en amont de chaque règlement de zone que les 
constructions devront respectées les prescriptions en cette matière (commune majoritairement en aléa B2 : zone faiblement à moyennement 
exposés). 
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3.4.2.3 - Incidences sur le réseau NATURA 2000 
 
Nous reproduisons ici des extraits du dossier intitulé “Evaluation des incidences du P.L.U. de la commune de Sigean au regard des objectifs de 
conservation des ZPS et ZPC” janvier 2013, réalisé par le bureau d’étude BIOTOPE. L’ensemble du document est annexé au rapport de présentation du 
P.L.U.. 
 

○ ZSC “Complexe lagunaire de Bages-Sigean” 
 
Destruction / Dégradation d’habitats d’intérêt communautaire : 
 
Le zonage N (s, 100, i) du projet de PLU intègre l’ensemble des parcelles communales interceptant la ZSC. Des dispositions ont d’ores et déjà été prises 
dans le règlement associé à ce zonage afin de restreindre les incidences sur les habitats d’intérêt communautaire en présence. Elles sont rappelées ci-
dessous (seules les dispositions abordant directement ou non l’environnement sont citées ici) :  

 
“Article N1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
Toute construction ou installation non mentionnée à l’article N2 est interdite” (…) 
 
Article N2 : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
“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”, “h”, “l”, “s” & “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 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. 
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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 “h” (Nh & Nh.i) : Le changement de destination (hôtelier et habitat) est admis dans le volume bâti de l’existant, sous réserve que le 
projet : 
 

- ne crée par 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, 
- ne crée pas de contrainte pour la commune. 

 
En secteur “i” (Ni, Nc.i, Nh.i, Np.i, Ns.i & N100.i) s’applique les restrictions réglementaires liées à la zone inondable 
 
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)  s’applique les restrictions réglementaires du périmètre de protection rapproché du forage de l’Amayet.  
 
En secteur “s” (Ns & Ns.i) 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, dans les conditions prévues par l’article L.146-6 du code de l’Urbanisme. 
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 “100” (N100 & N100.i) : 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). 
 
Article N11 : ASPECT EXTERIEUR 
“Principes généraux : Chaque construction doit pouvoir être distinguée des autres tout en étant identifiée comme appartenant à son tissu local. Il 
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. 
(…)” 
De plus, des Espaces Boisés Classés (EBC) délimités sur les documents graphiques du chapitre “II.2 Le projet de territoire” et soumis aux 
dispositions des articles L.130-1 et suivant du Code de l’Urbanisme sont présents sur certaines parcelles communales intégrées à la ZSC. 

 
L’ensemble de ces dispositions, limitant très fortement les nouvelles installations et l’extension de l’existant au sein de ce zonage, et contraignant ces 
dernières à justifier d’une intégration l’environnement dans leur conception, permettent de restreindre et de rendre négligeables à nulles les incidences du 
projet de PLU vis-à-vis de la destruction et la dégradation les habitats d’intérêt communautaire (…). 
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Des habitats de “Végétations pionnières à Salicornes et autres espèces annuelles” et les “Fourrés halophiles méditerranéens” sont également intégrées au 
zonage N (s ou 100). Leur proximité avec des parcelles soumises à un zonage Nh pourrait être susceptible d’être à l’origine d’incidences indirectes sur ces 
habitats. Cependant, le règlement associé à ce zonage Nh est relativement similaire à celui du zonage Ns, avec l’ajout au niveau de l’article N2 
(OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) de la mention suivante : 
“Le changement de destination (hôtelier et habitat) est admis dans le volume bâti de l’existant, sous réserve que le projet : … ne porte pas atteinte à 
l’environnement…” 
Ainsi, là encore les dispositions inscrites dans le projet de PLU permettent d’aboutir à des incidences pouvant être considérées comme négligeables à nulles 
sur ces deux habitats. 
 

Les incidences du projet de PLU sur les habitats d’intérêt communautaire de la ZSC “Complexe lagunaire de Bages-Sigean” 
peuvent être considérées comme non significatives. 

 
 

○ ZPS “Etangs de la Narbonnaise” 
 
Destruction d’habitats d’espèces d’intérêt communautaire 
 
Les espèces des cortèges des salines, des roselières et marais doux, et migrateurs ou stationnant au niveau des lagunes de la Directive Oiseaux ayant été 
identifiées au sein de la ZPS exploitent, durant les phases de leur cycle biologique qu’elles effectuent sur ce site, les milieux humides se déclinant autour 
des étangs. Ces derniers se retrouvent sur le pourtour de l’étang de Bages-Sigean sur la commune. Les parcelles concernées sont classées en zone N, 
dont plus de ¾ (environ 1360 hectares) en secteur Ns pour lesquelles les dispositions prises dans le règlement limitent d’ores et déjà les incidences du 
projet de PLU en termes de destruction d’habitats de ces espèces. Quatre îlots de secteur Nh ou Nl sont présents dans le secteur Ns au nord de la 
commune, au niveau de lieux-dits accueillant aujourd’hui des bâtiments. 
 
Au travers des zonages du PLU établies au niveau de la ZPS, peu de modifications de l’état actuel des milieux au sein de ce site Natura 2000 n’est à prévoir 
suite à la mise en oeuvre du document d’urbanisme, du fait des contraintes imposées par le règlement d’urbanisme pour le développement de nouvelles 
installations. De fait, le cycle biologique des espèces d’intérêt communautaire caractérisant la ZPS ne devrait pas être remis en cause localement. Les 
zonages « à urbaniser » et les parcelles de l’ancienne décharge, sur lesquelles l’implantation de panneaux photovoltaïques sera autorisée, présentent en 
l’état un intérêt relativement limité par les espèces concernées du fait de leur vocation passée. De fait, et également au regard de la surface concernée 
relativement limitée (6 hectares), la possibilité d’installer un aménagement voué à l’exploitation de l’énergie solaire sur la zone ne sera pas susceptible 
d’avoir des incidences significatives sur les populations du site Natura 2000. 
 
Le maintien de zones à vocation naturelle et agricole de tailles conséquentes, où les nouvelles installations sont soumises à de nombreuses obligations, 
entre les milieux humides des bords de lagunes et leurs environs, et les zones “urbanisées” ou “à urbaniser” sur le territoire communale permet le 
confortement d’une zone tampon entre les milieux de vie de l’avifaune considérée et les milieux urbains (bourg et le hameau du Lac). Cela permet de limiter 
fortement les dérangements de la faune liés aux activités anthropiques. 
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Nuisances vis-à-vis des individus 
 
Les projets d’aménagement dont l’installation sera envisageable suite à l’approbation du PLU seront limités sur le territoire de la ZPS et ses abords 
immédiats. Ils ne seront pas susceptibles de générer des nuisances significatives sur les individus, aussi bien du point de vue destruction d’individus que de 
leur dérangement. 
 

Les incidences du projet de PLU sur les espèces d’intérêt communautaire de la ZPS “Etangs de la Narbonnaise” 
peuvent être considérées comme non significatives (négligeables à nulle). 

 
 

○ ZPS “Etang de La Palme” 
 
Destruction d’habitats d’espèces 
 
Le projet de PLU vise à permettre la réhabilitation ou le changement à l’identique des éoliennes (zonage N ce), et constructions associées à leur 
fonctionnement, d’ores et déjà présentes au sein de la ZPS. Aucune extension du parc ou installation d’un nouveau parc ne sera donc possible suite à 
l’entrée en vigueur du nouveau document d’urbanisme. Comme dans tout le zonage N, sur ce secteur “L’aménagement et la réhabilitation des constructions 
existantes est autorisé dans le respect de l’environnement et du cadre de vie.” Par le biais de ces dispositions, tout projet devra apporter des justifications 
suffisantes en ce sens dans le cadre de ses différentes démarches administratives amont, et limiter ainsi les incidences sur la ZPS “Etang de La Palme”. 
 
De part leur nature, les projets d’extraction de gisement du sous-sol sont susceptibles de bouleverser fondamentalement les habitats en présence, par 
défrichement, extraction de roche... Ainsi, les oiseaux utilisant actuellement ces milieux dans le cadre de leur cycle biologique subiront une perte de leurs 
habitats. La commune de SIGEAN, par le biais de son PLU, ne permettra que l’exploitation de la carrière d’ores et déjà autorisée aujourd’hui par arrêté 
préfectoral. Le périmètre de celle-ci s’étend sur près de 225 hectares au sud de SIGEAN, intégrant les parcelles communales de la ZPS “Etang de La 
Palme” (Pour rappel, 7% de la ZPS “Etang de Lapalme” sont concernés par un zonage N). Aucune autre exploitation du gisement du sous-sol n’est planifiée 
à l’échelle du territoire communal, et ne sera donc à l’origine de destruction d’habitats d’espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000.  
 
A titre indicatif, l’analyse menée précédemment à mis en exergue le fait que sept espèces parmi les soixante-douze inscrites à l’annexe I et présentes sur la 
ZPS, exploitent potentiellement la zone où une activité de carrière est d’ores et déjà autorisée (et sera donc inscrite au PLU). En effet, les espèces ont la 
particularité de nicher dans les garrigues semi-ouvertes (mosaïque de fourré de chêne vert, pin alternant avec des pelouses et garrigue à romarin.) qu’elles 
trouvent actuellement au niveau du plateau considéré. De plus, le zonage autorisant l’installation de carrières s’étend au niveau d’une combe, dont les 
falaises sont potentiellement utilisables pour la nidification du Grand-duc d’Europe, rapace nocturne nichant habituellement au niveau de paroi rocheuse. 
L’état de conservation générale des habitats de passereaux sur le plateau de garrigues est assez médiocre compte tenu de la dynamique de fermeture de la 
végétation. Ces habitats sont donc de moins en moins attractifs pour la majorité des passereaux. De manière indirecte, deux espèces supplémentaires 
nichant en dehors du périmètre de la ZPS sont potentiellement impactées par la perte d’habitats d’alimentation (Circaète et Aigle de Bonelli). La surface 
d’habitat impacté par le projet est cependant très faible vis-à-vis de la superficie totale du territoire moyen de chacun de ces rapaces.  
 
Les distances entre les zones définies comme « à urbaniser » et la ZPS en limitent l’utilisation actuelle par les espèces nicheuses d’intérêt communautaire 
de la ZPS (voir cartographie).  
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Destruction et dérangement d’individus des espèces considérées  
 
Les carrières et les parcs éoliens sont susceptibles, de part la nature des opérations qu’ils impliquent (défrichement, travaux de terrassement, extraction de 
matériaux…), de détruire des individus d’espèces d’oiseaux. En effet, en période d’activité de l’espèce, le risque de percussion, par des engins de chantier 
et de destruction de nids, d’oeufs ou d’individus non volants est possible. Pour rappel, De même ces projets peuvent provoquer un dérangement de 
l’avifaune sur un périmètre plus vaste que la zone de travaux elle-même. Les bruits générés par les activités d’extraction pourront être de type régulier 
(concassage, criblage, circulation des camions, transport des matériaux par bandes…) ou plus occasionnels mais violents tels que les tirs de mines. Les 
travaux généreront également une forte activité (mouvements des engins, véhicules ou personnes). De fait une perturbation du cycle de vie des espèces 
exploitant la zone, tout particulièrement en période de reproduction, ainsi qu’une aversion pour celle-ci par les espèces les plus sensibles, est à attendre.  
Le projet de PLU ne permettra pas l’extension du parc existant sur la commune, ni l’installation d’un nouveau parc. Les risques énoncés précédemment 
seront donc limités.  
 
Concernant les carrières, seules les parcelles bénéficiant d’ores et déjà d’une autorisation d’exploiter le sous-sol a été inscrit en secteur N c(e). Aucun 
emplacement n’a été délimité pour l’installation d’une nouvelle zone d’exploitation du gisement sur la commune.  
De fait, le nouveau document d’urbanisme ne permettra pas la possible mise en oeuvre de nouveaux projets sur son territoire susceptibles de voir leurs 
incidences sur la ZPS s’ajouter à celles déjà liées aux projets d’ores et déjà autorisés. 
 
Coupure d’axes de déplacement/Risque de collision  
 
Le projet de PLU consacre une partie du territoire communale à l’exploitation du gisement éolien. Ces infrastructures sont désormais bien connues pour 
influer négativement sur les mouvements d’oiseaux (migrations) et générer des collisions chez certaines espèces (rapaces en particulier).  
 
Le littoral Audois est connu depuis longtemps pour être une des principales voies de migration d’importance européenne pour les oiseaux du nord et de l’est 
de l’Europe gagnant leurs zones d’hivernages (Espagne, Afrique sub-saharienne). De très importants effectifs de rapaces et cigognes migrant par la frange 
littorale sont comptabilisés chaque année au niveau de Gruissan. Le couloir de migration de ces oiseaux passe donc au dessus du plateau de haute 
garrigue (sud de Port la Nouvelle et de Sigean).  
 
Il est fort possible qu’une incidence notable sur l’avifaune d’intérêt communautaire serait induite par l’extension du parc éolien déjà en place sur la voie de 
migration de ces oiseaux. Cet incidence serait susceptible d’être d’autant plus notable qu’il s’agit de la principale voie de migration nationale voir européenne 
de certains rapaces. Certaines de ces espèces étant en plus potentiellement sujettes à de forts risques de collisions (Milan royal, Milan noir, Vautour 
fauve…).  
 
Cette possibilité est exclu du projet de PLU qui ne permettra que la réhabilitation des éoliennes ou leur changement à l’identique des installations déjà en 
place. Il n’y a donc pas coupure d’axes de déplacement et d’augmentation du risque de collision à attendre suite à l’entrée en vigueur du PLU.  
 

La mise en oeuvre du nouveau PLU n’est pas susceptible d’être à l’origine d’incidences significatives nouvelles 
par rapport aux projets déjà en place ou autorisés, sur les espèces ayant contribué à la désignation de la ZPS. 
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3.4.2.4 - Conclusion 
 
En conclusion de ce chapitre sur les incidences de la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme sur l’état initial du site et de l’environnement on peut 
dire que la collectivité : 

 
- confirme le maintien d’un cadre de vie de qualité, par un développement et une organisation des zones affectées à l’habitat, tout en lui conservant 
pour l’essentiel son caractère de territoire rural, avec sites naturels et agricoles protégés. La surface délimité des zones agricole (A), naturelle (N) et 
des terrains protégés sont en augmentation de +27,47 hectares, soit environ +0,88%). 
 
- conforte la richesse de son centre historique et apporte le plus grand soin à l’urbanisation des nouveaux quartiers, ainsi qu’à la qualité 
architecturale des constructions. 
 
- assure un équilibre social de l’habitat. Les opérations devront avoir un minimum de 30% de logements sociaux. 

 
- maintien son désir de permettre un développement économique à l’échelle communal et intercommunal : zones UE et 1AUE pour le cour et moyen 
terme et la zone 2AU du Peyrou pour le moyen et long terme.  Il en est de même de l’existence de la réserve africaine en zones A et N. 
 
- permet d’adapter les modes de déplacements de chacun, notamment les déplacements doux, pour garantir la qualité de vie urbaine. 
 
- favorise les projets et les initiatives qui répondent à des préoccupations environnementales et de mixité sociale. 
 
- anticipe sur la mise à niveau de ses équipements, nous pouvons notamment citer :  
 

- le raccordement à la nouvelle station d’épuration de 10000 équivalents / habitants, 
- le renforcement du réseau d’eau potable. 

 
- identifie et protége son patrimoine historique et naturelle (frange littorale, continuité écologique, …). 
L’incidence du projet de Plan Local d’Urbanisme pour les espèces ayant contribué à la désignation de la ZSC “Complexe lagunaire de Bages-
Sigean” et des ZPS “Etangs de la Narbonnaise” et “Etang de La Palme”est non significatif. 

 
Donc, les aménagements seront de peu d’incidences sur les zones naturelles communales (notamment par rapport au Plan d’Occupation des Sols 
antérieur) et devraient avoir une incidence favorable pour un meilleur environnement pour les zones urbaines ou à urbaniser. 
 
La commune de SIGEAN a fait le choix pour cette révision de son Plan Local d’Urbanisme de définir de manière précise son développement. Elle est ainsi 
en mesure de préserver le plus possible les caractères essentiels de son site et de son environnement. 
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3.5 - Annexes 
 

- Annexe 1 : Liste des habitats naturels et des espèces d’oiseaux présents sur le pSIC, 
- Annexe 2 : Mail du P.N.R. de la Narbonnaise en Méditerranée concernant l’évaluation des incidences NATURA 2000, 
- Annexe 3 : Mail de la DREAL Languedoc Roussillon l’évaluation environnementale, 
- Annexe 4 : Etude foncière “Sud Sigean” 
- Annexe 5 : Evaluation des incidences du PLU de la commune de SIGEAN au regard des objectifs de conservation des ZPS et ZPC”, 
- Annexe 6 : Etude amendement Dupont : ZA Les Aspres, 
- Annexe 7 : Bulletin de l’Observatoire du PNR (Trame Verte et Bleue) 
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Annexe 1 : Liste des habitats naturels et des espèces d’oiseaux présents sur le pSIC 
 
 
Habitats naturels de l’Annexe I de la Directive Habitats : 
 

Intitulé de l’habitat naturel Code Natura 2000 

Lagunes côtières 1150 
Végétations annuelles des laisses de mer 1210 
Végétations pionnières à Salicorne et autres espèces annuelles des zones boueuses et 
sableuses 

1310 

Prés salés méditerranéens 1410 
Fourrés halophiles méditerranéens 1420 
Complexe de prés salés et de fourrés halophiles 1410 X 1420 

Steppes salées méditerranéennes 1510 
Complexe de steppes salés et de fourrés halophiles 1510 X 1420 

Dunes mobiles embryonnaires 2110 
Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) 2120 
Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae 2210 
Mosaïque de dunes fixées et de prés salés 2210 + 1410 

Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea 6220 
6220 en complexe 

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 
8210 

linéaire potentiel de 
falaises 

Galeries et fourrés riverains méridionaux 92D0 
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Espèces d’oiseaux de l’Annexe I de la Directive Oiseaux : 
 

Code Natura 
2000 Nom commun Nom latin  Code Natura 

2000 Nom commun Nom latin 

A092 Aigle botté Hieraaetus pennatus  A027 Grande aigrette Egretta alba 
A090 Aigle criard Aquila clanga  A138 Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus 
A093 Aigle de Bonelli Hieraaetus fasciatus  A127 Grue cendrée Grus grus 
A091 Aigle royal Aquila chrysaetos  A196 Guifette moustac Chlidonias hybridus 
A026 Aigrette garzette Egretta garzetta  A197 Guifette noire Chlidonias niger 
A242 Alouette calandre Melanocopypha calandra  A029 Héron pourpré Ardea purpurea 
A243 Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla  A222 Hibou des marais Asio flammeus 
A246 Alouette lulu Lullula arborea  A032 Ibis falcinelle Plegadis falcinellus 
A132 Avocette élégante Recurvirostra avosetta  A293 Lusciniole à moustaches Acrocephalus melanopogon 
A094 Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus  A121 Marouette de Baillon Baillon Porzana pusilla 
A157 Barge rousse Limosa laponic  A119 Marouette ponctuée Porzana porzana 
A167 Bargette de Terek Xenus cinereus  A120 Marouette poussin Porzana parva 
A154 Bécassine double Gallinago media  A229 Martin pêcheur d’Europe Alcedo atthis 
A023 Bihoreau gris Nycticorax nycticorax  A073 Milan noir Milvus migrans 
A022 Blongios nain Ixobrychus minutus  A074 Milan royal Milvus milvus 
A072 Bondrée apivore Pernis apivorus  A176 Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus 
A084 Busard cendré Circus pygargus  A133 OEdicnème criard Burhinus oedicnemus 
A081 Busard des roseaux Circus aeruginosus  A019 Pélican blanc Pelecanus onocrotalus 
A083 Busard pâle Circus macrourus  A170 Phalarope à bec étroit Phalaropus lobatus 
A082 Busard Saint-Martin Circus cyaneus  A294 Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola 
A021 Butor étoilé Botaurus stellaris  A339 Pie-grièche à poitrine rose Lanius minor 
A166 Chevalier sylvain Tringa glareola  A338 Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 
A031 Cigogne blanche Ciconia ciconia  A255 Pipit rousseline Anthus campestris 
A030 Cigogne noire Ciconia nigra  A002 Plongeon arctique Gavia arctica 
A080 Circaète Jean-le-blanc Circaetus gallicus  A001 Plongeon catmarin Gavia stellaria 
A392 Cormoran huppé Phalacrocorax aristotelis  A003 Plongeon imbrin Gavia immer 
A151 Combattant varié Philomachus pugnax  A140 Pluvier doré Pluvialis apricaria 
A024 Crabier chevelu Ardeola ralloides  A139 Pluvier guignard Charadrius morinellus 
A131 Échasse blanche Himantopus himantopus  A010 Puffin cendré Calonectris diomedea 
A224 Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus  A075 Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla 
A100 Faucon d’Eléonore Falco eleonorae  A231 Rollier d’Europe Coracias garrulus 
A098 Faucon émerillon Falco columbarius  A034 Spatule blanche Platalea leucorodia 
A103 Faucon pèlerin Falco peregrinus  A190 Sterne caspienne Sterna caspia 
A302 Fauvette pitchou Sylvia undata  A191 Sterne caugek Sterna sandvicensis 
A035 Flamant rose Phoenicopterus ruber  A189 Sterne hansel Gelochelidon nilotica 
A060 Fuligule nyroca Aythya nyroca  A195 Sterne naine Sterna albifrons 
A135 Glaréole à collier Glareola pratincola  A193 Sterne pierregarin Sterna hirundo 
A321 Gobemouche à collier Ficedula albicollis  A124 Talève sultane Porphyrio porphyrio 
A181 Goéland d’Audouin Larus audouinii  A078 Vautour fauve Gyps fulvus 
A180 Goéland railleur Larus genei  A079 Vautour moine Aegypius monachus 
A272 Gorgebleue à miroir Luscinia svecica  A077 Vautour percnoptère Neophron percnopterus 
A215 Grand-duc d’Europe Bubo bubo     
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Annexe 2 : Mail du P.N.R. de la Narbonnaise en Méditerranée concernant l’évaluation des incidences NATURA 2000 
 
 
Sujet : TR: PLU Sigean 
De : "> Emmanuelle Romet (par Internet)" <e.romet@parc-naturel-narbonnaise.fr> 
Date : Thu, 8 Jul 2010 10:30:55 +0200 
Pour : "Denise Petit" <denise.petit@equipement-agriculture.gouv.fr> 
 
Denise, 
 
Ci-dessous le mail que nous avons envoyé à Sigean par rapport aux incidences sur les sires Natura 2000. 
 
Bonne journée 
 
Emmanuelle 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
De : Kattalin FORTUNÉ-SANS [mailto:en-kfortune@parc-naturel-naroonnaise.fr] 
Envoyé : jeudi 1 juillet 2010 17:38 
À : Mairie de Sigean 
Cc : Emmanuelle Romet; (a.berge@parc-naturel-narbonnaise.fr) 
Objet : PLU Sigean 
 
Bonjour Monsieur Baltazar, 
 
Voici les quelques éléments de réponse par rapport à votre sollicitation concernant l'évaluation des incidences Natura 2000 du PLU de Sigean, que j'ai soumis à mon Président, ce jour. 
J'ai pensé que vous apprécieriez de les avoir avant l'arrivée du courrier. 
 
L'ensemble des espaces en site Natura 2000 de Sigean est classé en zones N et A de votre projet de PLU de la façon suivante : 
ZPS Étang de La Palme : zones Np, Nc et Nce, soient respectivement zones de haute qualité environnementale et patrimoniale, zones réservées aux carrières et zones réservées à la production 
d'énergie éolienne. 
 
Le règlement de la zone Np semble correspondre en tout point aux objectifs de préservation des habitats naturels et espèces d'intérêt communautaire présents sur le site Natura 2000. 
 
Pour une totale cohérence, il semblerait opportun que les zones Nce et Nc reprennent strictement les pourtours de la Zone de développement éolien existante d'une part, et d'autorisation 
d'exploitation des carrières d'autre part. Comme le veut la procédure, les évaluations .d'incidences de nouveaux projets dans ces zones (ex. installation de nouvelles éoliennes ...) seront étudiées 
dans le cadre des aménagements futurs sur ces zones. 
 
ZPS Étangs du Narbonnais : zones Np, Nrfp, Nlp, Nhp, et A soient respectivement zones de haute qualité environnementale et patrimoniale, zones correspondant à la Réserve africaine, zones 
destinées à des activités de loisirs, zones où sont autorisées des extensions et zones agricoles. 
 
Le règlement des zones Np et A semblent correspondre aux objectifs de préservation des habitats naturels et espèces d'intérêt communautaire présents sur le site Natura 2000. 
 
Les zones Nlp, et Nhp étant strictement limitées aux bâtiments existants dans l'enceinte du site Natura 2000, il est peu probable que les extensions autorisées sur ces zones aient un quelconque 
impact sur les habitats naturels ou espèces d'intérêt communautaire. En effet, aucun enjeu fort n'est connu sur ces bâtiments en particulier. Par contre, si une fréquentation forte venait à se 
développer, il conviendrait de l'anticiper et de prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter l'impact sur les milieux et la faune. 
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En zone Nrfp, il pourrait être pertinent de veiller à ce que les extensions ou aménagements autorisés pour la Réserve africaine n'aient pas d'impact sur le fonctionnement ou la physionomie de l'oeil 
de Ca ou de la Berre. En effet, l'objectif n°7 du DOCOB vise à « limiter l'artificialisation du site Natura 2000 el de son bassin versant ». 
 
L'oeil de Ca, habitat naturel d'intérêt communautaire prioritaire (nommé « lagune côtière »), est une annexe de l'étang de Bages-Sigean ; son fonctionnement hydraulique influence donc celui de 
l'étang. Il est ceinturé au nord et à l'ouest par des fourrés halophiles, eux aussi d'intérêt communautaire, dont l'existence dépend de la zone humide. Il accueille par ailleurs de nombreuses espèces 
d'oiseaux justifiant la désignation du site Natura 2000 (Lare-limicoles et canards). 
 
La Berre est l'une des principales sources d'eau douce de l'étang de Bages-Sigean ; il est donc primordial de modifier le moins possible le cours ou les débits. Ce cours d'eau abrite des Laro-
limicoles comme l'Aigrette garzette (espèce d'intérêt communautaire) en repos, ou des espèces plus rares localement comme les Guêpiers d'Europe ou les Martins pêcheur (nidification). Enfin, son 
embouchure est occupée par un habitat naturel d'intérêt communautaire appelé « fourrés à Tamaris » dont l'existence dépend de la présence du cours d'eau. Le delta de la Berre crée une 
mosaïque de milieux d'influences plus ou moins salées en fonction de la proximité du cours d'eau ; son fonctionnement détermine directement l'occupation du sol en rive gauche et en rive droite, et 
est propice à une diversité biologique exceptionnelle sur le site Natura 2000. 
 
Voilà. 
 
En espérant que cela vous aidera dans ta procédure. 
 
Sincères salutations. 
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Annexe 3 : Mail de la DREAL Languedoc Roussillon l’évaluation environnementale, 
 
 
De :   BERENGUIERBenjamin - DREAL Lang.Rous';SAjAUD 

<Benjamin.Berenguier@developpement-durable.gouv.fr> 
Envoyé :  lundi 15 avril 2013 12:17 
À :   mairie.dga@sigean.fr 
Objet :   Re : Tr : Evaluation des incidences - PLU SIGEAN 
 
 
 
Bonjour, 
Je vous confirme que le PLU n'est pas soumis à évaluation environnementale dès lors que les éléments apportés sur Natura 2000 permettent de compléter le dossier en démontrant que le projet 
de PLU n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur Natura 2000. 
 
Vous souhaitant une bonne semaine, 
 
Cordialement 
 
 
Benjamin BERENGUIER 
Chargé de mission évaluation environnementale des documents d'urbanisme 
Direction régionale de l'Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement Languedoc-Roussillon (DREAL LR) 
Service Aménagement (SA) 
Division Aménagement et Urbanisme durables (AUD) 
 
Tél: 04 34 46 64 54 
Fax: 04 67 15 68 00 
 

-------- Message original -------- 
Sujet : Evaluation des incidences - PLU SIGEAN 
Date : Fri, 5 Apr 2013 11:05:43 +0200 
De : > Marie GLEIZES (par Internet) <mairie.dga@sigean.fr> 
Répondre à : Marie GLEIZES <mairie.dga@sigean.fr> 
Pour : <catherine.vinay@developpement-durable.gouv.fr> 

 
 
Madame, 
Je me permets de vous contacter sur les conseils de M SIDORSKI, suite à une réunion de travail qui s'est tenue à la DDTM de l'Aude concernant le PLU de SIGEAN. 
 
Le PLU a été arrêté le 5 janvier 2011 et vous a été transmis pour avis en tant qu'autorité environnementale. Suite aux observations des services de l'Etat, un avis défavorable 
a été émis par la Préfecture en avril 2011. 
Le document a donc été retravaillé en collaboration avec la DDTM notamment. 
 
A l'issue de la réunion de travail qui s'est tenue hier, le projet de PLU de SIGEAN est prêt à être arrêté prochainement par le conseil municipal. 
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Je vous sollicite afin que vous me confirmiez que le PLU de SIGEAN n'est pas soumis à évaluation environnementale. 
 
En effet, la procédure d'élaboration du PLU étant particulièrement avancée à la date d'entrée en vigueur du nouveau décret du 23 août 2012, il est admis par les services de la 
DDTM de l'Aude que nous bénéficions de l'ancien régime des évaluations environnementales. 
Par ailleurs, un courrier du Directeur de la DDTM d'octobre 2011 nous indique que l'évaluation environnementale ne serait obligatoire que si la Commune maintenait certains 
projets impactant l'environnement, or, ces projets ont été mis de côté dans le cadre du futur PLU. L'évaluation des incidences du PLU au titre de Natura 2000 conclut 
justement à une absence d'incidences du PLU sur l'environnement. 
 
Je ne suis pas parvenue à vous joindre par téléphone ce matin, mais sachez que je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire qui vous serait utile. 
 
Cordialement. 
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Annexe 4 : Etude foncière “Sud Sigean” 
 

 
 

Etude foncière «Sud Sigean» 
Septembre 2011 

 
Le secteur d’étude se situe sur la commune de Sigean sur une zone agricole située à l’intérieur de la rocade de contournement de Sigean et à l’Est de 
l’avenue de Perpignan. 
La surface cadastrée étudiée s’élève à un peu moins de 64 hectares. 
 
1 - STRUCTURES ET PROPRIETES FONCIERES (Source : Base DGFIP 2010) 
 
L'analyse des caractéristiques de la structure foncière (taille des parcelles et multiplicité des comptes de propriété) constitue un élément de compréhension 
du fonctionnement d'un territoire. C’est pourquoi une analyse comparative est réalisée entre les données communales et celles de la zone d’étude. 
 

1.1 - Structure foncière 
 

• Données traitées : 
Données extraites de la Base DGFIP 2010 : 

o Surface communale 
o Surface de la zone d’étude 
o Nombre de parcelles sur la commune 
o Nombre de parcelles de la zone d’étude 

 
• Résultats : 
Résultats à l’échelle de l’ensemble des parcelles (bâties et non bâties cumulées) 
 

 Commune Zone d’étude 
Surface en ha 3 529 ha 16.23 63 ha 60.78 
Nombre de parcelles 10349 255 
Surface moyenne parcellaire en ha 0 ha 34.10 0 ha 24.94 

 
Résultat à l’échelle des parcelles non-bâties (hors sol) 
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 Commune (hors Sol) Zone d’étude (hors Sol) 
Surface en ha 3 317 ha 94.95 61 ha 78.79 
Nombre de parcelles 6913 235 
Surface moyenne parcellaire en ha 0 ha 48.00 0 ha 26.29 

 
A l’échelle de la commune de Sigean, le nombre de parcelles bâties (3436) correspond à 33,2% de l’ensemble des parcelles de la commune pour une 
surface de 211 ha 21.28, soit 6% en surface communale. 
La surface parcellaire moyenne est de 0ha34.10 à l’échelle communale (0ha56.06 au niveau départemental). 
 
Au niveau de la zone d’étude, le nombre de parcelles bâties est de 20, soit 7,8% du nombre de parcelle de la zone étudiée. 
La surface moyenne parcellaire est de 0ha.24.94 soit 27% plus petite en moyenne qu’à l’échelle communale ; la zone d’étude est donc fortement parcellisée 
(aussi bien sur les parcelles bâties que non bâties). 
 

1.2 - Analyse de l’organisation de la propriété foncière 
 

1.2.1 - Surface moyenne des comptes de propriété 
 
Un compte de propriété étant un ensemble de parcelles détenues par un ou plusieurs propriétaires (un propriétaire peut avoir plusieurs comptes de 
propriété). 
 

• Données traitées : 
Données extraites de la Base DGFIP 2010 : 

o Surface communale 
o Surface de la zone d’étude 
o Nombre de comptes de propriété par commune 
o Nombre de comptes de propriété de la zone d’étude 

 
Traitement effectué : 

L’analyse réalisée prend en considération la surface de l’ensemble des comptes de propriété rapportée au nombre total de comptes sur le territoire étudié 
(commune et zone d’étude). 
 

• Résultats : 
 

 Commune Zone d’étude 
Surface en ha 3 529 ha 16.23 63 ha 60.78 
Nombre de parcelles 3679 173 
Surface moyenne parcellaire en ha 0 ha 95.93 0 ha 36.77 
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La surface moyenne des comptes de propriété sur l’ensemble de la commune de Sigean est de 0 ha 95.93, valeur très inférieure à la moyenne 
départementale (2 ha 55). 
 
Au niveau de la zone d’étude, la surface moyenne des comptes de propriété est très inférieure à la moyenne communale puisqu’elle est de 0 ha 36.77. La 
surface de ces comptes de propriété se répartit dans une fourchette allant de 11 m² pour le plus petit à 2 ha 65 pour le plus grand. 
 

1.2.2 - Répartition de la propriété foncière à l’échelle de la zone d’étude 
 
L’objectif de cette approche est d’identifier la répartition entre les comptes publics et privés (réalisé uniquement à l’échelle de la zone d’étude). 
 

• Type de comptes de propriété : 
- Public/Parapublic :  Nombre : 3 

Surface moyenne en propriété sur la zone : 1 ha 57.91 
- Privé :    Nombre : 170 

Surface moyenne en propriété sur la zone : 0 ha 34.62 
 

• Surfaces par type de comptes de propriété : 
- Public/Parapublic :  4 ha 73.73 soit 7,4% de la surface de la zone d’étude 
- Privé :    58 ha 87.05 soit 92,6% de la surface de la zone d’étude 

 
98.3% des propriétaires de la zone d’étude sont des privés ; ils détiennent 95.6% de la surface. 
 

1.2.2.1 - La propriété foncière publique et parapublique sur la zone d’étude 
 
● Parmi le foncier public ou parapublic, on ne trouve que trois comptes : la commune de Sigean et deux comptes des services de l’Etat. 

 
 Surface en propriété Nombre de parcelles 

en propriété 
Commune de Sigean 3 ha 95.49 12 
Etat Ministère de l’Economie des 
Finances et de l’Industrie 

0 ha 44.27 
 

2 

Etat Ministère Equipement Logement des 
Transports Tourisme 

0 ha 33.97 6 

 
● L'ensemble des parcelles appartenant à un propriétaire public est cartographié sur la carte 1 
 
● La SAFER ne possède pas de stock foncier sur la commune de Sigean. 
Un fichier excel détaillant l’état parcellaire est fourni avec cette restitution. 
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1.2.2.2 - Principales caractéristiques foncières de la zone d’étude 
 
• La propriété privée est composée essentiellement de propriétaires et copropriétaires ainsi que de sociétés. Il n’y a pas de Groupement Foncier Agricole 
recensé ou d’autres structures sous formes sociétaires. 
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• La zone d’étude se caractérise dans l’ensemble par une structure foncière fortement parcellisée. 
 

 
 
• Les comptes de propriété d’1 ha ou moins dominent : plus de 67% du nombre de comptes de propriété sont 
concernés par une surface inférieure à 1 ha. Ces petits comptes représentent plus de 35% de la superficie de 
la zone d’étude. 
 
• Les comptes de plus de 5 ha ne sont pas pour autant minoritaires puisqu’en nombre ils représentent près de 
14% des comptes de propriété et en surface plus de 34% de la superficie de la zone d’étude. 
 
• La proportion des comptes mono-parcellaires (une seule parcelle par compte de propriété) est très forte sur 
la zone d’étude : on compte 58 comptes mono-parcellaires sur un total de 173 soit plus de 33% des comptes. 
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• En termes de superficie, les comptes mono-parcellaires représentent 11ha 36.50, soit près de 18% de la 
surface étudiée. Notons également que la surface moyenne de ces comptes est de 0 ha 19.59. 
 
Synthèse à l’échelle de la zone d’étude : 
 

• Structure parcellaire fortement parcellisée : 0 ha 26 
 
• Nombre de comptes par tranche de superficie : 

o Superficie en propriété ≤ 1 ha : Domination de ces petits comptes (67%) 
o Superficie en propriété ≥ 5 ha : Part de ces comptes non négligeable (14%) 

 
• Pourcentage de surfaces des comptes par tranches de superficie : 

o Superficie en propriété ≤ 1 ha : ces « petits » comptes représentent 35% de la surface communale, 
o Superficie en propriété ≥ 5 ha : ces « grands » comptes représentent 34% de la surface communale. 

 
• Comptes mono-parcellaires hors sols : Représentativité très importante en nombre 

 
 
2 - UTILISATION DU SOL SUR LA ZONE D’ETUDE 
 

2.1 - Nature cadastrale à l’échelle de la zone d’étude : 
 
La thématique "Nature Cadastrale" a été réalisée à partir des données déclaratives du cadastre (source DGFIP 2010). 

 
Occupation du sol selon Nombre de parcelles Surface 
 Nombre % total Surface % total 
Landes 38 14,9 % 8 ha 62.61 13,6 % 
Terre 81 31,8 % 22 ha 57.06 35,5 % 
Verger 1 0,4 % 0 ha 24.90 0,4 % 
Vigne 90 35,3 % 26 ha 57.10 41,8 % 
Jardin 1 0,4 % 0 ha 65.19 1,0 % 
Terrain d’agrément 1 0,4 % 0 ha 97.09 1,5 % 
Terrain à bâtir 23 9,0 % 2 ha 14.841 3,4 % 
Sol 20 7,8 % 1 ha 81.99 2,9 % 
 255 100,0 % 63 ha 60.68 100,0 % 
 
Selon la nature cadastrale (donnée déclarative), la zone d’étude se présente comme un 
secteur très agricole : 37% de l’espace est en terre, 43% en Vigne. 
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2.2 Nature réelle : 
 
La thématique "occupation réelle du sol" a été réalisée par relevé de terrain, sur site, par un agent de la SAFER, pendant la semaine du 5 au 9 septembre 
2011. 

 
Nombre de parcelles Surface Occupation du sol selon 

Nature Réelle Nombre % total Surface % total 
Bois 31 12,1 % 10 ha 55.56 16,6 % 
Friches 105 41,2 % 28 ha 47.47 5,4 % 
Terre 22 8,6 % 3 ha 42.34 5,4 % 
Verger 3 1,2 % 0 ha 59.22 0,9 % 
Vigne 36 14,1 % 12 ha 49.37 19,6 % 
Vigne abandonnée 16 6,3 % 4 ha 01.54 6,3 % 
Jardin 1 0,4 % 0 ha 32.66 0,5 % 
Terrain d’agrément 1 0,4 % 0 ha 97.09 1,5 % 
Terrain à bâtir 2 0,8 % 0 ha 16.43 0,3 % 
Sol 38 14,9 % 2 ha 59.00 4,1 % 
 255 100,0 % 6 ha 60.68 100,0 % 
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Les espaces cultivés sont minoritaires sur la zone d’étude (27% de l’espace, soit 16 ha 50). Notons égaement la présence de 4 ha de vignes 
abandonnées (7%de la zone). 
 
Les friches sont quant à elles très présentes : elles couvrent près de la moitié de la zone soit 46% de la surface étudiée représentant 28 ha 47. 
Les bois ont également une part importante puisqu’ils représentent 10 ha 55 (17% de la zone). 
 
L’occupation actuelle du sol en comparaison avec les données cadastrales (un peu moins récentes) laisse à penser que la zone est en train de 
perdre progressivement sa vocation agricole. 
 
 
3 - ETUDES DU MARCHE FONCIER RURAL SUR LA ZONE D’ETUDE 
 

3.1 - Origines et spécificités des données : 
 
• Sources d'information : 
 
La base de données transmise par la SAFER LR est constituée à partir des DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner) correspondant aux Projets de Vente 
légalement adressés par les Notaires à la SAFER LR. Elles portent sur les zones naturelles et agricoles (NC, NB, ND, NA des POS ou A, N et AU des PLU). 
La totalité des données transmises à la SAFER LR sont répertoriées dans la base de données jointe en format informatique (hors données nominatives), en 
sont exclues les DIA < 15€/ha, DIA < 1 are, les apports en société et les baux emphytéotiques. L’exhaustivité des données ne peut pas être assurée, 
certaines notifications ne nous étant pas transmises par les notaires (sans pour autant être chiffrables et quantifiables). A contrario, certains projets de vente 
n’ayant pas abouti peuvent également se trouver, ponctuellement inclus dans la base de données si aucune information contradictoire n’est parvenue à la 
SAFER LR au cours de l’année concernée. 
 
N’étant que des intentions de vente, les DIA ne renseignent pas de façon certaine ni complète sur le marché foncier rural. Néanmoins, comme la grande 
majorité de ces intentions de vente donnent lieu à une transaction effective, elles restent suffisamment représentatives pour étudier le marché foncier rural. 
Si des actes notariés avaient été réalisé par la SAFER LR dans le cadre de son activité d’opérateur foncier rural (rétrocessions de biens acquis par la 
SAFER LR. à l’amiable ou par exercice de son Droit de Préemption), elles auraient été ajoutées aux DIA. Aucune transaction SAFER n’ayant eu lieu, le 
marché constaté est donc uniquement celui des DIA.. 
 

3.2 - Données de référence : 
 

• Pour la période du 1er janvier 2006 au 15 septembre 2011, à l'échelle de la zone d’étude, seules 3 transactions (DIA reçues des notaires) 
ont été recensées. 
• La surface totale transmise sur la période est de 58 ares 60.. 
• Aucune rétrocession SAFER n’a été opérée sur cette zone. 
• La valeur totale des 3 opérations s’élève à 257.500 €, soit une moyenne par opération de plus de 85.800 €. 
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3.3 - Descriptif des opérations 
 
Seules trois opérations foncières sont recensées sur la zone d’étude en le 01/01/2006 et le 15/09/2011. 
 
La première transaction a eu lieu en aout 2008, pour une surface de 9 ares 77, pour un montant total de 100.000 €. L’occupation du sol déclarée était 
de la vigne (absence de bâti). Le prix moyen hectare est de plus de 1.000.000 € l’hectare. 
La vente a été réalisé par un artisan, commerçant de Sigean, au profit d’un employé résident dans le Var. Le caractère agricole de la parcelle est donc peu 
probable. 
 
Deux autres ventes ont été réalisées en 2009. 
Une de ces ventes, réalisée en octobre 2009, correspond à une parcelle d’une surface de 35 ares 83 cadastrée Terre (pas de bâti). Le montant de la 
transaction s’élève à 107.500 €, soit un prix hectare à nouveau hors du marché agricole, à savoir : 300.000 €/ha. 
La transaction a été réalisée entre un retraité niçois et une société biterroise. Le caractère agricole de cette terre a certainement été abandonné. 
 
La seconde opération foncière de l’année 2009, s’est 
réalisée en novembre. Il s’agit d’une transaction sur une 
parcelle pour une surface de 13 ares, d’un montant 
de 50.000 €. 
Il est à noter que cette dernière vente correspond à une 
partie de parcelle. Il s’agit en fait de la même parcelle 
acquise par la société biterroise citée ci-dessus qui a été 
revendue en partie. Le prix moyen hectare de revente 
est similaire à celui pratiqué pour l’acquisition. Le 
repreneur de cette partie de parcelle est quand à lui 
artisan commerçant sur la commune de Sigean. 
 
En conclusion, nous constatons qu’il s’opère très peu de 
transactions sur la zone d’étude, et surtout qu’elles ne 
sont pas à caractère agricole. 
 
Il est à noter que les transactions de la zone d’étude 
sont à l’image du marché de la commune, un marché 
peu actif et rarement agricole ; les transactions 
présentent des surfaces très petites et des prix 
importants. 
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3.4 - Caractéristiques actuelles et tendances à dire d'experts. 
 
• L’enjeu agricole et les prix agricoles sur la commune de Sigean : 
 
Le mode de faire valoir développé sur la commune de SIGEAN, comme globalement dans l’ensemble des zones de plaine du Languedoc Roussillon, 
correspond à du faire valoir direct (le propriétaire est également l’exploitant). 
 
La grande majorité des exploitants agricoles du canton de SIGEAN, sont coopérateurs et adhérents aux caves ROCBERE. 
 
Cette structure créée il y a une trentaine d’années regroupe trois caves coopératives. (SIGEAN, PEYRIAC DE MER et PORTEL.). Ces trois caves vinifiaient 
la récolte de chacune des communes, l’élevage, le vieillissement, la mise en bouteille et la commercialisation étant centralisés sur la cave de PORTEL . 
Après plusieurs années économiquement difficiles, une restructuration était inévitable. 
Aujourd’hui c’est l’ensemble de l’activité qui est regroupée sur la cave de PORTEL. Les deux autres sites, situés au coeur des communes respectives, 
devront à terme changer de destination. 
 
A ce jour, on distingue deux types d’exploitation, celles tournées vers les produits à haute valeur ajoutée, exploitations généralement situées en zone 
d’appellation, et celles qui ont choisi « l’optique » vin de pays au parcellaire plus important, mécanisable, et aux rendements plus élevés. 
 
Concernant les prix, en zone agricole sans changement de vocation annoncé ou attendu, les prix du foncier actuellement pratiqués sont les 
suivants (source : conseiller foncier de la SAFER). 
 

- Vigne : 8 000 € à 12 000 € / ha 
- Terre : 800 € à 3 000 € / ha 
- Landes : 300 € à 500 € / ha 

 
 
• Les tendances sur la zone d’étude : 
 
Le développement des friches et le peu de renouvellement du vignoble dans cette zone de la commune trouvent leur explication dans la situation 
géographique du secteur : située à proximité immédiate de zones bâties et cernée par la rocade de contournement de SIGEAN, cette zone comporte de 
plus un parcellaire de très petite taille particulièrement peu adapté aux modes d’exploitations actuels et difficilement viable d’un point de vue économique. 
 
Confrontés ou non à des difficultés financières, les exploitants concernés (estimés approximativement à une quinzaine sur le secteur d’étude) doivent plus 
ou moins tous attendre un classement de leurs propriétés dans la zone constructible lors d’une prochaine révision du document d’urbanisme. Les prix de 
vente déjà pratiqués attestent d’une certaine anticipation en matière de changement de vocation. 
 

SAFER LR, le 4 octobre 2011 
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Annexe 5 : Evaluation des incidences du PLU de la commune de SIGEAN au regard des objectifs de conservation des ZPS et ZPC”, 
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Annexe 6 : Etude amendement Dupont : ZA Les Aspres 
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Annexe 7 : Bulletin de l’Observatoire du PNR (Trame Verte et Bleue) 
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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 
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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 

 

   



   

 

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.    20 

Commune de SIGEAN  1
ère
 Modification du PLU  Notice Explicative 

    BZ‐06080 AF 

 

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. 



   

 

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.    21 

Commune de SIGEAN  1
ère
 Modification du PLU  Notice Explicative 

    BZ‐06080 AF 

 

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. 
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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.
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 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 



Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.    36 

 

Commune de SIGEAN  1
er
 Modification du PLU  OAP 

    BZ‐06‐080 AF/JA 
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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. 
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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. 

 
 



 

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.      42 

Commune de SIGEAN  1
ère
 Modification du PLU  Notice Explicative 

    BZ‐06080 AF 

 

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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- CHAPITRE 1 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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).  
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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 ; 



 

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.      73 

Commune de SIGEAN  1
ère
 Modification du PLU  Notice Explicative 

    BZ‐06080 AF 

 

~ 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. 
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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 

• 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 : 
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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”, 
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- 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. 
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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. 
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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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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 



 

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.      134 

Commune de SIGEAN  1
ère
 Modification du PLU  Notice Explicative 

    BZ‐06080 AF 

 

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. 

 



Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.    162 

Commune de SIGEAN  1
ère
 Modification du PLU  Notice Explicative 

    BZ‐06080 AF 

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 
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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.  
 

   



Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.    186 

Commune de SIGEAN  1
ère
 Modification du PLU  Notice Explicative 

    BZ‐06080 AF 

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 



Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.    188 

Commune de SIGEAN  1
ère
 Modification du PLU  Notice Explicative 

    BZ‐06080 AF 

 

 

 

 

 

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.    



Cabinet�d’Etudes�René�GAXIEU�S.A.S.� � 201�

Commune�de�SIGEAN� 1ère�Modification�du�PLU� Notice�Explicative�
� � BZ�06080�AF�

�

�

�



 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Version : 26 octobre 2016 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

RELEVES FAUNE /FLORE 
 

Révision du Plan Local 
d’Urbanisme de la Commune  

Commune de Sigean 

Siège social : La plaine – 07 360 Les Ollières sur Eyrieux I  Tél. +33 (0) 4 75 65 68 57 

Montpellier : 65 rue de la gariguette – 34 130 St Aunès I  Tél. +33 (0) 4 88 13 19 46 

Toulouse : 15 Chemin de la Crabe 31300 Toulouse I  Tél. +33 (0) 5 61 15 37 63 

www.capse.fr I capse-france@capse.fr I Code APE : 7112B I SIREN : 477 679 369 

http://www.capse.fr/


CAPSEFR_R1_1536_0 

26/10/2016 
Relevés faune /flore – Révision du Plan Local d’Urbanisme de 

la commune de Sigean 
Page 2 sur 56 

 

  

 

RELEVES FAUNE /FLORE 

Révision du Plan Local d’Urbanisme de la 
Commune 

 

Commune de Sigean 

Place de la Libération 

11130 SIGEAN  
 

 

Chargé d’affaire CAPSE FR :  Nicolas VANEL 

Tel. +33 (0) 4 75 65 68 57 

E-mail : nicolas.vanel@capse.fr  

 

Responsable(s) client(s) :  Prénom NOM 

Tel. +33 (0) X XX XX XX 

E-mail :  

 

N° d’affaire : CAPSEFR_R1_1536 

 

N° document : CAPSEFR_R1_1536_0 

 

Historique des modifications 

       

       

       

0 26/10/2016 Mise à jour du document JG NV GD GD 

A 18/11/2015 Rédaction du document EB NV GD GD 

Rév. Date Objet des modifications Réd. Vérif. App. App. Client 

 

 

 

mailto:nicolas.vanel@capse.fr


CAPSEFR_R1_1536_0 

26/10/2016 
Relevés faune /flore – Révision du Plan Local d’Urbanisme de 

la commune de Sigean 
Page 3 sur 56 

 

  

SOMMAIRE 

1 INTRODUCTION – OBJET DE L’ETUDE ............................................................................................................ 5 

2 ANALYSE DES SITES A ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX .............................................................................. 7 

2.1 PERIMETRES D’INVENTAIRES ........................................................................................................................................................... 8 

2.1.1 ZNIEFF de type I n° 91003004  « Garrigues du Cap Romarin » ....................................................................... 8 

2.1.2 ZNIEFF de type I n° 91001124  « Ile de l'Aute » ..................................................................................................... 8 

2.1.3 ZNIEFF de type I n°91003016 « Etang de Bages-Sigean » ................................................................................. 9 

2.1.4 ZNIEFF de type I n°  91003050 – « Cours aval de la rivière de la Berre » .................................................... 9 

2.1.5 ZNIEFF de type II Site n° 910011245 « Complexe des étangs de Bages-Sigean » ..................................... 9 

2.1.6 ZNIEFF de type II Site n° 9112008 -  « Corbières orientales » ........................................................................... 9 

2.2 PERIMETRES NATURA 2000 ...................................................................................................................................................... 10 

2.2.1 Site d’intérêt communautaire n° FR9101440 « Complexe des étangs de Bages-Sigean ....................... 10 

2.2.2 Zone de Protection Spéciale n° FR9112007 « Etangs du Narbonnais» ........................................................ 10 

2.3 CONTINUITES ECOLOGIQUES ........................................................................................................................................................ 10 

3 METHODOLOGIE.............................................................................................................................................. 17 

3.1 ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE ......................................................................................................................................................... 17 

3.2 LIMITES DES PROSPECTIONS.......................................................................................................................................................... 17 

3.3 CONSULTATION DES EXPERTS LOCAUX ........................................................................................................................................ 17 

4 RESULTATS DES INVENTAIRES ...................................................................................................................... 18 

4.1 HABITATS NATURELS...................................................................................................................................................................... 18 

4.1.1 Échelle communale ......................................................................................................................................................... 18 

4.1.2 Focus sur les zones à urbaniser .................................................................................................................................. 21 

4.2 FLORE .............................................................................................................................................................................................. 27 

4.3 FAUNE ............................................................................................................................................................................................. 27 

4.3.1 Vertébrés ............................................................................................................................................................................. 27 

4.3.2 Invertébrés .......................................................................................................................................................................... 30 

4.4 SYNTHESE DES ENJEUX FLORISTIQUES ET FAUNISTIQUES ........................................................................................................... 32 

4.5 SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES ......................................................................................................................................... 34 

5 INTEGRER ET PRENDRE EN COMPTE LA BIODIVERSITE DANS LE PLAN LOCAL D’URBANISME ........ 37 

5.1 PLU ET DEVELOPPEMENT DURABLE ............................................................................................................................................. 37 

5.1.1 Les dispositions non opposables ................................................................................................................................. 38 

5.1.2 Les dispositions opposables .......................................................................................................................................... 40 

5.2 LA TRAME VERTE ET BLEUE ........................................................................................................................................................... 45 

5.2.1 Généralités ......................................................................................................................................................................... 45 

5.2.2 Application à l’échelle locale ....................................................................................................................................... 46 



CAPSEFR_R1_1536_0 

26/10/2016 
Relevés faune /flore – Révision du Plan Local d’Urbanisme de 

la commune de Sigean 
Page 4 sur 56 

 

  

 

Liste des tableaux 
TABLEAU 1 : LISTE DES SITES A ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX SITUES DANS ET/OU A PROXIMITE DE LA ZONE D’ETUDE (©DREAL 

OCCITANIE) ................................................................................................................................................................................................ 7 
TABLEAU 2 : OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNE SELON LA NOMENCLATURE CORINE LAND COVER 2006 .............................. 18 
TABLEAU 3 : LISTE ET SUPERFICIE DES HABITATS INVENTORIES SUR LA ZONE D'ETUDE ............................................................................. 21 
TABLEAU 4: AVIFAUNE OBSERVEE LORS DES CAMPAGNES D’INVENTAIRES ................................................................................................ 28 
TABLEAU 5 : REPTILES OBSERVES LORS DES CAMPAGNES D'INVENTAIRE.................................................................................................... 30 
TABLEAU 6 : MAMMIFERES OBSERVES SUR LA ZONE D'ETUDE..................................................................................................................... 30 
TABLEAU 7 : CRITERES DE HIERARCHISATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX .................................................................................... 31 
TABLEAU 8 : RHOPALOCERES OBSERVES LORS DES CAMPAGNES D'INVENTAIRES ..................................................................................... 31 
TABLEAU 9: TABLEAU DE SYNTHESE DES ENJEUX FLORISTIQUES ET FAUNISTIQUES VIS-A-VIS DU PROJET .............................................. 35 
TABLEAU 10 : DOMAINES D'ACTIONS REPONDANT AUX FINALITES DU CADRE DE REFERENCE (EN GRAS, LES DOMAINES D’ACTION 

REPONDANT A LA FINALITE CONCERNANT LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITE) ............................................................................ 37 
TABLEAU 11 : EXEMPLES DE VOLETS ENVISAGEABLES AU DIAGNOSTIC TERRITORIAL D’UNE COMMUNE ................................................ 39 
TABLEAU 12 : DIFFERENCES ENTRE LES OAP ET LE REGLEMENT D'UN PLU .............................................................................................. 41 
 

  

   

Liste des figures 

FIGURE 1 : ZONE AU CONCERNEE PAR LE PROJET D’OUVERTURE A L’URBANISATION DANS LE CADRE DE LA REVISION DU PLU.......... 6 
FIGURE 2 : LOCALISATION DE LA COMMUNE DE SIGEAN DANS LE PNR DE LA NARBONNAISE EN MEDITERRANEE ............................... 8 
FIGURE 3 : SRCE DE LA REGION LR ............................................................................................................................................................... 11 
FIGURE 4 : SITUATION DE LA COMMUNE DE SIGEAN AU SEIN DE LA TVB REGIONALE ........................................................................... 12 
FIGURE 5 : REPRESENTATION DES ZNIEFF DE TYPE I................................................................................................................................... 13 
FIGURE 6 : REPRESENTATION DES ZNIEFF DE TYPE II ................................................................................................................................. 14 
FIGURE 7 : REPRESENTATION DES ZPS - NATURA 2000.......................................................................................................................... 15 
FIGURE 8 : REPRESENTATION DES SIC – NATURA 2000 ............................................................................................................................. 16 
FIGURE 9 : REPARTITION DE L'OCCUPATION DU SOL (EN HECTARES) SELON LA NOMENCLATURE CLC 2006 ...................................... 19 
FIGURE 10 : OCCUPATION DU SOL DE LA COMMUNE DE SIGEAN SELON LA NOMENCLATURE CORINE LAND COVER 2006 .............. 20 
FIGURE 11 : REPARTITION DES DIFFERENTS HABITATS ET MILIEUX NATURELS SUR LA ZONE D'ETUDE ..................................................... 21 
FIGURE 12 : FRICHE RECOLONISEE PAR UNE VEGETATION MEDITERRANEENNE, EVOLUANT EN FOURRES THERMO-MEDITERRANEENS

 .................................................................................................................................................................................................................. 22 
FIGURE 13 : PRAIRIE MEDITERRANEENNE SUR LA ZONE D'ETUDE................................................................................................................ 23 
FIGURE 14 : TERRAIN EN FRICHE SUR LA ZONE D'ETUDE .............................................................................................................................. 24 
FIGURE 15 : CARTOGRAPHIE DES HABITATS RENCONTRES SUR LA ZONE D’ETUDE .................................................................................... 26 
FIGURE 16 : FAUVETTE ORPHEE PAR PIERRE DALOUS .................................................................................................................................. 29 
FIGURE 17 : BONDREE APIVORE EN VOL PAR ANTJE GÖRTLER .................................................................................................................... 29 
FIGURE 18 : HABITATS DE REPRODUCTION DE LA FAUNE ORNITHOLOGIQUE A ENJEUX PRESENTE SUR LA ZONE D’ETUDE................... 33 
FIGURE 19 : CARTOGRAPHIE DES SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES AU DROIT DE LA ZONE D'ETUDE ................................................ 36 
FIGURE 20 : EXTRAIT DU PLU ACTUEL AU NIVEAU DE LA ZONE D'ETUDE ................................................................................................... 43 
FIGURE 21 : ZONE PROPOSEE AU CLASSEMENT EN ZONE NATURELLE (N) AU FUTUR PLU ..................................................................... 44 
FIGURE 22 : SCHEMA D'UNE TRAME VERTE ET BLEUE (SOURCE : CEMAGREF)...................................................................................... 46 
FIGURE 23 : ANALYSE ECOLOGIQUE AU NIVEAU DE LA ZONE D'ETUDE....................................................................................................... 47 

file://///SERVEURPROD/DATA/R1_Etudes%20-%20Audit%20-%20Conseil/R1B_EAC%202015/Affaire%20n°R1_1536%20(PLU%20Sigean)/Rapport/CAPSEFR_R1_1536_Rev0_Relevés%20faune-flore.docx%23_Toc465411757
file://///SERVEURPROD/DATA/R1_Etudes%20-%20Audit%20-%20Conseil/R1B_EAC%202015/Affaire%20n°R1_1536%20(PLU%20Sigean)/Rapport/CAPSEFR_R1_1536_Rev0_Relevés%20faune-flore.docx%23_Toc465411758


CAPSEFR_R1_1536_0 

26/10/2016 

Relevés faune /flore – Révision du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de Sigean 

INTRODUCTION 

Page 5 sur 56 

 

  

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. 
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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 



CAPSEFR_R1_1536_0 26/10/2016 
Relevés faune /flore – Révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sigean 

RESULTATS D’INVENTAIRES 
Page 20 sur 56 

 

  

 

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 
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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.  
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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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Sanglier Sus scorfa      
Fouine/Martre Martes sp.      

Observations Circonstances particulières et incidents éventuels influençant les résultats : 

Néant. 
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7Rapport de présentationPLU DE SIGEAN- REVISION ALLEGEE

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de Sigean a été approuvé le 
23 décembre 2013 par le Conseil municipal. Il a fait l’objet d’une première procé-
dure de modification permettant :

L’ouverture de la zone 2AU à vocation d’habitat sur le secteur des Grazelles, 
Le toilettage du règlement,
Le reclassement du hameau «Les Cathares» en zone UP,
La suppression des zones NCE,
La mise à jour des SUP et des annexes du PLU,
L’adaptation des emplacements réservés.

En parallèle, le Conseil municipal a délibéré le 20 octobre 2017 en faveur d’une 
nouvelle modification portant sur l’ouverture de la zone 2AU en continuité de la 
zone d’activité du Peyrou.  Par arrêté n°2018-003, le Maire de la Commune a 
pris l’initiative de cette modification. Eu égard aux contraintes créées par l’appli-
cation de l’article L111-6 du Code de l’urbanisme, les élus ont réalisé une étude 
sur les possibilités d’y déroger, conformément à l’article L111-8. Les conclusions 
favorables ont incité les élus à prescrire en faveur d’une révision allégée du PLU 
afin d’intégrer la dérogation, se substituant à la modification engagée. Le Conseil 
municipal a donc délibéré en ce sens le 23 octobre 2018.

L’évolution a pour objectif de pouvoir recevoir des activités industrielles, artisa-
nales et commerciales sur un secteur privilégié par sa proximité avec l’autoroute. 
Il s’agirait par exemple de pouvoir accueillir une résidence hôtelière, répondant 
aux nombreuses demandes et indispensable à la santé économique de la Com-
mune.

L’évolution permettrait également de repenser les déplacements, notamment 
routiers avec l’adaptation au projet de giratoire.

Cette volonté s’inscrit dans la logique indiquée par le SCOT de développement 
de la Commune, et dans le programme de mise en avant de l’axe «Autouroute-
Port la Nouvelle».

•
•
•
•
•
•

Préambule
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1.1 - La procédure de révision
La procédure de révision est régie par les arti-
cles suivants du Code de l’Urbanisme:

Article L153-31
Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établisse-
ment public de coopération intercommunale ou la com-
mune décide :

1° Soit de changer les orientations définies par le projet 
d’aménagement et de développement durables ;

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agri-
cole ou une zone naturelle et forestière ;

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des 
risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysa-
ges ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature 
à induire de graves risques de nuisance.

4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser 
qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été 
ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisi-
tions foncières significatives de la part de la commune 
ou de l’établissement public de coopération intercommu-
nale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un 
opérateur foncier.

5° Soit de créer des orientations d’aménagement et de 
programmation de secteur d’aménagement valant créa-
tion d’une zone d’aménagement concerté..

Article L153-32
La révision est prescrite par délibération de l’organe dé-
libérant de l’établissement public de coopération inter-
communale ou du conseil municipal.

Article L153-33
La révision est effectuée selon les modalités définies par 
la section 3 du présent chapitre relative à l’élaboration du 
plan local d’urbanisme. 
Toutefois, le débat sur les orientations du projet d’amé-
nagement et de développement durables prévu par l’ar-
ticle L. 153-12 peut avoir lieu lors de la mise en révision 
du plan local d’urbanisme. 
Le projet de plan arrêté est soumis pour avis aux com-
munes intéressées par la révision.
 
Article L153-34
Dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme, le 
projet de révision arrêté fait l’objet d’un examen conjoint 
de l’Etat, de l’établissement public de coopération inter-
communale compétent ou de la commune et des per-
sonnes publiques associées mentionnées aux articles L. 
132-7 et L. 132-9 lorsque, sans qu’il soit porté atteinte 
aux orientations définies par le plan d’aménagement et 
de développement durables :

1° La révision a uniquement pour objet de réduire un es-
pace boisé classé, une zone agricole ou une zone natu-
relle et forestière ;

2° La révision a uniquement pour objet de réduire une 
protection édictée en raison des risques de nuisance, de 
la qualité des sites, des paysages ou des milieux natu-
rels ;

3° La révision a uniquement pour objet de créer des 
orientations d’aménagement et de programmation valant 
création d’une zone d’aménagement concerté ;

4° La révision est de nature à induire de graves risques 
de nuisance.

1.�La�procédure�de�révision�du�PLU

NB : Le présent document a donc pour objet 
de compléter le rapport de présentation ini-
tial par l’exposé des motifs du changement 
apporté par rapport à la précédente version 
du PLU.

Le maire de la ou des communes intéressées par la révi-
sion est invité à participer à cet examen conjoint.

1. 2 - Avis de l’autorité 
environnementale

Eu égard à l’application des dispositions rela-
rives à la loi littoral et à la présence de sites 
Natura 2000 sur la Commune, l’autorité envi-
ronnementale sera consultée.

Article L104-2 du Code de l’urbanisme 
Font également l’objet de l’évaluation environnementale 
prévue à l’article L. 104-1 les documents suivants qui dé-
terminent l’usage de petites zones au niveau local : 
1° Les plans locaux d’urbanisme : 
a) Qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur 
l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 
2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 
juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du 
territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’im-
portance des travaux et aménagements qu’ils autorisent 
et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent 
être réalisés ; [...]
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2.�Contexte

2.1. Localisation des parcelles objets 
de la révision

Le secteur 2 AU concerné par la présente révi-
sion se situe à proximité immédiate de l’auto-
route A9 et du péage. De même, l’Ouest du 
secteur est bordé par la RD6139. Cette der-
nière est visée dans le décret n°2009-615 qui 
identifie les voies grandes circulation.

Cette situation entraîne une inconstructibilité 
au titre de l’article L111-6 du Code de l’urba-
nisme :
«En dehors des espaces urbanisés des commu-
nes, les constructions ou installations sont interdites 
dans une bande de cent mètres de part et d’autre de 
l’axe des autoroutes, des routes express et des dé-
viations au sens du code de la voirie routière et de 
soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe 
des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s’applique également dans une 
bande de soixante-quinze mètres de part et d’autre 
des routes visées à l’article L. 141-19.»

La présente procédure s’inscrit en continuité de 
l’étude sur les possibilités de déroger à cette ré-
glementation, et présentée ci après. Elle prend 
en compte les conclusions et intégre les évolu-
tions nécessaires dans le projet de révision.
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2.3. L’évolution de l’économie de Sigean 
en faveur de l’extension de la zone
Source : Dossier complet INSEE, consulté le 
07/08/18; Diagnostic du SCOT du Grand Narbonne 
; Rapport de présentation approuvé en 2013

a) Rappel des éléments clés du rapport 
de présentation

Le rapport de présentation mettait divers élé-
ments en avant lors de son approbation en 
2013:

Augmentation de la population active mais 
diminution de la part de la population active 
dans la population communale
Commune créatrice d’emploi : +55,4% d’em-
ploi entre 1999 et 2009, correspondant à la 
création de la zone d’activités du Peyrou
Commune équilibrée en termes de domicile 
travail même si environ la moitié des em-
plois de la Commune était occupée par des 
actifs non résidents de Sigean
Prédominance des activités commerciales, 
artisanales et de service
Activité agricole : Activité essentiellement 
viticole et importance de la «culture de la 
vigne», diminution des exploitations
Activité touristique : Importance du domaine 
sur le plan économique

•

•

•

•

•

•

b) Le succès des zones d’activités de 
la Commune

De façon générale, le diagnostic mené dans le 
cadre de la révision du SCOT de la Narbon-
naise indique que les ZA du Grand Narbonne 
sont saturées :
«Aujourd’hui, toutes les ZAE « existantes » 
sont entièrement occupées ou bien en cours de 
commercialisation. Il existe donc un réel enjeu 
à ouvrir de nouvelles disponibilités foncières 
économiques pour le territoire, d’où l’importan-
ce des zones en projets ou en cours d’études.» 
(extraits du diagnostic, cahier 2 relatif à l’écono-
mie)

Cette information doit être actualisée, notam-
ment du fait de la création d’une nouvelle zone 
d’intérêt communautaire sur la Commune de 
Névian, à 30 kilomètres de Sigean.

Deux zones d’activités sont actuellement re-
censées sur la Commune: la ZA des Aspres et 
la ZA du Peyrou.

- Zone d’activités des Aspres
Cette zone est portée par un propriétaire privé. 
L’aménagement du secteur s’est achevé en 
2008. De nombreux contentieux ont été portés 
sur ce secteur, d’où la vente tardive de lots. 
De même le PPRLI classe ce secteur en zone 

Ri2 (aléa modéré) et Ri4 (zone hydrogéomor-
phologique potentiellement inondable) (cf. ci 
après). Les prescriptions de la zone Ri2 peu-
vent potentiellement complexifier la mise en de 
projets, ce qui ralentit également le rythme de 
la construction.
Concernant l’occupation des lots, 4 permis de 
construire ont été déposés sur la zone, et un 
projet est en cours de dépôt. Ce dernier concer-
ne un centre commercial qui devrait occuper 4 
lots (cf. ci après).
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Localisation des projets en cours Extrait PPRLI
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- Zone d’activités du Peyrou

Cette zone multi activités relève de la compé-
tence de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Narbonne.

Elle représente actuellement 10,7 hectares, et 
accueillait 51 établissements actifs au 30 juin 
2018. Cette zone arrive à saturation. 

Son succès s’explique par une position privilé-
giée par rapport à l’autoroute, et à sa proximité 
du centre de Sigean. De même, la valorisation 
de l’axe Autoroute-Port la Nouvelle constitue un 
levier de redynamisation du secteur. Le projet 
de giratoire est d’ailleurs un élément clé justi-
fiant la volonté de la commune d’ouvrir le sec-
teur à l’urbanisation.

Un autre élément explique l’attractivité de cette 
zone : elle n’est pas concernée par le risque 
inondation omniprésent sur la Commune.

Ces principales caractéristiques oeuvrent en 
faveur de réflexions sur des projets économi-
ques. Dans ce cadre, un projet hôtelier a été 
mis en avant. Il représente un intérêt tout par-
ticulier pour une Commune dont le tourisme 
permet une économie dynamique mais qui ne 
recense qu’un hôtel de 12 chambres au 1er 
janvier 2018 (données INSEE). 

L’attractivité initiale, et les projets territo-
riaux de mise en valeur du secteur, pous-
sent la Commune à vouloir entretenir le dy-
namisme de la zone d’activité du Peyrou.
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c)  L’économie de service dominante 
sur le territoire

Au 31 décembre 2015, le secteur «Commerce, 
transports et services divers» est le plus impor-
tant, autant sur la Commune (59,6% des éta-
blissements actifs au 31/12/2015) qu’au niveau 
de la Communauté d’Agglomérations (63,4%). 
Sur la Commune de Sigean, ce secteur permet 
l’emploi direct de 432 actifs.

Le diagnostic établi pour le SCOT du Grand 
Narbonne met en avant la diminution de sec-
teur, au profit de celui de l’administration publi-
que, et de l‘industrie.  
«Ces évolutions témoignent d’un tissu économique 
en recherche d’un relais de croissance face à la 
baisse des emplois dans le commerce, transports 
et services divers. L’augmentation des emplois ad-
ministratifs, de l’enseignement et de la santé peut 
être liée au vieillissement de la population et à la 
présence de ménages fragiles sur le territoire» [Ex-
trait du diagnostic économique]

De façon générale, la prédominance des sec-
teurs de commerces, transports, services, l’ad-
ministration publique, peut également s’expli-
quer par le caractère touristique du territoire. La 
part d’établissements de la sphère productive 
en témoigne : ils ne représentaient que 34,7% 
des établissements en 2015 sur la Commune 
de Sigean et 18,9% des postes salariés.
Ce constat de mixité des activités et de l’évo-
lution des secteurs économiques incitent la 
Commune et la Communauté d’Aggloméra-
tion à favoriser les zones multi-activités.

8,1

4,4

12,7

59,6

15

Répartition des 565 établissements actifs de la 
Commune par secteur au 31 décembre 2015 (%)

Agriculture, sylviculture et pêche

Industrie

Construction

Commerce, transports, services divers

Administration publique, enseignement,
santé, action sociale

7,8
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12,8

Répartition des 15 166 établissements actifs de la CA du Grand 
Narbonne par secteur au 31 décembre 2015 (%)
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Industrie

Construction

Commerce, transports, services divers

Administration publique, enseignement,
santé, action sociale
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Répartition des 33 194 postes salariés de la CA du Grand 
Narbonne par secteur au 31 décembre 2015 (%)
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Construction

Commerce, transports, services
divers

Administration publique,
enseignement, santé, action sociale
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secteur d'activité au 31 décembre 2015 (%)
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divers

Administration publique,
enseignement, santé, action sociale
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d) Une dynamique de création d’emplois 
à favoriser

1 189 entreprises ont été créées en 2015 sur 
le territoire du Grand Narbonne dont 36 sur la 
Commune de Sigean. La majorité de ces entre-
prises sont relatives au commerce, transport, 
hébergement et restauration, ce qui confirme 
les constats précédents de forts liens avec le 
tourisme.

Sur la Commune de Sigean, cette donnée est 
en globale diminution depuis 2009. Cela peut 
s’expliquer par les contraintes liées à l’installa-
tion de nouvelles entreprises : saturation de la 
zone d’activités du Peyrou, blocage de la zone 
d’acitvités des Aspres suite aux divers conten-
tieux, peu d’espaces libres et contraintes envi-
ronnementales.
Ce constat incite la Commune et la Com-
munauté d’Agglomération à prolonger les 
zones existantes, peu concernées par les 
contraintes environnementales.

e) L’importance «culturelle» de la 
viticulture»

Le diagnostic du SCOT met en avant le constat 
de la diminution de la surface agricole utilisée 
depuis 1988 sur le territoire du Grand Narbon-
ne, et sur la baisse corrélative du nombre d’ex-

ploitation.
Ce constat est similaire sur la Commune, avec 
une diminution de 74% du nombre d’exploita-
tions et de 24% de la superficie agricole utilisée 
entre 1988 et 2010.

La culture dominante sur l’ensemble du terri-
toire est la viticulture, qui, comme l’indique le 
rapport de présentation approuvé en 2013, a 
une réelle dimension «culturelle». Les crises 
viticoles impactent plus fortement ce territoire 
très spécialisé. 

La pression foncière est également un facteur 
de la diminution de l’activité. Cependant, le rap-
port de présentation du PLU approuvé en 2013 
indique qu’il n’y a pas de corrélation directe en-
tre la construction et l’activité agricole.
«L’examen des statistiques de ces dernières an-
nées ne met pas en évidence une forte compétition 
entre les cultures et l’urbanisme. Les chiffres tirés 
des impôts locaux laissent apparaître une légère di-
minution des surfaces en vigne, une augmentation 
des surfaces en bâti sans qu’il puisse être question 
de « vases communicants ». [Extraits du rapport 
de présentation]

La qualité de cette culture est reconnue. Envi-
ron 2935 hectares de la Commune sont com-
pris dans un périmètre d’appellation d’origine 
contrôlée Corbières ou Languedoc. A noter 
cependant que le RPG 2016 indique 623,46 

hectares déclarés, dont 519,04 hectares en vi-
gnes. 
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Surfaces déclarées au RPG 2016
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Sur le secteur objet de la révision, plusieurs 
parcelles viticoles déclarées au RPG ont été 
recensées. Elles représentent 1,42 hectares.

Ces parcelles représentent 0,22% de la surface 
de la Commune identifiée dans le Registre Par-
cellaire Graphique de 2016, et 0,27% de celle 
déclarée en vigne.

Concernant les propriétaires de ces parcelles, 
et leur exploitation:

La parcelle BV 23, de 0,11 hectares est dé-
clarée au RPG 2016 et encore exploitée ce 
jour. Son propriétaire a déclaré exploiter une 
surface totale de 35 hectares. Il estime que 
durant les 5 années à venir aucun change-
ment notable n’est prévu dans l’exploitation 
de ces surfaces.
En cas de construction ou d’aménagement 
sur cette parcelle cet exploitant diminuerait 
sa surface agricole utile de 0,3%.
La parcelle BV 24, de 0,34 hectares est 
déclarée au RPG 2016 et encore exploitée 
ce jour. Son propriétaire a déclaré exploiter 
une surface totale de 21 hectares (données 
RPG 2014). 
En cas de construction ou d’aménagement 
sur cette parcelle, cet exploitant diminuerait 
sa surface agricole utile de 1,6%.

L’ouverture à l’urbanisation du secteur aura 
donc un impact sur l’agriculture, impact 

•

•

qu’il conviendra de limiter afin de ne pas 
créer d’incidences négatives sur l’exploita-
tion des parcelles situées à proximité.
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a) L’objectif de «Développement des 
secteurs à vocation d‘activité» :

Le PADD promeut la dimension économique du 
projet communal.

Extrait du PADD :
«La commune de SIGEAN membre de la Com-
munauté d’Agglomération du Grand Narbonne, a 
la compétence partagée du développement des 
zones d’activités. Dans cette perspective et en 
raison de sa localisation le long d’axes straté-
giques, deux zones à vocation d’activités sont 
créées aux lieux-dits “Le Peyrou” et “Les As-
pres”, dans la continuité des zones existantes.
Ces zones réservées à l’activité économique seront 
réalisées sous la forme d’opérations d’ensemble.
Les objectifs sont notamment :
• de promouvoir le rayonnement de la ville dans l’air 
du Schéma de Cohérence Territorial en confortant 
et développant l’attractivité économique (création 
d’emplois et d’activités).
• de permettre l’implantation d’activités économi-
ques et artisanales porteuses d’emplois, dans le 
prolongement des zones déjà existantes, en co-
hérence avec le développement économique de la 
Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne
- Secteur “Le Peyrou”, sortie autoroute et entrée 
Ouest du village,

P
.L.U

. de la com
m

une de S
igean : P

.A
.D

.D
.
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2.4. Le projet communal en faveur 
de l’ouverture à l’urbanisation du 
secteur
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 [...]

Tourisme
La vocation touristique de la commune de SIGEAN 
est indéniable, aussi bien au regard de son patri-
moine historique, de son paysage, de sa localisa-
tion géographique, … et des équipements d’accueil 
(hôtellerie, base nautique, musée, Réserve Afri-
caine, …). De plus, la commune observe que son 
parc de résidences secondaires est en constante 
augmentation.
Pour être en mesure d’offrir une meilleure qualité 
d’accueil, elle a pour projet :
[...]
- de pérenniser l’activité de la Réserve Africaine,
- de proposer un accueil et hébergement à vocation 
touristique et de loisir (conservatoire du littoral),
[...]»

Le PADD exprime clairement la volonté des 
élus de valoriser la ZA du Peyrou. Les pre-
miers projets évoqués, tel que l’installation 
d’un hôtel, confortent cette volonté : ils per-
mettront, outre de favoriser la dynamique 
économique de la zone, de consolider les 
activités existantes actuellement autour du 
tourisme, et notamment la Réserve Africai-
ne.

b) La modération de la consommation 
de l’espace

Le PADD prévoyait la création de nouveaux 
quartiers dans le prolongement et sans rupture 
avec les zones urbaines existantes. L’ouver-
ture à l’urbanisation du secteur est dans cette 
logique grâce à la continuité avec la zone d’ac-
tivités actuelle. De plus, il se situe dans un sec-
teur anthropisé, entre l’autoroute A9 et la zone 
d’activités existantes, et comprenant déjà une 
construction.

L’ouverture de la zone 2AU concerne une sur-
face de 7,99 hectares, ce qui représente :

16.94% de la zone à urbaniser fermée, 
11.47% de la zone à urbaniser,
0.20% du territoire.

Ainsi, permettre une opération d’aménagement 
sur ce secteur entraînerait une augmentation 
de 50% de la zone 1AUE, passant de 15.9 à 
23.9 hectares. Cette proportion doit être relati-
visée eu égard :

aux espaces dédiés aux aménagements 
(voiries, espaces communes) qui représen-
tent en théorie 20% de la surface à déduire 
des espaces effectivement dédiés à l’accueil 
d’activités économiques (-4.78 hectares),
aux espaces déjà occupés sur la zone 1AUE 
aux Aspres qui représentent environ 3.4 
hectares (cf précédemment), et aux espa-

•
•
•

•

•

ces déjà bâtis sur les terrains d’extensions 
pressentis, environ 0.4 hectares.
aux surfaces contenues dans la zone 1AUE 
des Aspres et contraintes par le PPRLi (en-
viron 9 hectares)

Ainsi, il s’agit d’une surface d’environ 15.32 
hectares qui restent libres de constructions 
aujourd’hui en zone 1AUE, dont 9 hectares de-
vant s’adapter aux risques inondations.
De même, les zones restant en 2AU représen-
tent 39.17 hectares, qui ont vocation à rester 
fermées à l’urbanisation si aucune procédure 
n’est engagée dans les 9 ans suivant l’appro-
bation du PLU, donc d’ici 2022. Le cas échéant, 
toute procédure précédant cette date devra jus-
tifier de la nécessité de l’ouverture.

•
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2.5. Les orientations du SCOT du 
Grand Narbonne en matière d’économie

(Source : DOO du SCOT - Version provisoire 
du 4 mars 2019)

Le SCOT du Grand Narbonne étant en cours 
de révision, il convient de prendre en compte 
tant les orientations du SCOT en vigueur que 
celles pressenties dans le projet.

En l’espèce, le projet de DOO prévoit comme 
objectif «Les espaces économiques des pôles 
secondaires (Gruissan, Sigean, Portla-Nouvel-
le, Leucate) ont vocation à se renforcer pour 
répondre à une logique d’équilibre territorial 
tout en prenant en compte les spécificités éco-
nomiques qu’ils recèlent, qu’il s’agisse de leur 
dimension touristique ou portuaire.». Cet objec-
tif se retrouve avec ce qui était précédemment 
énoncé concernant la localisation préférentiel-
les des activités économiques.
le SCOT actuel indique en effet l’intérêt pour le 
territoire de développer les activités et l’emploi. 
Il indique que ce développement doit notam-
ment s’appuyer sur une extension significatives 
des parcs d’activités généralistes, dont le pôle 
économique de Sigean.
Il prévoit également la diversification de l’acti-
vité économique, la valorisation de l’ouverture 

maritime avec Port la Nouvelle, une offre touris-
tique requalifiée et diversifiée, et une viticulture 
allant vers plus de qualité.

Le DOG indique que Sigean est un des pôles 
de développement économique. Le DOO pres-
senti indique que ce pôle s’inscrit dans un ob-
jectif de «Renforcement de son rôle de polarité 
économique, administrative et de services pu-
blics irriguant les Corbières».

Concernant la thématique des zones économi-
ques existantes, citant explicitement la zone du 
Peyrou, le SCOT se fixe comme objectif de pri-
vilégier la densification et la requalification des 
zones. Il indique que les documents d’urbanis-
mes devront veiller à accompagner les entre-
prises implantées, notamment en «identifiant et 
recensant les besoins d’extension des entrepri-
ses présentes sur le territoire» et en « identi-
fiant en conséquence les potentiels d’extension 
ou les espaces à réserver dans les zones exis-
tantes». En l’espèce, la zone du Peyrou peut 
faire l’objet d’une requalification, cependant sa 
densification s’avère compliquée. L’extension 
permettra ainsi de travailler à l’image générale 
de la zone.
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3.�Etat�initial�de�l’environnement

3.1. Un site à distance des espaces à enjeux environnementaux de la Commune
Cette partie a été réalisée sur la base des sources citées ci après, et de l’expertise environnementale menée par SOE dont le détail se trouve annexée 
au présent dossier
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a) Les sites Natura 2000

Dénomination Habitats dominants Principaux facteurs de vulnérabilité Menaces, pressions et activités ayant 
une incidence sur le site

Etangs du Nar-
bonnais - Zone 
de protection 
spéciale

- Rivières et Estuaires soumis à la marée, 
Vasières et bancs de sable, lagunes
(incluant les bassins de production de 
sel)
- Marais salants, Prés salés, Steppes sa-
lées
- Landes, Broussailles, Recrus, Maquis 
et Garrigues, Phrygana
- Zones de plantations d’arbres (incluant 
les Vergers, Vignes, Dehesas)

Pression urbaine et touristique sur le 
lido
Gestion de l’eau (niveaux et salinité) : 
habitats d’oiseaux

Incidences négatives à l’intérieur du 
site : 
- Piétinement, surfréquentation

Incidences positives  à l’intérieur du site : 
- Salines

Sources complémentaires : Diagnostic SCOT du Grand Narbonne

Les habitats et espèces d’intérêt communautaire sur 
le site de projet :

La probabilité de retrouver sur les terrains du projet les 
espèces ayant justifié les délimitations de ce zonage est 
donc quasi nulle.



22Rapport de présentationPLU DE SIGEAN - REVISION ALLEGEE

Dénomination Habitats dominants Principaux facteurs de vulnérabilité Menaces, pressions et activités ayant 
une incidence sur le site

Etang de La-
palme - Zone de 
protection spé-
ciale

- Mer, Bras de Mer
- Dunes, plages de sables, machair
- Marais salants, Prés salés, Steppes sa-
lées
- Landes, Broussailles, Recrus, Maquis 
et Garrigues, Phrygana
- Pelouses sèches, steppes

Fréquentation (surtout pour espèces ni-
chant au sol)
Abandon de l’activité salinière (perte de di-
versité des habitats d’oiseaux)

Incidences négatives à l’extérieur du 
site : 
- Utilisation de biocides, d’hormones et 
de produits chimiques 

Incidences négatives à l’intérieur du site:
- Zones urbanisées, habitations 
- Piétinement, surfréquentation 
Incidences positives  à l’intérieur du site : 
- Salines

Les habitats et espèces d’intérêt communautaire sur 
le site de projet :

Il est donc peu probable de retrouver les espèces d’oiseaux 
d’eau au niveau des terrains du projet. Ces espèces pour-
raient ponctuellement utiliser le site lors de leur transit ou 
leur phase alimentaire. Ces sensibilités devront être pri-
ses en compte lors de la conception du projet.
Les espèces concernées sont ici l’Alouette calandrelle, le 
Bruant ortolan et le Cochevis de Thékla.
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Dénomination Habitats dominants Principaux facteurs de vulnérabilité Menaces, pressions et activités ayant 
une incidence sur le site

Complexe lagu-
naire de Bages-
Sigean - Zone 
spéciale de 
conservation

- Rivières et Estuaires soumis à la marée, 
Vasières et bancs de sable, lagunes
(incluant les bassins de production de 
sel)
- Dunes, plages de sables, machair
- Zones de plantations d’arbres (incluant 
les Vergers, Vignes, Dehesas)
- Marais salants, Prés salés, Steppes sa-
lées

Eutrophisation (notamment azote en 
provenance du Canal de la Robine)
Fréquentation

Incidences négatives à l’intérieur du 
site : 
- Piétinement, surfréquentation
- Pollution des eaux de surfaces 
(limniques et terrestres, marines et  
saumâtres)
- Envasement

Les habitats et espèces d’intérêt communautaire sur 
le site de projet :

La nature des habitats ayant justifié la délimitation de ce 
site Natura 2000 est de nature très différente de celle re-
trouvée sur les terrains du projet de modification du PLU.
Parmi les huit espèces d’intérêt communautaires présen-
tes sur le site Natura 2000, seuls les chiroptères pourraient 
éventuellement se retrouver sur les terrains du projet lors 
de leur phase de chasse ou de transit.
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Autres sites Natura 2000 non présents sur la 
Commune mais situés à proximité :

«Basses Corbières» - FR9110111 - Zone 
de protection spéciale : S’étendant sur 29 
495ha, ce site regroupe des espèces aux 
moeurs thermophiles, affectionnant les zo-
nes de garrigues plus ou moins fermées. Il 
est particulièrement remarquable par la di-
versité des rapaces qui y chassent ou s’y 
reproduisent. Au vu des enjeux locaux, une 
analyse de potentialités de présence d’es-
pèces à enjeux sur les terrains du projet a 
été réalisée.
Les habitats de ce site Natura 2000 étant 
majoritairement des garrigues, la principale 
menacé annoncée concerne la fermeture 
des milieux qui diminue leurs potentialités 
écologiques pour les espèces ayant justifié 
les délimitations de ce zonage.
Les terrains du projet, de par leur intégration 
en zone périurbaine et en bordure immédia-
te de grands axes routiers ou autoroutiers, 
sont peu favorables à l’accueil d’une grande 
diversité d’espèces. 
Ainsi très peu d’espèces recensées sur le 
site Natura 2000 sont susceptibles de fré-
quenter de manière pérenne les terrains du 
projet.

•

«Corbières orientales»  - FR9112008 
- Zone de protection spéciale : Ce site 
concentre essentiellement des habitats et 
des espèces avifaunistiques liées aux mi-
lieux secs de type garrigue. La fermeture 
généralisée des milieux suite à l’abandon 
du pastoralisme a conduit à une dégrada-
tion des conditions d’accueil de ce site pour 
de nombreux passereaux.

•
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b) Les ZNIEFF

Dénomination Description

ZNIEFF I - Ile de l’Aute
47 hectares sur la Com-

mune

Zone caractérisée par deux types de milieux : 
- Principalement occupé par des garrigues basses de Chênes kermès avec des pe-
louses à Brachypodes rameux. A noter la présence de pentes marneuses abruptes
- Sur les rives et le cordon sableux : prés salées et sansouires

Espèces patrimoniales de la faune et de la flore inventoriées:
- Psammodrome d’Edwards (population stable à l’échelle nationale)
- Astragale queue de renard (présente uniquement autour de Béziers et Narbon-
nes)
- Fourrés à limoniastrum (dont certains taxons uniquement sur cette partie du litto-
ral)
- Sphénope divariqué (espèce uniquement méditerranéenne)
- Laro limicole (niche occasionnellement à l’est de l’île)

Distance avec le secteur de projet : 4 km

ZNIEFF I - Etang de Bages 
- Sigean

563 hectares sur la Com-
mune

Vaste lagune d’eau saumâtre dont les berges sont formées de zones humides péri-
phériques, composée de divers bassins et îles. Elle communique avec la mer par le 
grau de Port la Nouvelle

- Intérêt majeur : importance des herbiers de phanérogames (Zostère naine et Zos-
tère maritime) pour l’écosystème lagunaire, la stabilité sédimentaire, l’oxygénation 
de l’eau et la productivité du milieu

- Variété des espèces de poissons lagunaires, dont Hippocampe à museau court et 
moucheté
- Site d’hivernage ou de halte migratrice pour l’avifaune

Distance avec le secteur de projet : 3,1 km

Source complémentaire : Extraits du rapport de présentation du PLU, INPN, étude menée par CAPSE lors de la modification n°1

Les habitats et espèces d’intérêt com-
munautaire sur le site de projet :

Au vu du contexte dans lequel s’inscri-
vent les terrains du projet, aucune rela-
tion apparente n’existe entre eux et ces 
ZNIEFF. Toutefois, les espèces notées 
dans le bordereau de chacune de ces 
ZNIEFF ont été prises en compte dans 
l’analyse des sensibilités écologiques lo-
cales.
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Dénomination Description

ZNIEFF I - Salins 
Tallavignes et Gri-

maud 
105 hectares sur la 

Commune

- Zone caractérisée par plusieurs dizaines d’unité de fonctionnement : Fourrés halophiles méditer-
ranées ou Sansouires, Steppes salées, etc

- Zones d’alimentations et sites de nidifcations importants pour les oiseaux, en particulier les laro-
limicoles (Gravelot à collier interrompu, Sterne naine et Pierregarin, échasse blanche). 

-Intérêts particuliers : accueil de l’Alouette calandrelle, passereau rare ; Fourré à limoniastrum 
formé par le grand statice, espèce rare présent uniquement sur cette partie du littoral.

Distance avec le secteur de projet : 3,8 km

ZNIEFF I - Cours 
aval de la rivière de 

la Berre
45 hectares sur la 

Commune

- Cours d’eau traversant de petites plaines, souvent viticoles

- Espèces abritées : barbeau méridional, espèce rare et protégée ; toxostome ; nombreuses espè-
ces de libellules (Agrion bleuâtre et de Mercure, Gomphe à crochets, Cordulie à corps fin)

- Accueil d’espèce végétale d’intérêt patrimonial : le Tamaris d’Afrique, protégé en France et pré-
sentant une population dispersée

Distance avec le secteur de projet : 1,2 km

ZNIEFF I - Garri-
gues du Cap Ro-

marin
295 hectares sur la 

Commune

- Garrigue basse plus ou moins dense avec des zones de pelouses et de riches, comprenant éga-
lement quelques zones de vignobles, bois de résineux, ruisseaux temporaires.

-Zone d’alimentation et de reproduction pour de nombreuses espèces : Aigle de bonelli (très rare), 
Grand duc d’europe, Fauvette à lunettes (espèce en forte régression), Traquet oreillard (espèce en 
régression), Pie-grièche à tête rousse, Bruant ortolan, Cochevis de thékla, Heliopathes luctuosus 
(rare), Agrion de mercure (rare)

- Développement d’espèces caractéristiques des pelouses héliophiles ou des garrigues xériques : 
Scorzonère à feuilles crispées, Germandrée faux-petit pin, Polygale des rochers, Astragale glaux 
(rare), Cirse épibeux (rare), Lentille de lamothe (rare)

Distance avec le secteur de projet : 2,9 km

Les habitats et espèces d’intérêt communautaire sur le site de projet :

Au vu du contexte dans lequel s’inscrivent les terrains du projet, aucune relation apparente n’existe entre eux et ces ZNIEFF. Toutefois, les espèces notées 
dans le bordereau de chacune de ces ZNIEFF ont été prises en compte dans l’analyse des sensibilités écologiques locales.
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Dénomination Description

ZNIEFF II - 
Complexe des étangs 

de Bages-Sigean
1626 hectares sur la 

Commune

- Première zone humide de l’ancienne région Languedoc Roussillon

- Richesse du site grâce à l’absence d’activités humaines

-Multitude de faciès végétaux (Engane, roselière, Jonçaie, Dune, Garrigue et Bois)

- Flore caractérisée par un taux d’endémisme très élevé, une grande richesse en espèces 
rares et la présence de nombreuses espèces de Limonium.

Distance avec le secteur de projet : 2 km

ZNIEFF II - Corbières 
orientales

5 hectares sur la 
Commune

- Succession de reliefs, environnement méditerranéen particulièrement sec avec peu de 
cours d’eau

- Végétation majoritairement constituée de garrigues (Quercus ilex, Quercus coccifera), 
entrecoupée de pelouses (Brachypodium retusum), de pentes rocailleuses de bois (Pinus 
halepensis), et quelques zones cultivées en fond de vallons. Cette diversité constitue un 
réservoir d’une grande richesse pour la flore et la faune méditerranéenne. Les quelques 
cours d’eau recensés accentuent cette variété.

 -Les pelouses sèches ou rocailleuses abritent de nombreuses plantes patrimoniales (As-
tragale glaux, Atractyle humble, Euphorbe à têtes jaune d’or, Lentille de Lamotte, Ophrys 
tenthrède, l’Erodum fétide, etc). En outre, la variété des milieux expliquent la présence de 
plantes aux caractéristiques différentes (Anthyllis citisodes, Laîche à bec court, Lamier à 
grandes fleurs, etc).

- Le milieu varié permet également la nidification et l’alimentation de nombreuses es-
pèces d’oiseaux ( Cochevis de thekla, Alouette calandrelle, Traquet oreillard, etc) et de 
nombreux rapaces rupestres (Aigle de Bonelli, Faucon pélerin, etc). Les milieux rocheux 
permettent l’accueil de diverses espèces de chauves souris. Les cours d’eaux abritent 
également une faune importante (Barbeau méridional, Agrion bleuâtre, Gomphe à cro-
chets, Pélobate cultripdèe, etc)

- Menaces pesant sur l’évolution de la ZNIEFF : fermeture des milieux, plantations mo-
nospécifiques, activités agricoles intensives, activités de loisirs ou industrielles

Distance avec le secteur de projet : 150 mètres

Les habitats et espèces d’intérêt com-
munautaire sur le site de projet :

Le contexte dans lequel s’inscrivent les terrains 
du projet rend peu probable l’observation d’une 
grande diversité biologique, et notamment des 
espèces figurant dans les bordereaux de ces 
espèces. Les grandes superficies couvertes 
par ces ZNIEFF sont également à prendre en 
compte afin de minimiser l’importance des ter-
rains du projet dans le fonctionnement écolo-
gique local.
Une analyse plus fine des potentialités d’ac-
cueil des parcelles du projet pour la biodiver-
sité a donc été réalisée.
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c) Espaces naturels sensibles et plans 
nationaux d’action

Huit espaces naturels sensibles ont été réper-
toriés sur la Commune, à proximité de l’assiette 
de projet :

«Étangs de Bages-Sigean et périphéries » 
(11-003) qui comprend les terrains du pro-
jet 
« Fleuve de la Berre » (11-039) situé à envi-
ron 1,3 km au nord ;
« Plateau oriental de Villesèque-des-Cor-
bières » (11-045) localisé à environ 3,1 km 
à l’ouest ;
« Cap Romarin » (11-040) distant d’environ 
3,3 km au sud-est ;
« Roquefort-des-Corbières » (11-043) situé 
à environ 4,3 km au sud ;
« Étang de la Lapalme et périphéries » (11-
002) localisé à environ 5,7 km au sud-est ;
« Montouillé de Périlhou et Pic du Pied de 
Poule » (11-041) disant d’environ 6 km au 
sud ;
« Plan de Couloubret et Roc de Malpas » 
(11-035) situé à environ 6,8 km au nord-
ouest.

L’analyse de ces zonages prouve et conforte 
l’importance des milieux situés en périphérie 
du bourg de Sigean. Les terrains s’inscrivent 
dans un contexte très sensible, avec notam-
ment une inclusion au sein d’un espace naturel 
sensible lié aux lagunes et étangs de Bages 
et de Sigean. Comme évoqué précédemment, 

•

•

•

•

•

•

•

•

l’assiette du projet présente une typologie de 
terrains différente.

Par ailleurs, huit plans nationaux d’actions, vi-
sant à regrouper les mesures à mettre en oeuvre 
pour la préservations des espèces ciblés, sont 
recensés sur la Commune ou à proximité:

Lézard ocellé qui comprend les terrains du 
projet ;
Odonates qui comprend les terrains du pro-
jet ;
Aigle de Bonelli (domaines vitaux) qui com-
prend les terrains du projet ;
Chiroptères à 50 m à l’ouest
Pie-grièche à tête rousse à environ 100 m à 
l’ouest et 60 m au sud ;
Loutre d’Europe à environ 1,3 km au nord ;
Aigle royal (domaines vitaux) à environ 1,5 
km à l’ouest ;
Vautour fauve (domaines vitaux) situé à en-
viron 4,8 km à l’ouest.

Une analyse de la potentialité d’accueil de ces 
espèces a été menée durant l’études.

•

•

•

•
•

•
•

•
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Le Schéma Régional de Cohérence écologique 
du Languedoc-Roussillon, adopté le 20 novem-
bre 2015, a établi six grands enjeux sur son ter-
ritoire :

Enjeu 1 : Intégration des continuités écolo-
giques dans les politiques publiques
Enjeu 2 : Ménager le territoire par l’intégra-
tion de la trame verte et bleue dans les dé-
cisions d’aménagement

•

•

Enjeu 3 : Transparence des infrastructures 
pour le maintien et la restauration des conti-
nuités écologiques
Enjeu 4 : Des pratiques agricoles et fores-
tières 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

•

d) Le SRCE
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Une partie de la zone d’étude (par-
celles BT 16 et 38) est considérée 
comme corridor écologique surfaci-
que par le SRCE (milieux ouverts, 
cultures pérennes). L’analyse a no-
tamment mis en avant des indices 
de passages avifaunes de 53 et 84 
sur 100 sur le secteur concerné (cf. 
ci après), avec une sensibilité plus 
marquée sur l’ouest du secteur.

Source photographique OC’TEHA -  3 juillet 2018
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Détail de l’analyse du secteur dans le cadre du SRCE 
Source : https://srce-qual.cr-languedocroussillon.fr/SRCE/ 

L’indice d’importance écologique correspond 
à l’importance qu’un espace est susceptible 
d’avoir pour la préservation de la biodiversité 
et les continuités écologiques à l’échelle du 
territoire considéré. (cf. critères ci après)

L’indice d’empreinte humaine vise à traduire 
l’intensité des principales activités humaines 
qui s’exercent sur la biodiversité et les conti-
nuités écologiques. (cf. critères ci après)
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01/08/2018 Export de ma séléction - Le 1/8/2018 à 15 heure

2/4

 
 

 

  
Nom de l'indicateur Indice sur 100

Indicateur de présence de projets d'aménagements 100

Indicateur d'artificialisation des sols entre 1999 et 2006 100

Indicateur de densité de bâti 0

Indicateur d'importance écologique lié aux cours d'eau 0

Indicateur de densité et cohésion écologique des milieux naturels 7

Indicateur d'état de connectivité pour l'entomofaune 22

Indicateur d'état de connectivité pour l'avifaune 84

Indicateur d'état de conservation pour l'entomofaune 22

Indicateur d'état de conservation pour l'avifaune 64

Indicateur de croissance démographique 13

Indicateur de densité du réseau énergétique 5

Indicateur de fragmentation des milieux 0

Indicateur de diversité des milieux 68

Indicateur d'infranchissabilité du réseau de transport 100

Indicateur de naturalité des milieux 45

Indicateur de responsabilité patrimoniale de la région 0

Indicateur de densité de paysages remarquables 0

Indicateur d'importance écologique liée aux plans d'eau et zones
humides

42

Indicateur de densité de population 3
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3/4

 
 

 

  
Nom de l'indicateur Indice sur 100

Indicateur de présence de projets d'aménagements 100

Indicateur d'artificialisation des sols entre 1999 et 2006 100

Indicateur de densité de bâti 6

Indicateur d'importance écologique lié aux cours d'eau 0

Indicateur de densité et cohésion écologique des milieux naturels 2

Indicateur d'état de connectivité pour l'entomofaune 15

Indicateur d'état de connectivité pour l'avifaune 53

Indicateur d'état de conservation pour l'entomofaune 16

Indicateur d'état de conservation pour l'avifaune 40

Indicateur de croissance démographique 13

Indicateur de densité du réseau énergétique 5

Indicateur de fragmentation des milieux 0

Indicateur de diversité des milieux 58

Indicateur d'infranchissabilité du réseau de transport 3

Indicateur de naturalité des milieux 31

Indicateur de responsabilité patrimoniale de la région 0

Indicateur de densité de paysages remarquables 0

Indicateur d'importance écologique liée aux plans d'eau et zones
humides

32

Indicateur de densité de population 3
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e) L’étude locale de la trame verte et 
bleue du territoire du Parc Naturel 
Régional de la Narbonnaise

Source : Cahiers techniques du Parc - Identification 
de la Trame Verte et Bleue - Notice méthodologique 
- Janvier 2012

Le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise a 
mis  en avant les enjeux écologiques de son ter-
ritoire. Des études ont été menées en 2011 et 
2012 afin de pré-identifier les éléments consti-
tutifs de la trame verte et bleue (TVB).

Trame verte et bleue, la notice

Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée4
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1) Appréciation des enjeux de la Commune

Avec cette étude, le PNR a relevé plusieurs ca-
ractéristiques clés pour le territoire de la Com-
mune de Sigean :

La présence de milieux ouverts fragmentés, 
notamment du fait de l’évolution de la gar-
rigue
La présence de nombreuses zones humi-
des
La mosaïque agricole, avec des milieux de 
garrigue, de vigne, de prairies. Les haies et 
talus présentent à l’intérieur un intérêt éco-
logique important.
La fragmentation liée aux infrastructures, 
une étude a d’ailleurs été réalisée pour ana-
lyser les espaces où ces infrastructures, no-
tamment l’autoroute, sont franchissables.

Ces caractéristiques sont des éléments à pen-
dre en compte dans l’aménagement du terri-
toire. 

2) Appréciation des enjeux du secteur du Pey-
rou

Le secteur de projet est concerné par la pré-
sence de mosaïques agricoles (vigne en friche, 
garrigue, vigne en activité). L’étude du PNR l’a 
considéré comme un espace où l’urbanisation 
et les activités humaines sont à l’origine de la 
fragmentation : à l’Est les projets d’urbanisation 

•

•

•

•

(classement 2 AU) et à l’Ouest «zones d’extrac-
tion de matériaux et de dépôts et stockage de 
déchets.

Autour des parcelles concernées, les mosaï-
ques agricoles présentent des intérêts écologi-
ques de qualité moyenne. Cela implique la né-
cessité d’une double démarche de conservation 
et d’amélioration de la qualité écologique. 

Plusieurs éléments ont été pris en compte afin 
de déterminer cette qualité : superficie des par-
celles agricoles, quantité de linéaire végétal, 
caractère naturel de l’ensemble et diversité de 
la mosaïque. En l’espèce, s’il s’agit essentiel-
lement de préserver ces éléments autour des 
parcelles de projet, les parcelles 1 AU peuvent 
participer à la qualité de l’ensemble. Cette dé-
marche peut notamment être entreprise au ni-
veau du linéaire végétal : préserver ou remettre 
en valeur des haies peut permettre l’accueil et 
le passage d’espèces, conserver des espaces 
libres peut permettre de participer au déplace-
ment des espèces, etc.
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3) Les données relatives aux impacts des in-
frastructures routières et autoroutières

Source : Note méthodologique de l’Etude de l’impact des 
infrastructues sur la fragmentation de la trame verte et 
bleue - PNR de la Narbonnaise

Le PNR a réalisé une étude des influences de 
ces infrastructures sur la protection des espè-
ces. Trois paramètres ont été pris en compte 
afin d’aboutir à l’évaluation des voies : trafic 
routier, nombre de voies et caractère équipé de 
la route (clôtures). Ont également été pris en 
compte la présence d’aménagements existants 
pour le passage de la faune.
Les effets cumulés des infrastructures à proxi-
mité a également été étudiés par le biais de zo-
nes tampons.

Sur le secteur d’étude plusieurs éléments res-
sortent de l’analyse:
- La portion d’autoroute situé à proximité est 
considéré comme infranchissable ;
- La RD6139 est considérée comme RD prin-
cipales à trafic moyen, avec un rôle d’obstacle 
estimé à 5 ;
- Le secteur est situé dans «une zone où l’im-
pact cumulé des infrastructures semble impor-
tant».

Cette analyse vient nuancer le classement 
du SRCE en corridor écologique : la RD6139 
constitue un obstacle par nature. 

Annexe 4 : Carte présentant 
l’impact des infrastructures linéaires 
sur le territoire du Parc.

Trame verte et bleue, la notice

Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée36

Ligne nouvelle à grande vitesse Montpellier-Perpignan

Trame verte et bleue, la notice

Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée 37

Carte de l’annexe 4 de la Notice méthodologique 
de l’identification de la TVB dans le PNR 
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f) Les habitats et espèces identifiés sur 
l’assiette du projet

Rappel : Ces éléments proviennent de l’expertise 
environnementale menée par le bureau d’études 
SOE en mars 2019, dont le détail se trouve en an-
nexe

1. Les habitats de végétation

Habitat Corine 
Biotope EUNIS

Intérêt 
écologique  
au niveau 
régional

Friche rudé-
rale

87.2 J6.1 Négligeable

Friche ther-
mophile

87.1 E1.D Négligeable

Fourré ther-
mophile

32.21 F5.51 Négligeable

Vigne 83.212 FB.42 Négligeable
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2. La flore

L’analyse de terrain s’est concentrée sur 33 
espèces  d’intérêt patrimonial et/ou protégées 
recensées localement. La végétation locale est 
dominée par des espèces des milieux méditer-
ranéens secs et chauds. Il s’agit de milieux à 
faible diversité, soumis à une influence anthro-
pique relativement forte. La faible diversité spé-
cifique observée s’explique principalement par 
une date d’inventaire unique et précoce. 

Au total, 74 espèces ont été inventoriées sur 
site. La synthèse suivante a été réalisée suite à 
l’expertise environnementale, selon les statuts 
de conservation, de protection et d’indigénat:

Enjeu de conservation Nombre de 
taxons

Très fort 0

Fort 0

Modéré 0

Faible 0

Négligeable 71
Taxons non identifiés 3

Taxons protégés 0

Taxons indigènes 65

Taxons exotiques, archéophytes 
ou anthropogènes

8

Taxons exotiques envahissants 4

Indigénat inconnu 1

3. La faune

Les analyses bibliographiques ont mis en avant 
la sensibilité faunistique du secteur, ainsi l’ex-
pertise a été menée dans la logique d’analyse 
de la potentialité de présence des espèces à 
enjeux. Sont présentées ci après la synthèse 
de l’expertise, dont le détail se trouve annexé 
au présent dossier.

Les oiseaux
Seules 11 espèces d’oiseaux ont pu être inven-
toriées lors de l’inventaire du 25 mars 2019. Il 
s’agit pour la plupart d’espèces très commu-
nes, localement qui sont peu exigences sur la 
qualité de leur habitat de reproduction.
Seule une espèce présente des enjeux supé-
rieurs à faibles selon la liste de hiérarchisation 
de février 2013 : le Milan noir. Ses enjeux locaux 
sont modérés. Seul un individu en survol des 
terrains du projet a été observé, ce qui suggère 
que ces derniers ne sont pas essentiels à son 
développement. Il s’agit uniquement a minima 
d’un territoire de transit et possiblement d’une 
infime partie de son territoire de chasse.
L’ensemble des terrains du projet est occupé 
par des friches, des fourrés et des vignes. Il 
est donc difficile de mettre en évidence un ha-
bitat d’espèces remarquable par rapport aux 
autres.

Les mammifères
Trois espèces communes ont été recensées 

•

•

lors de l’inventaire du 25 mars 2019 : la Mar-
tre des pins (Martes martes), le Renard roux 
(Vulpes vulpes) et le Sanglier (Sus scrofa).  Les 
habitats en présence sont peu propices à l’ob-
servation d’une grande diversité de mammifè-
res, qui plus est des espèces à enjeux. Seules 
des espèces peu exigeantes peuvent fréquen-
tent le site de manière pérenne. Il est égale-
ment possible que des chiroptères en chasse y 
soient présents.

Les reptiles
Aucune espèce n’a été recensée. Les friches 
peuvent être colonisées par certains reptiles, 
ce qui en fait un habitat intéressant pour ce 
taxon.
Les vignes pourraient pour leur part être inté-
ressantes pour le Psammodrome d’Edwards.

Les amphibiens
L’absence de milieux humides rend la probabi-
lité de présence des amphibiens comme nulle 
sur les terrains du projet.

Les invertébrés
Bien que très peu d’invertébrés aient été recen-
sés dans l’aire d’étude, une espèce à enjeux a 
été repérée. Il s’agit de la Diane (Zerynthia po-
lyxena). Toutefois sa présence sur les terrains 
du projet ne semble qu’occasionnelle. Seul un 
individu en dispersion a été repéré et aucun 
pied de sa plante hôte n’a été identifié dans 
l’aire d’étude.

•

•

•
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Nom vernaculaire Nom scientifique Enjeux régionaux Potentialité de présence au sein de l’assiette de projet
Aigle botté Hieraaetus pennatus Fort Modéré (en chasse)

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus Fort Faible au vu des habitats en présence

Bruant ortolan Emberiza hortulana Fort Modérée au niveau des friches

Busard cendré Circus pygargus Modéré Modéré (en chasse)

Busard des roseaux Circus aeruginosus Modéré Modéré (en chasse)

Busard Saint martin Circus cyaneus Modéré Modéré (en chasse)

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus Fort Modéré (en chasse)

Cochevis de Thékla Galerida theklae Très fort Modérée au niveau des friches

Cochevis huppé Galerida cristata Modéré Modérée au niveau des friches

Fauvette à lunettes Sylvia conspicillata Très fort Faible au vu des habitats en présence

Fauvette passerinette Sylvia cantillans Modéré Modérée au niveau des friches

Fauvette pitchou Sylvia undata Modéré Modérée au niveau des friches

Glaréole à collier Glareola pratincola Fort Faible au vu des habitats en présence

Hirondelle de rivage Riparia riparia Modéré Modéré (en chasse)

Hirondelle rousseline Cecropis daurica Fort Modéré (en chasse)

Huppe fasciée Upupa epops Modéré Modérée au niveau des friches

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Modéré Forte au niveau des friches

Lusciniole à moustaches Acrocephalus melanopogon Fort Faibles au vu de l’absence supposée de zones humides

Milan royal Milvus milvus Fort Modéré (en chasse)

Outarde canepetière Tetrax tetrax Fort Faible au vu des habitats en présence

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator Fort Faible au vu des habitats en présence

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Modéré Modérée au niveau des friches

Pie-grièche méridionale Lanius meridionalis Très fort Faible au vu des habitats en présence

Pipit farlouse Anthus pratensis Modéré Modérée au niveau des friches

Pipit rousseline Anthus campestris Modéré Modérée au niveau des friches

Rémiz penduline Remiz pendulinus Très fort Faibles au vu de l’absence supposée de zones humides

Tarier des prés Saxicola rubetra Modéré Forte au niveau des friches

Tarin des aulnes Carduelis spinus Modéré Modérée au niveau des friches

Traquet oreillard Oenanthe hispanica Très fort Faible au vu des habitats en présence

Vautour fauve Gyps fulvus Modéré Modéré (en chasse)

Récapitulatif non exhaustif des oiseaux pouvant être présents sur site, croisant les enjeux régionaux et la potentialité de présence au sein du projet 
(reprise des espèces mêlant enjeux régionaux modéré à très fort et potentialité de présence faible à très forte - tableau exhaustif présent dans le 
rapport joint en annexe)
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Nom vernaculaire Nom scientifique Enjeux régionaux Potentialité de présence au sein de l’assiette de projet
Mammifères

Crocidure des jardins Crocidura suaveolens Modéré Modérée au niveau des friches

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus Modéré Modérée au niveau des friches

Rat des moissons Micromys minutus Modéré Modérée au niveau des friches

Reptiles
Couleuvre à échelons Zamenis scalaris Modéré Modéré

Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus Modéré Modéré

Lézard ocellé Timon lepidus Très fort Faible au vu des habitats en présence

Psammodrome d’Edwards Psammodromus edwarsianus Fort Forte au niveau des vignes

Psammodrome algire Psammodromus algirus Modéré Forte au niveau des friches

Invertébrés
Diane Zerynthia polyxena Fort Modérée en dispersion

Récapitulatif non exhaustif des autres espèces faunistiques pouvant être présentes sur site, croisant les enjeux régionaux et la potentialité de 
présence au sein du projet (reprise des espèces mêlant enjeux régionaux modéré à très fort et potentialité de présence faible à très forte - tableau 
exhaustif présent dans le rapport joint en annexe)

Conclusions de l’expertise écologique:

L’expertise écologique a permis de mettre en évidence l’importante sensibilité écologique communale, notamment au niveau des la-
gunes, étangs et garrigues.
Les terrains du projet s’inscrivent pour leur part dans un contexte perturbé avec la présence en bordure immédiate d’une zone artisa-
nale, du péage autoroutier et de l’autoroute.
L’occupation des terrains, à dominante de friches, se révèle peu attractive pour la biodiversité. Toutefois quelques espèces à enjeux 
locaux comme le Milan noir et la Diane y ont été repérés.
Une étude approfondie des potentialités d’accueil de ces parcelles pour la biodiversité locale à enjeux a été effectuée. Elle montre que 
certains oiseaux en chasse et certains reptiles y sont les espèces les plus probables.
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3.2. Un contexte paysager à améliorer

Le secteur du Peyrou est la première image de 
la Commune que perçoivent les usagers quit-
tant l’A9. Il revêt donc une importance particu-
lière. 

1

2

3
Sources photos : Google 
Street Map
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Actuellement, seule une haie d’arbres de haut 
jet vient apporter une qualification à cette en-
trée de ville. Elle est doublée du chemin rural. 
Cet élément n’est que partiel, et laisse entre-
voir un paysage enfriché au niveau du secteur 
actuellement classé en 2AU (cf. Image 2). La 
haie cesse au niveau de l’entrée de l’agglomé-
ration, et la zone d’activité du Peyrou. 

Une vue lointaine est à remarquer à l’Ouest du 
secteur. Elle est légèrement perceptible de l’A9 
(cf. Image 1), et plus aisément au niveau des 
parcelles objets de la présente modification (cf. 
Images 4 et 5).

Les parcelles en question ne présentent que 
peu d’intérêt paysager. Sont en effet obser-
vés des terrains enfrichés (Cf. image 4), des 
dépôts de gravats (Cf. image 5). De même, la 
présence d’une habitation au centre du secteur 
contribue à ôter la caractérisation de paysage à 
préserver (Cf. Image 6). Seules les vignes ca-
ractéristiques de la région peuvent constituer 
un élément particulier (Cf. Images 6 et 7). 

Le principal enjeu paysager du secteur est donc 
la préservation et l’amélioration de l’écran pay-
sager entre l’axe routier et la zone. Les haies 
existantes doivent être maintenues, améliorées 
ou remplacées, autant que possible. De même, 
la façade visible de l’axe devra faire l’objet d’une 
attention architecturale particulière.

4
5

Sources photos : OC’TEHA

76
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a) Risques naturels prévisibles littoraux 
et inondation

Le Plan de Prévention des Risques Prévisibles 
Littoraux et Inondation a été approuvé par ar-
rêté préfectoral en date du 31 octobre 2017.
Il délimite les zones exposées aux risques, en 
tenant compte de la nature et de l’intensité du 
risque encouru. Il contient des prescriptions 
adaptées aux différentes zones afin d’encadrer 
des aménagements et constructions en adé-
quation avec l’aléa.

Plusieurs éléments justifient le classement :
Pour le risque de submersion marine : l’éloi-
gnement des rives de la mer et le niveau 
de surélévation par rapport à l’aléa de ré-
férence
Pour le risque inondation : la probabilité 
d’occurrence de la plus forte crue connue/
crue de fréquence centennale, et les inten-
sités de paramètres physiques observés 
lors de cette dernière (vitesse d’écoulement 
des eaux, hauteurs d’eau, etc)

Si le territoire de la Commune de Sigean est 
fortement impacté par ce plan, le secteur de 
projet n’est pas directement concerné. Aucune 
prescription ne s’applique sur lesdites parcelles 
du fait de l’absence d’aléa identifié.

•

•

3.3. Un nombre peu significatifs de risques ou servitudes recensés sur le secteur
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La commune est également concernée par le 
risque inondation par remontée de nappe. Se-
lon l’information transmise par les services de 
l’Etat, ce risque concerne essentiellement la 
partie déjà urbanisée de la zone d’activités du 
Peyrou, et la partie est de l’extension projetée. 
La commune et les aménageurs doivent pren-
dre en ce sens des précautions particulières, 
notamment sur les aménagements de sous-
sols et les aménagements collectifs.

Secteur du Peyrou



45Rapport de présentationPLU DE SIGEAN- REVISION ALLEGEE

b) Le risque mouvement de terrain

- Le phénomène de retrait-gonflement des ar-
giles : 

Les données rendues disponibles sur ce phé-
nomène permettent, outre de constater l’état 
de l’aléa mouvement de terrain suite à retrait 
ou gonflement des argiles, de déterminer les 
obligations des propriétaires ou porteurs de 
projet. 
La commune de Sigean est concernée par des 
aléas moyens et forts, comme indiqué sur l’ex-
trait cartographique ci-contre. Sur les secteurs 
concernés, dont la zone d’activité du Peyrou et 
son extension, les articles L112-20 à L112-25 
du Code de la construction et de l’habitation 
prévoient des dispositions spécifiques.
Ainsi, toute vente de terrain non bâti construc-
tible doit être accompagnée d’une étude géo-
technique. En cas de projet d’un ou plusieurs 
immeubles à usage d’habitation, ou d’un im-
meuble mixte (professionnel et habitat), le maî-
tre d’ouvrage doit transmettre cette étude, ou 
en fournir une aux constructeurs. Ces derniers 
doivent s’engager à suivre les recommanda-
tions de l’étude, ou à respecter les techniques 
particulières de constructions.

Aléa retrait-gonflement des argiles
Source :  https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/exposition-au-

retrait-gonflement-des-argiles#/dpt/11
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Mouvements de Terrain

Limites des communes

Mouvements de Terrain

Limites des communes

- L’aléa sismique :

Le territoire de Sigean est classé en risque fai-
ble par le zonage sismique de la France en vi-
gueur depuis le 1er mai 2011.

Les parcelles concernées ne sont pas surex-
posées à ce risque par rapport aux autres sec-
teurs de la Commune.

- Les autres phénomènes de mouvement de 
terrains:

Le BRGM a recensé divers phénomènes de ter-
rains sur la Commune de Sigean (éboulement, 
érosion des berges, glissement). Aucun d’entre 
eux ne se situe sur les parcelles concernées ou 
à proximité immédiate (cf. carte 2 ci contre).
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c) Les risques incendies et feux de 
forêts

Source : http://www.aude.gouv.fr/porter-a-connais-
sance-littoral-sud-audois-a9633.html  ; Avis trans-
mis par le SDIS 11 dans le cadre de la procédure 
de révision 

Selon les données en possession du SDIS, la 
défense extérieure de la commune est assurée 
par 73 points d’eau incendie, dont 27 sont opé-
rationnels, 21 opérationnels sous conditions et 
25 sont non opérationnels ou hors service. Au 
moins 3 points d’eau incendie ont été réperto-
riés en 2016, les trois sont identifiées comme 
indisponible. Cette donnée est indiquée com-
me informative mais doit faire l’objet d’une at-
tention particulière.

Le règlement départemental de défense ex-
térieure contre l’incendie (RDDECI) approuvé 
par arrêté préfectoral n°SIDPC-2017-06-13-01 
du 4 juillet 2017 prévoit qu’au cours de la via-
bilisation les réseaux soient dimensionnés afin 
d’anticiper les ressources en eau exigibles. Le 
SDIS peut être consulté pour assurer la perti-
nence du projet.

Ce même règlement prévoit des besoins spé-
cifiques pour les établissements industriels, 
comme indiqué dans le tableau ci-contre. Le 
ou les aménageurs, ainsi que les porteurs de 
projet devront s’assurer du respect de cette ré-
glementation.

1.4.3 Etablissements industriels

NATURE DE LA
CONSTRUCTION

NATURE
DU

RISQUE

CRITERES
S = surface développée limitée par

un CF 2 heures

BESOIN MINIMAL EN EAU
DISTANCES
entre le ou
les PEI et

l'entrée du
bâtiment

NOMBRE
MAXI PEIDébit

Durée d'ex-
tinction

Quantité
d'eau to-

tale

Artisanats -Indus-
tries -Bureaux

RCF
S ≤ 50 m² et isolé à plus de 8 m de

tout tiers et pas de locaux à sommeil Pas de prescription de Défense Extérieure Contre l'Incendie

RCF S ≤ 250 m² 30m3/h 2 heures 60 m3 200 m 2

RCO 250 m² < S ≤ 500 m² 60m3/h 2 heures 120 m3 200 m 2

RCI 500 m² < S ≤ 1000 m² 120m3/h 2 heures 240 m3 200 m 2

RP S > 1000 m² 
Analyse particulière en référence à l’instruction technique

D9

1.4.4 Exploitations agricoles

NATURE DE LA
CONSTRUCTION

NATURE
DU

RISQUE

CRITERES
S = surface développée limitée par

un CF 1 heure

BESOIN MINIMAL EN EAU
DISTANCES
entre le ou
les PEI et

l'entrée du
bâtiment

NOMBRE
MAXI PEIDébit

Durée d'ex-
tinction

Quantité
d'eau to-

tale

Tout type d’exploi-
tation agricole (sto-
ckage de matériel,
stockage de four-

rage, à usage d’éle-
vage)

RCF
S ≤ 150 m² et isolé à plus de 8 m de
tout tiers ne contenant ni produits

phytosanitaires et/ou ammonitrates
Pas de prescription de Défense Extérieure Contre l'Incendie

RCF S ≤ 250 m² 30m3/h 1 heure 30 m3 400 m 1

RCF 250 m² < S ≤ 500 m² 30m3/h 2 heures 60 m3 400 m 2

RCO 500 m² < S ≤ 1000 m² 60m3/h 2 heures 120 m3 400 m 2

RCI 1000 m² < S ≤ 2000 m² 120m3/h 2 heures 240 m3 400 m 2

RP S > 2000 m² Analyse particulière en référence à l’instruction technique
D9

Dans le cas des exploitations agricoles ne relevant pas de la  réglementation des installations classées,
compte tenu de ces risques et de l’isolement géographique fréquent des exploitations, il conviendra de
privilégier des capacités minima d’extinction sur place. 

Ces dernières peuvent être communes avec des réserves ou des ressources à usage agricole (irrigation,
hydratation du bétail…) sous des formes diverses : citernes, bassins, lacs collinaires.

Pour  ces  points  d’eau qui  pourraient  servir  à  un  usage  agricole  et  à  la  défense incendie  des  seuls
bâtiments de l’exploitation, les obligations de l’exploitant se limiteront à l’entretien raisonnable du
point d’eau. 

Des accords peuvent être passés avec le maire ou le président de l’E.P.C.I. à fiscalité propre. 

Dans tous les cas, la permanence de la ressource en eau pour la D.E.C.I. devra être garantie.

De plus, afin de ne pas sur-dimensionner le potentiel hydraulique destiné à la défense incendie et de
favoriser l’action des secours, les exploitants sont invités à prendre en compte la   réduction du risque à
la source   et à en limiter les conséquences par des mesures telles que   :

- Compatibilité des produits chimiques stockés au même endroit ;
- Séparation des engrais à base d’ammonitrates avec les autres produits ;

Extrait du RDDECI, p.13

RCF : Bâtiments à risque courant faible, dont l’enjeu est limité en terme patrimonial, isolés, à faible 
potentiel calorifique ou à risque de propagation quasi nul aux bâtiments environnants.

RCO : Bâtiments à risque courant ordinaire, dont le potentiel calorifique est modéré et à risque de 
propagation faible ou moyen

RCI : Bâtiment à risque courant important, avec un fort potentiel calorifique et/ou un risque de pro-
pagation élevé.

RP : Bâtiments à risque particulier, abritant des enjeux humains, économiques ou patrimoniaux 
importants dont les conséquences et les impacts environnementaux, sociaux ou économiques d’un si-
nistre pourraient être très étendus, compte tenu de leur complexité, de leur taille, de leur contenu, voire 
de leur capacité d’accueil. Une approche individualisée s’impose alors.

La surface prise en compte pour l’appréciation correspond à la plus grande surface non recoupée par 
des parois Coupe Feu (CF) 1 heure ou 2 heures suivant le cas.
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L’Etat a établi une cartographie précise des 
aléas incendies de forêt.
L’aléa des parcelles objets de la révision est 
considéré de façon générale comme faible. 
Certains espaces sont considérés comme 
ayant un risque plus élevé:

Au Nord Ouest des parcelles concernées, il 
s’agit d’espaces actuellement boisés. 

Au centre du secteur, il s’agit d’un espace 
actuellement occupé par une habitation.

La question de la «défendabilité» de la totalité 
du secteur va également se poser concernant 
la partie ouest du secteur. En cas de non défen-
dabilité, l’Etat interdit toute nouvelle construc-
tion, nonobstant le PLU. La Commune doit alors 
«veiller à la défendabilité des secteurs prévus 
à l’urbanisation soumis à un aléa faible de très 
faible d’incendie de forêt». 

•

•
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d) Les risques liés à l’activité humaine

- Le risque transports de marchandises dange-
reuses :

Ce risque résulte  de la proximité immédiate des 
parcelles concernées avec l’A9 et la RD6139. 

Ce risque provient également de la proximité 
des parcelles en question d’une canalisation 
de gaz située à environ 500 mètres du point le 
plus proche du secteur. L’autoroute A9 est indi-
quée en transports d’hydrocarbures, et la RD3 
en transports de produits chimiques (cf. carte 
ci contre).

Illustration de conséquences d’une explosion de camion citerne - Source : Géorisque

Canalisations de transport
de matières dangereuses :
Gaz, Hydrocarbures,
Produits chimiques

Canalisations de transport
de matières dangereuses :
Gaz, Hydrocarbures,
Produits chimiques
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- Le risque routier

Le département de l’Aude, dans son analyse 
relative à la mise en place du giratoire, indique 
un trafic routier important sur ce secteur, envi-
ron 12 000 véhicules par jour. Les dessertes 
permises par le péage, et vers Port La Nouvelle 
expliquent cette fréquentation importante. L’ac-
cidentologie est potentiellement plus importan-
te du fait de cette fréquentation, mais aussi du 
carrefour peu adapté actuellement à ce trafic.

A9 vers Narbonne, Tou-
louse et Montpellier

A9 vers Leucate, Perpi-
gnan et Barcelone

Arrivée de l’A9 depuis 
Narbonne, Toulouse et 
Montpellier

Arrivée de l’A9 depuis 
Leucate, Perpignan et 
Barcelone

RD6139 vers Sigean, dont 
réserve africaine, Portel des 

Corbières et Port la Nou-
velle

RD3 vers Portel des Cor-
bières et Château Lastours

Arrivée de la RD6139 de-
puis Sigean, dont réserve 

africaine, Portel des Corbiè-
res et Port la Nouvelle

Arrivée de la RD3 depuis 
Portel des Corbières et 

Château Lastours
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- Le risque industriel

Quatre sites industriels non SEVESO sont ré-
pertoriés sur la Commune de Sigean, dont un à 
proximité immédiate des parcelles concernées. 
Ce risque s’explique par le caractère même de 
la zone avoisinante. De même, il n’est pas exclu 
que l’extension de cette zone d’activité puisse 
accueillir d’autres sites industriels augmentant 
le niveau de risque de la Commune.

- La pollution des sols

Onze sites sont recensés sur la Commune 
comme ayant accueilli des sites industriels 
aujourd’hui inactifs. Un de ces sites se situe sur 
la parcelle 23, il s’agissait d’une fabrication de 
produits azotés et d’engrais (Source : Basias).

Installations industrielles -
version simplifiée

Installations industrielles -
version simplifiée

Anciens sites industriels et
activités de service
(BASIAS) - Adresse des
sites

Anciens sites industriels et
activités de service
(BASIAS) - Centre des sites

Anciens sites industriels et
activités de service
(BASIAS) - Adresse des
sites

Anciens sites industriels et
activités de service
(BASIAS) - Centre des sites
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e) Les nuisances sonores 

L’arrêté préfectoral n°DDTM-SUEDT-MDD-
2019-001 porte approbation du Plan de Préven-
tion du Bruit dans l’Environnement, notamment 
au regard de la carte de bruit approuvée par 
arrêté préfectoral n°DDTM-SUEDT-MDD2018-
005.

La carte de bruit sur la commune de Sigean

Cette carte a été approuvée par arrêté préfec-
toral. Elle a été réalisée selon les analyses por-
tée par les gestionnaires d’autoroutes.
Les secteurs de Sigean situés à proximité de 
l’autoroute font l’objet d’une analyse du bruit ré-
sultant de l’usage de l’A9.
 
Près de l’échangeur A9, à l’ouest de l’actuelle 
parcelle 2AU, il est indiqué :

un niveau sonore global de 55 à 60 dB(A) et 
de 60 à 65 db (Ac) sur une journée globale 
(indicateur Lden), 
un niveau sonore nocturne de 50 à 55 (dB 
(A) let de 55 à 60 dB (a) à l’ouest du secteur 
(indicateur Ln). 

Ces seuils n’entraînent pas de surexposition 
des usagers au bruit créé par le passage auto-
routier. Une attention particulière doit cepen-
dant être portée sur les activités accueillies sur 
la partie ouest du secteur.

•

•

Niveau sonore sur la journée globale

Niveau sonore la nuit

3.4. Inventaire des autres nuisances grevant le secteur
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Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environ-
nement sur la commune de Sigean (PPBE)

Le PPBE concerne notamment la totalité de 
l’A9 sur le département, il impacte donc la com-
mune de Sigean. 
Il fixe des objectifs de réduction du bruit par 
réduction du bruit à la source ou par renforce-
ment de l’isolement acoustique.
Eu égard aux niveaux sonores constatés, les 
façades des nouveaux bâtiments devront faire 
l’objet d’un isolement accoustique suffisant.

Extrait du Plan de prévention du bruit dans l’environnement :
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b) La qualité de l’air

Sources : 
Diagnostic PCAET du Grand Narbonne et du 
PNR de la Narbonnaise en Méditerranée
Bilan de la qualité de l’air dans l’Aude en 2018 
produit par ATMO Occitanie

Selon le diagnostic du PCAET, la qualité de l’air 
est définie par la mesure de concentration de 
polluants atmosphériques émis par l’activité hu-
maine ayant des conséquences préjudiciables 
pouvant mettre en danger la santé humaine, les 
ressources biologiques, les écosystèmes, etc. 
Ce dernier met en avant la baisse régulière de 
l’émission de pollutions atmosphériques sur le 
territoire du Grand Narbonne depuis 2010.

Le trafic autoroutier est le premier contribu-
teur de ces émissions, comme indiqué dans 
le tableau ci-dessous extrait du diagnostic du 
PCAET :

•

•

AERE - Diagnostic PCAET du Grand Narbonne

Le trafic routier est de loin le premier contributeur aux émissions d
Narbonne. Ce secteur émet à lui seul près de 7
notamment les autoroutes A61 et A9 traversant le te
aux émissions polluantes totales du territoire sont

Tableau 5 : Contribution des axes majeurs aux émissions territor

Le deuxième secteur le plus émetteur sur 
des particules PM10 et 22% des GES émis sur le terr
émises par l’activité des carrières. 

Le résidentiel est le troisième émetteur de polluants sur le terri
des émissions d’oxydes d’azote et de particules PM1
peintures représente plus de la moitié des émission

De façon générale sur le territoire du Grand Narbon
émissions totales de ces polluants. En revanche, il
augmenter depuis 2013, et notamment en 2015, la pre
cultures. 

13.2. Approche par polluant

Ci-dessous, un tableau récapitulant les valeurs limite
pour l’être humain : 

Figure 20 : Valeurs limites recommandées par l'OMS et par la 

du Grand Narbonne et du PNR de la Narbonnaise en Méditerranée 
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est de loin le premier contributeur aux émissions de polluants sur le Grand 
Narbonne. Ce secteur émet à lui seul près de 78% des oxydes d’azote. Ce chiffre prend en compte 
notamment les autoroutes A61 et A9 traversant le territoire. Les contributions de ces 2 axes majeurs 
aux émissions polluantes totales du territoire sont indiquées dans le tableau suivant

ontribution des axes majeurs aux émissions territoriales (Source: Atmo, données 
2015) 

Le deuxième secteur le plus émetteur sur le territoire est le secteur industriel, avec 
des particules PM10 et 22% des GES émis sur le territoire. 75% des PM10 d’origine industrielle sont 
émises par l’activité des carrières. 

est le troisième émetteur de polluants sur le territoire. La combustion est responsable 
des émissions d’oxydes d’azote et de particules PM10. L’utilisation domestique de
peintures représente plus de la moitié des émissions de COVNM.  

De façon générale sur le territoire du Grand Narbonne, le secteur agricole contribue assez peu aux 
émissions totales de ces polluants. En revanche, il est à noter que les émissions d’ammoniac semblent 
augmenter depuis 2013, et notamment en 2015, la première source étant l’apport d’engrais sur les 

par polluant 

récapitulant les valeurs limite de concentrations susceptibles d’être dangereuse

: Valeurs limites recommandées par l'OMS et par la réglementation française

Méditerranée                                                         

e polluants sur le Grand 
Ce chiffre prend en compte 

rritoire. Les contributions de ces 2 axes majeurs 
 indiquées dans le tableau suivant

(Source: Atmo, données 

, avec près d’un quart 
rigine industrielle sont 

toire. La combustion est responsable 
0. L’utilisation domestique de solvants et 

ne, le secteur agricole contribue assez peu aux 
s d’ammoniac semblent 

mière source étant l’apport d’engrais sur les 

susceptibles d’être dangereuses 

réglementation française 

La position du secteur de projet, à proximité de 
l’A9 et de la RD6139 est caractérisé par une ex-
position des usagers à une moindre qualité de 
l’air, en témoigne les extraits de carte suivant 
répertoriant les émissions de divers polluants.

L’ouest du secteur va être particulièrement 
concerné par l’émission de polluants. La pré-
sence de la RD6139 peut également avoir des 
incidences sur la globalité.

AERE - Diagnostic PCAET du Grand Narbonne et du PNR de la Narbonnaise en Méditerranée                                                         
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13.2.1. Les oxydes d’azote (NOx) 

La famille des oxydes d’azote (NOx) est constituée du dioxyde d’azote (NO2) et du monoxyde d’azote 
(NO). Ils sont formés par différents mécanismes, généralement pendant une combustion à très haute 
température. 

Le territoire en a émis environ 2 743 tonnes en 2015, soit 21,1 kg/hab/an. Cependant, ce chiffre est en 
baisse de 32% depuis 2010. À noter la grande disparité entre les communes, mettant en évidence les 
communes traversées par les autoroutes (voir la figure ci-dessous). En effet, les NOx sont émis sur le 
territoire par le transport routier (78% des émissions, provenant de la combustion du carburant) et 
principalement en provenance des autoroutes A61 et A9, qui cumulent à elles seules 60% de ces 
émissions routières du territoire et 46,5% des émissions de Nox totales.  

Figure 21: Émissions de NOx du Grand Narbonne (Source: Atmo 2016) 

  

Les oxydes d’azote impactent la santé, leur caractère irritant provoque des difficultés respiratoires et 
accroît les maladies des voies respiratoires chez l’humain. 
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Figure 30: Émissions de PM10 du Grand Narbonne (Source: Atmo 2016) 

Sur le territoire, les trois principaux secteurs d’activité émetteurs de PM10 sont le transport routier 
(principalement la combustion du gazole et l’usure du véhicule), le résidentiel (notamment par la 
combustion du bois pour le chauffage, voir Figure 23) et l’industrie. 

Sur le territoire, les deux principaux secteurs d’activité émetteurs de PM2,5 sont le transport routier 
(principalement la combustion du gazole et l’usure du véhicule) et le résidentiel (notamment par la 
combustion du bois pour le chauffage). 

AERE - Diagnostic PCAET du Grand Narbonne et du PNR de la Narbonnaise en Méditerranée                                                         
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Figure 30: Émissions de PM10 du Grand Narbonne (Source: Atmo 2016) 
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Sur le territoire, les deux principaux secteurs d’activité émetteurs de PM2,5 sont le transport routier 
(principalement la combustion du gazole et l’usure du véhicule) et le résidentiel (notamment par la 
combustion du bois pour le chauffage). 
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La qualité de l’air en 2018 : Aude

PM10 PM2.5 NO2 O3 CO SO2 BENZÈNE B(a)P MÉTAUX

En Fond 
Urbain

En Proxi 
Trafic

 Réglementation respectée   Objectif de qualité non respecté
 Valeur cible dépassée   Valeur limite dépassée

0
L’exposition ponctuelle
à la pollution de l’air

épisode 
de pollution
en 2018

AX
E1 INTÉRÊT

GÉNÉRAL

Les niveaux de pollution de l’air
Sur l’Aude, les concentrations mesurées à Carcassonne 
en 2018 sont similaires à celles observées en milieu 
urbain sur la région. Les seuils réglementaires sont 
respectés à l’exception des objectifs de qualité 
concernant l’ozone. En 2018, comme en 2015, les 
niveaux d’ozone ont été relativement élevés, en raison 
des conditions météorologiques particulièrement 
propices à sa formation.

L’air sous surveillance
Nouveau partenariat sur 5 ans avec Carcassonne 
Agglo avec en 2018 : une station urbaine installée 
en juin pour 1 an, une campagne de mesures du 
NO2 sur plus de 40 sites et un accompagnement 
pour l’élaboration de leur PCAET.
Campagne nationale de mesures de produits 
phytosanitaires dans l’air ambiant : 80 composés 
sont mesurés depuis juin 2018 en milieu périurbain 
à dominante viticole. Les mesures se poursuivent en 
2019 et feront l’objet d’un rapport prévu pour le 2ème

semestre 2020.
Accompagnement du Grand Narbonne dans 
l’élaboration de son PCAET.
Impact sur la qualité de l’air du passage à 3 voies 
d’une portion de l’A61, en partenariat avec ASF.
Mesures des retombées de poussières  :
renouvellement de partenariats et adaptation du 
dispositif de mesures en lien avec les évolutions 
réglementaires autour de 5 exploitations industrielles.

Ozone O3
Situation vis-à-vis de la protection de la santé
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Perspectives 2019
Renouvellement de la convention de partenariat avec le 
Grand Narbonne, qui définira les actions de surveillance et 
d’accompagnement sur les prochaines années.

Poursuite des actions menées sur l’agglomération de 
Carcassonne, avec la fin des mesures en fond urbain en 
juin 2019, l’installation d’une station en milieu rural au cours 
de l’été 2019, la mise en place de mesures pérennes de NO2
sur quelques sites ainsi que l’évaluation d’actions envisagées 
pour améliorer la qualité de l’air dans le cadre du PCAET.

Stations du département Stations de comparaison

Dioxyde d'azote NO2
Situation vis-à-vis de la protection de la santé
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Particules PM2.5
Situation vis-à-vis de la protection de la santé
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Il faut toutefois noter que le diagnostic du 
PCAET conclue à «un bilan assez satisfaisant 
selon les valeurs limites et objectifs de qualité», 
conclusion confirmée par le bilan de l’ATMO sur 
la qualité de l’air en 2018 dans l’Aude :
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4.Etude�dérogatoire�relative�à�l’application�de�l’inconstructibilité�du�fait�de�l’autoroute�
A9�et�de�la�RD�6139

4.1. Rappel de l’évolution projetée et 
de son intérêt
Le secteur destiné à être ouvert à l’urbanisation 
est situé à l’entrée Ouest de la Commune, en-
tre l’autoroute A9 et l’entrée d’agglomération.
Le Nord du secteur est grévé par une incons-
tructibilité générée par l’autoroute 9 (péage 
et échangeur) et par la route départementale 
6139 sur sa portion liant l’A9 à Port la Nouvelle 
(décret n°2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des 
routes à grande circulation - Consulté le 12 décem-
bre 2018)

Cette ouverture à l’urbanisation s’inscrit en ex-
tension de la zone d’activités existantes à l’Est 
du secteur. L’objectif est de valoriser cet espace 
rendu attractif par la proximité immédiate avec 
l’échangeur menant à l’A9, mais également 
de la RD6139 permettant d’accéder à Port la 
Nouvelle, pôle important du territoire (9 km de 
distance). 
Divers projets sont pressentis, s’appuyant sur 
ces intérêts. Il est notamment question de 
développer un projet hôtelier : les proximités 
combinées de l’autoroute, du Parc animalier 
de Sigean et des espaces touristiques littoraux 
offrent un cadre idéal pour cette activité. L’inté-
rêt pour la Commune est également de renfor-
cer l’activité des sites en place, répondant ainsi 
à une demande récurrente des professionnels 
de service quant à l’offre d’hébergement tem-

poraire.
De façon générale, l’objectif pour la Commune 
est de favoriser une zone multi-activités afin de 
répondre aux attentes des professionnels et 
renforcer l’attractivité du territoire. Par cette dé-
marche, elle s’inscrit en continuité des enjeux 
perçus par le SCOT.

4.2. Description du terrain et de ses 
spécificités
(Cette partie reprend les éléments explicités ci avant, elle re-

met simplement en évidence les points clés.)

a) Situation actuelle

Comme indiqué précédemment, le terrain est 
situé en continuité d’une zone d’extension situé 
à l’Est. Il est bordé au Nord par chemin d’accès 
appartenant à la société gestionnaire d’auto-
route, qui se poursuit à l’Ouest dans sa par-
tie communale. Au Sud du secteur s’étend un 
vaste espace agricole, un chemin communal 
sépare ces deux espaces.

Les terrains concernés par l’ouverture sont 
principalement des vignes, en friche ou entre-
tenues, et des espaces végétaux en friche.

L’accès au secteur à ouvrir à l’urbanisation est 
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possible grâce au chemin de service longeant 
le Nord et l’Ouest, mais également par un che-
min rural existant au Sud. Aucun accès direct 
sur la RD6139 n’est possible, l’entrée se fait à 
partir du giratoire desservant la zone d’activités 
en place.

De même, sur le secteur se trouve actuellement 
un ensemble bâti non négligeable. Il est com-
posé d’un atelier d’artisan et de son habitation 
et annexes (image 1 ci contre).

b) Contexte paysager

Comme indiqué précédemment, le secteur 
de Peyrou est la première image que rend la 
Commune aux usagers sortant de l’A9 (image 
2 ci contre). Peu d’éléments qualifiants sont 
recensés en vue immédiate, hormis une haie 
d’arbres de haut jet (conifères) à la sortie im-
médiate de l’autoroute, avant le péage. Sur le 
secteur même, les éléments pouvant apporter 
de l’intérêt sont les vignes, caractéristiques lo-
cales. Des vues lointaines sont également per-
ceptibles (image 3 ci contre).

Depuis l’autoroute, le secteur est visible lors 
de l’arrivée vers la sortie depuis le sud (6 et 7, 
et détail en suivant). Cette vue ne pourra être 
amoindrie, et nécessite une qualification du bâti 
à prévoir. Depuis l’arrivée nord, et le pont reliant 

1

2

3
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l’A9 au péage, le boisement actuel fait écran. 
L’écran paysager formé par les conifères. Les 
caractéristiques de ce type d’espèce permet 
d’indiquer que les effets de la hauteur maxima-
le des constructions (12m) seront amoindris.

4

5

7
6
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Visibilité de la phase 3 de l’aménagement

Bâtiments en place, hauteur approximative  : 9 mètres

Visibilité réduite des phases 1 et 2 de l’aménagement
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d) Rappel des risques et nuisances 
recensés sur le secteur 

Le principal risque existant sur la Commune 
de Sigean est le risque inondation. L’intérêt 
du secteur du Peyrou, comme indiqué précé-
demment, est de ne pas être concerné par ce 

risque.
Le risque mouvement de 
terrain existe principale-
ment du fait du phénomène 
de retrait-gonflement des 
argiles, ce secteur étant 
classé B2 (aléa faible) par 
le BRGM. Des études ga-
rantissant la stabilité de la 
construction seront donc 
demandées aux porteurs 
de projet.
Le risque feu de forêt peut 
également concerner le 
secteur, avec un classe-
ment en aléa moyen et fort Source : Géoréférencement suite au projet transmis par le 

Département - juillet 2018

c) Evolutions à venir du secteur

La zone d’activité du Peyrou ne peut plus ac-
cueillir d’activités, elle n’évoluera donc pas de 
façon significative.
Les activités agricoles en place ne sont pas tou-
tes recensées au RPG. Lorsque les exploitants 
ont pu être contactés, ils ont indiqué ne pas an-
ticiper d’évolutions de leurs activités dans les 5 
ans à venir.

L’aménagement du secteur dans son ensem-
ble, et son fonctionnement vont faire l’objet de 
changements significatifs. Dans le cadre de 
son programme de mise en valeur de l’ «Axe 
autoroute-Port la Nouvelle», le Département 

de l’Aude a validé un projet de giratoire reliant 
l’accès au péage de l’A9, à la RD6139, et lais-
sant la possibilité de relier la zone d’activités du 
Peyrou et son extension.
Ce projet permettra de sécuriser le carrefour. 
De même, il contribuera à l’attractivité du sec-
teur à ouvrir à l’urbanisation. 

pour deux espaces (espace boisé au nord du 
secteur et ensemble bâti au à l’ouest). L’aléa 
reste globalement faible sur le secteur.
Les risques les plus impactants pour le secteur 
du Peyrou sont ceux relatifs aux activités hu-
maines : transports de marchandises dange-
reuses, bruit, pollution des sols.

Les nuisances sonores peuvent avoir une inci-
dence sur les exigences d’isolation phonique, 
notamment sur la partie ouest du secteur.
La qualité de l’air est également moindre à 
proximité de l’autoroute, mais les seuils sont 
respectés.

Aucun risque particulier ne s’oppose à l’ouver-
ture à l’urbanisation du secteur.

e) Rappel des enjeux environnemen-
taux recensés sur le secteur

Les expertises environnementales ont relevé 
mis en avant l’absence globale d’espèces et 
d’habitats à enjeux forts ou très forts avec une 
potentialité forte ou très forte sur le secteur. 
Seul le Psammodrome d’Edwards à fort enjeu 
régional peut potentiellement être fortement 
présent au niveau des vignes. Il n’a pas été 
recensé lors de l’inventaire du 29 mars 2019. 
Son habitat de prédilection invite à considérer 
que les vignes restant intactes au sud du projet 
constitue un accueil favorable.
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4.3. La prise en compte des enjeux 
liés à la position du secteur

a) Prise en compte des nuisances

Les principales nuisances sur le secteur peu-
vent être visuelles ou sonores. Les nuisances 
visuelles sont actuellement réduites grâce à 
l’écran paysager. La volonté prônée par l’OAP 
de maintenir cet écran, de le conforter permet 
de diminuer le risque de nuisances. De même, 
les prescriptions architecturales et de traite-
ment des espaces libres garantissent la qualité 
des éléments qui seront visibles, notamment 
par l’entrée via le giratoire.

Concernant les nuisances sonores, l’évolution 
du secteur n’entraînera pas d’évolutions par-
ticulières. Les bâtiments devront faire l’objet 
d’une isolation phonique adéquate. Il sera en 
outre conseillé de ne pas installer d’activités 
d’hébergement ou équivalent sur les secteurs 
situés à l’ouest de la zone. Cette précaution 
permettre également de limiter les incidences 
de la moindre qualité de l’air résultant du pas-
sage autoroutier. 

b) Prise en compte des risques

b.1. Les risques liées à l’activité humaine

Les nuisances prises en compte par le projet 
sont essentiellement liées à l’activité humaine. 
Elles sont notamment liées à la proximité du 
secteur avec l’A9 et l’échangeur. Une distance 
minimale de 35 mètres à partir de la bordure de 
la RD6139 et de l’échangeur sera donc impo-
sée pour toute implantation de bâti. Cette pres-
cription permet de limiter les aléas provoqués 
par le risque transport de marchandises dan-
gereuses.

b.2. Les risques naturels

Concernant le risque feu de forêt, les exigen-
ces en matière de caractéristiques de voies 
permettent de faire face à leurs survenances :

«Article 1AUE3. Accès et 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 doi-
vent desservir. Les caractéristiques minimales 
requises pour les voies et accès, à créer, qui 
doivent permettre l’approche du matériel de lut-

te contre l’incendie sont celles d’une voie engin 
[...]»

b.3. Les risques routiers

Les projets d’aménagements globaux du sec-
teur permettent d’amener une réponse concrè-
te à l’enjeu de sécurité routière. Le carrefour 
actuellement en place est facteur de risques. 
Le projet de giratoire a donc plusieurs objec-
tifs : faciliter la compréhension et l’anticipation 
à l’approche de l’intersection, empêcher les 
cisaillements de voie, etc. L’ensemble de ces 
éléments permettra de réduire le risque acci-
dentogène lié à la sortie de l’autoroute et l’in-
sertion sur les voies départementales.

L’ouverture à l’urbanisation du secteur pourra 
bénéficier de cette évolution. Elle vient même 
se greffer sur ce projet avec un raccordement 

Arrivée sur le carrefour par le péage
Source : Google Maps
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Article 1AUE11. Aspect extérieur

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 oeuvre innovantes en matière d’aspect 
et de techniques de construction, liées, par exemple au choix d’un projet éco-environ-
nemental, 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).

[...]

prévu du giratoire au secteur. Cette liaison per-
mettra de faciliter les accès à la zone d’activité 
du Peyrou, dans son emprise actuelle et celle 
projetée.

Afin d’assurer la sécurité des usagers du sec-
teur, une distance minimale vis à vis de l’échan-
geur et de la RD6139 de 35 mètres sera im-
posée. Des aménagements sont également 
demandés afin d’éviter tout contact direct avec 
les voies routières et les bâtiments. 

c) Prise en compte de la qualité 
architecturale

La zone d’activité est une vitrine pour la Com-
mune de Sigean. La Commune porte donc une 
attention particulière à la réglementation de la 
qualité des constructions. 
L’article 1AUE11 encadre le traitement des as-
pects extérieurs pour favoriser une architecture 
de qualité, avec une consonance contempo-
raine.

Ces prescriptions garantissent la qualité archi-
tecturale de l’ensemble.
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d) Prise en compte de la qualité de 
l’urbanisme

La Commune a souhaité maintenir une règle-
mentation stricte en termes d’aménagements 
généraux : distance d’implantation par rapport 
aux voies, traitement des espaces entre les 
voies et les constructions, traitement des espa-
ces libres, etc.

En choisissant d’adopter une position plus 
stricte que celle existant sur l’actuelle zone du 
Peyrou, la Collectivité veut assurer une urbani-
sation qualitative, dans la lignée de celles per-
mise sur la zone d’activité des Aspres, en bor-
dure de la RD6139 et dans l’axe en direction de 
Port la Nouvelle. 

Ces différences de prescriptions architectura-
les n’entraîneront cependant pas de rupture 
nette entre les espaces. En effet, l’orientation 
d’aménagement et de programmation prévoit 
une voie reliant les phases. Un accès facilité 
sera créé entre le giratoire existant et le gira-
toire en projet, desservant la majorité des lots 
et créant un ensemble.

Enfin, les espaces libres devront faire l’ob-
jet d’une attention particulière comme indiqué 
dans l’article 1AUE13.

Article 1AUE6. 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 [et de la bretelle d’accès à l’A9], 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…).

Article 1AUE7. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
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 moi-
tié 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 exis-
tant 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.

Article 1AUE13. Espaces libres et plantations
Les espaces laissés libres de construction doivent être plantés d’arbres de hautes tiges 
et d’arbustes [...] 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. [...]
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e) Prise en compte de la qualité des 
paysages

La qualité des paysages tiendra essentielle-
ment à la conservation d’un écran de qualité 
sur la partie Nord Ouest du secteur ouvert à 
l’urbanisation. Les éléments paysagers devront 
être maintenus dans la mesure du possible, ou 
remplacées comme le prévoit l’article 1AUE13. 
De façon générale, la volonté d’aménagement 
contemporain est complété par la nécessité de 
conserver un verdissement de l’assiette du pro-
jet. Ainsi le règlement impose le traitement pay-
sager des espaces voués au stationnement, 
entre les constructions et les voies, etc. Un des 
points clés de cette réglementation est l’obliga-
tion de masquer les zones de stockage, notam-
ment par un césure végétale (article 1AUE11).

Sur la partie Sud du projet, les haies en place 
devront également être préservés, comme indi-
qué dans l’OAP. 

A noter que sur l’Ouest du secteur, l’espace fo-
restier est protégé par le maintien de la zone 
agricole.

Article 1AUE13. 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 ab-
sorber 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.
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 station-
nements visiteurs.
Des césures végétales sont organisées pour les aires de stockage, et sur les limites sé-
paratives non construites.
L’espace tampon entre la route départementale 6139, la bretelle d’accès à l’A9, et l’aligne-
ment des bâtiments devra être arboré et entretenu.

[...]

Article 1AUE11. Aspect extérieur
[...]
8 - Zone de stockage 
Toutes les zones de stockages ouvertes, ou en plein air ne devront être visibles de l‘es-
pace 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 essen-
ces conseillées dans « l’article 13 de ce règlement Espaces Libres et Plantations »).
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.
[...]
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5.�Les�évolutions�du�PLU

5.1. Evolution du zonage
L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2 AU se 
traduit par le classement des parcelles en sec-
teur 1AUE1 tel qu’indiqué ci contre.
La zone 1AUE correspond à une «zone natu-
relle d’urbanisation future, sous forme d’opé-
ration d’ensemble, en périphérie de laquelle la 
capacité des réseaux est suffisante pour des-
servir les constructions à implanter, réservées 
pour une urbanisation à court ou moyen terme, 
pour un usage principal d’activités commercia-
les et artisanales». 

Avant la révision

Après la révision
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Zones Urbaines Surface avant la 
modification 

Surface après la 
modification 

Zone U  158.04 ha  158.04 ha  
Dont secteur Ua 26.64 ha 26.64 ha 
Donc secteur Ub 121.4 ha 121.4 ha 
Dont secteur Up 10 ha 10 ha 
Zone UE 26.45 ha 26.45 ha 
Zone UT 2.75 ha 2.75 ha 
TOTAL zones U 187.24 ha 187.24 ha 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La surface globale des Espaces Boisés Classés est d’environ 380.52 ha 
 
Total Superficie commune  4048 ha 
 

Zones 
urbanisables 

Surface avant 
la modification 

Surface après la 
modification 

Evolution (ha) Evolution (%) 

Zone 1AU 22.52 ha 22.52 ha   
Dont secteur 
1AUAp 

1.02 ha 1.02 ha   

Dont secteur 1AUA 2.47 ha 2.47 ha   
Dont secteur 1AUB 3.13 ha 3.13 ha   
Dont secteur 1AUE 15.9 ha 23.89 ha +7.99 ha +50,25% 
Zone 2 AU 47.16 ha 39.17ha -7,99 ha -16.94% 
Total zones AU  69.68 ha 69.68 ha   

Zones agricoles Surface avant la modification Surface après la 
modification 

Zones A 1448.54 ha 1448.54 ha 
Dont secteur Ah 1.60 ha  1.60 ha  
Total Zone A  1448.54 ha 1448.54 ha 

Zones naturelles Surface avant la modification Surface après la 
modification 

Zone N 2342.54 ha  2342.54 ha  
Dont secteur Nc 248 ha 248 ha 
Dont secteur Nd 6.37 ha 6.37 ha 
Dont secteur Net 17.87 ha 17.87 ha 
Dont secteur Nh 0.59 ha 0.59 ha 
Dont secteur N.l 1.69 ha 1.69 ha 
Dont secteur Ns 1833.53 ha 1833.53 ha 
Dont secteur Nt 23.71 ha 23.71 ha 
Dont secteur N100 95.58 ha 95.58 ha 
Dont secteur Np 1.69 ha 1.69 ha 
Dont secteur Np1 18.85 ha 18.85 ha 
Dont secteur N 94.66 ha 94.66 ha 
Total Zone N  2342.54 ha 2342.54 ha 
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5.2 Evolutions du règlement
[Modifications du règlement en rouge]

Afin de limiter les incidences de la révision allé-
gée sur la réglementation générale, il a été dé-
cidée de créer un secteur indicé 1, permettant 
de faciliter le renvoi à l’orientation d’aménage-
ment et de programmation.

a) Précisions mineures du règlement

Article 1AUE2 : Permettre l’aménagement 
de l’existant pour prendre en compte l’habi-
tation actuelle et ses éventuels projets. A la 
demande du SDIS durant les consultations, 
un renvoi est effectué vers l’arrêté préfec-
toral relatif au débrouissaillement et aux rè-
gles d’emploi du feu.
Article 1AUE3: Prendre en compte la des-
serte du secteur avec les aménagements 
liés à la création d’un rond point par le dé-
partement
Article 1AUE4 : A la demande des services 
de l’Etat durant la consultation, l’évolution 
relative à la gestion des eaux de pluie n’est 
pas reconduite.

•

•

•

Article 1AUE2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Afin de limiter les risques liés aux incendies de forêts, les occupations et utilisations du sol devront respecter 
les prescriptions de l’arrêté préfectoral relatif au débroussaillement (n°2014143-0006) ainsi que les règles 
d’emploi du feu.
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.

Sont admises :
- L’aménagement de l’existant,
- 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
-Les extensions des bâtiments existants liés à des activités de la zone
- Les constructions et aménagements nécessaires à l’activité autoroutière sans limite de surface de plancher 
sur l’unité foncière, y compris affouillements et exhaussements du sol qui y sont lié.

Les constructions à usage d’habitation de fonction, [...] 
Les affouillements et exhaussements indispensables à l’adaptation au sol des constructions [...]

Article 1AUE3 : Accès et voirie

1 - Accès 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée entièrement amé-
nagée.[...] Aucun accès direct ne sera autorisé sur la route départementale 6139, mis à part les aménage-
ments réalisés par le lotisseur (accès par le rond-point) ou par la collectivité compétente.

Article 1AUE4 : Desserte par les réseaux

2 - Assainissement - 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.
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Article 1AUE6 : Appliquer la distance déro-
gatoire à l’article L111-6 du Code de l’urba-
nisme à la bretelle d’autoroute A9.
Article 1AU9 : A la demande des services 
de l’Etat durant la consultation, l’évolution 
relative à l’emprise des sols n’est pas re-
conduite.
Article 1AUE11 : A la demande de Vinci 
Autoroute durant le consultation, une men-
tion est ajoutée afin d’exonérer de décla-
ration préalable l’implantation de clôtures 
autoroutières.
Article 1AUE13 : Adaptation de l’exigence 
d’aménagement de l’espace tampon entre 
la RD6139 et les bâtiments étendue à la 
bretelle de l’A9
Article 1AUE 15 : Suppression de la réfé-
rence aux mesures compensatoires, ne re-
levant pas de la réglementation à intégrer 
dans le Plan Local d’Urbanisme, et déjà in-
cluse dans l’évaluation environnementale.

•

•

•

•

•

Article 1AUE6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En bordure de toutes les voies ouver-
tes à la circulation publique, tous les 
bâtiments autorisés en application de 
l’article 2 doivent être édifiés en ar-
rière de l’alignement à une distance 
ne pouvant pas être inférieure à 5 
mètres

En bordure de la route départemen-
tale 6139 et de la bretelle d’accès à 
l’autoroute A9, le recul est ramené à 
35m de l’axe de la voie. 
En bordure de l’autoroute A9, et hors 
espaces urbanisés, les constructions 
doivent respecter le recul de 100 mè-
tres à partir de l’axe de l’autoroute.
Seuls des espaces couverts structurant l’opération pourront être construis   dans   la   bande   des   
cinq mètres (locaux poubelles, ouvrages techniques nécessaires au service public…).

Article 1AUE9: Emprise au sol

Le coefficient maximum d’emprise au sol est de 50% de la surface de la parcelle. Pour les lots pré-
sentant 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…).

Article 1AUE11 - Aspect extérieur

6. Clotures
[...]Les clôtures autoroutières implantés sur le domaine public autoroutier concédé ne sont pas sou-
mises à déclaration préalable. [...]

Article 1AUE13 : Espaces libres et plantations

Les espaces laissés libres de construction doivent être plantés d’arbres de hautes tiges et d’arbustes 
[...]
L’espace tampon entre la route départementale 6139, la bretelle d’accès à l’A9 et l’alignement des 
bâtiments devra être arboré et entretenu.

Article 1AUE15 : Obligations en matière énergétique et environnementales

Tout projet portant atteinte à la biodiversité devra proposer des mesures compensatoires. [...]
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b) Adaptation de l’article 1AUE12

La réglementation actuelle du stationnement est très 
contraignante pour l’installation de nouveaux com-
merces, et est souvent apprécié à l’aune d’utilisation 
plus importante de surface au sol. Afin d’adapter l’of-
fre proposée en stationnement par les établissements 
d’activités industrielle et commerciales, la collectivité 
souhaite se donner le pouvoir d’apprécier casuisti-
quement chaque projet. La nouvelle rédaction de 
l’article 1AUE12 entre dans cet objectif. Elle permet 
également de poursuivre une logique de réduction 
de l’usage de véhicules individuels.
Cette nouvelle rédaction reprend également les pos-
sibilités offertes par l’article L151-37 du Code de 
l’urbanisme. Ce dernier permet de réglementer une 
emprise au sol des surfaces affectées aux aires de 
stationnement d’un commerce soumis à l’autorisa-
tion d’exploitation commerciale pouvant aller jusqu’à 
la totalité de la surface de plancher affectée au com-
merce.
Les commerces concernés par cette disposition sont 
: création de commerce de détail avec surface de 
vente supérieure à 1000m² ; extension d’une surface 
de vente de magasin de commerce au détail ayant 
déjà atteint le seuil ou en vue d’attendre le seuil de 
1000m² ; changement d’activités de commerce d’une 
surface de vente supérieure à 2000m² ou 1000m² si 
nouvelle activité alimentaire ; ensemble commercial 
avec surface de vente supérieure à 1000m² (même 
opération d’aménagement ou équipements com-
muns)

Article 1AUE12 : 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 car-
rés, 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 

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. 

Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol, leur capacité d’ac-
cueil devra notamment prévoir des surfaces suffisantes :
 -pour l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement des véhicules de livrai-
son et de service 
-pour le stationnement des véhicules du personnel, des visiteurs ou des usagers.

Pour les commerces soumis à autorisation d’exploitation commerciale, la surface affectée 
au stationnement ne pourra dépasser la surface de plancher des bâtiments affectée au com-
merce
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5.3 Elaboration d’une orientation 
d’aménagement et de programmation 
(OAP)

a) Principes mis en avant

L’OAP élaborée pour le secteur d’extension de 
la zone du Peyrou prévoit un phasage en trois 
temps (extrait OAP) :

La première phase concerne le secteur 
directement en continuité de la zone exis-
tante. Deux espaces y sont distincts. Le 
premier, actuellement occupé par des dé-
pôts pourra être urbanisé sans opération 
d’aménagement d’ensemble. L’objectif est 
de requalifier cet espace. Le second sec-
teur constituera le coeur du projet. Il sera 
organisé dans l’optique de l’aménagement 
du rond-point sur la RD6139 qui permettra 
un accès central au secteur. Tout porteur de 
projet devra proposer une opération d’amé-
nagement d’ensemble anticipant cette évo-
lution de desserte.
La deuxième phase du projet permettra l’ex-
tension de la zone en direction ouest. L’ob-
jectif est de prévoir une opération d’aména-
gement d’ensemble dans la continuité de la 
première phase. Il est préférable d’attendre 
la saturation de celle ci avant l’ouverture de 
la deuxième phase. En cas de besoin, si les 

•

•

aménagements sont cohérents et le projet 
pertinent, l’urbanisation pourra être permise 
dans un temps similaire pour les deux pha-
ses.
La troisième phase du projet devra être 
pensée en même temps que l’évolution du 
bâtiment actuellement en place : vente pour 
de l’artisanat, démolition, etc. L’objectif est 
d’éviter toute contrainte liée à la présence 
d’un habitat individuel dans la zone d’acti-
vités.

Les principes de circulation et stationnement 
sont précisés.

L’OAP prévoit également des mesures de 
protection environnementales et paysagères, 
concernant le maintien de la végétation et les 
parcelles naturelles et agricoles au sud du sec-
teur, et l’écran paysager entre les voies et la 
zone.

Enfin, des préconisations sont indiquées 
concernant la réalisation des aménagements 
afin d’éviter les incidences sur l’environne-
ment.

•
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b) Schéma de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (1:2500)
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5.4 Création d’un emplacement 
réservé

Actuellement, le Plan Local d’Urbanisme com-
prend un emplacement réservé destiné à l’amé-
nagement de la ligne grande vitesse Montpel-
lier-Perpignan. 
En vue de la réalisation du giratoire destiné à 
sécuriser et améliorer l’accès A9 - RD3 et RD 
6139, le Conseil départemental a sollicité la 
Commune de Sigean afin de prévoir un empla-
cement réservé. Ce dernier entre dans le projet 
global d’aménagement du secteur en tant qu’il 
facilite la desserte de la zone ouverte à l’urba-
nisation.

ll s’agira de l’emplacement réservé n°2 bénéfi-
ciant au conseil départemental, et avec l’objet 
précité. Il concerne une surface approxima-
tive de 12 000m², et les parcelles B911, B913, 
B915, B917, B919, B921, BV12, BV33, BV36, 
BV15 et BV16.

Emplacement réservé 
n°1 - Ligne Grande Vi-
tesse Montpellier-Per-
pignan

Emplacement réservé 
n°2 - Carrefour gira-
toire sortie d’autoroute 
A9-D3-D6139
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5.5 Des évolutions compatibles 
avec les documents supra-com-
munaux
a) Le SCOT

La présente révision du PLU prévoyant l’ouver-
ture à l’urbanisation d’une zone 2AU du PLU 
doit être compatible avec les orientations du 
SCOT de la Narbonnaise approuvé le 30 no-
vembre 2006.  Le Document d’Orientations Gé-
nérales 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, sociale-
ment équilibré, à l’environnement préservé et 
au paysage valorisé. Pour tendre vers ces ob-
jectifs, le DOG est structuré en diverses axes 
relatifs à des thématiques particulières. 
 
1- Organisation de l’espace et restructuration 
des espaces
Alors que dans un premier temps, le DOG dé-
cline des principes généraux d’organisation et 
de structuration de l’espace : 

Valoriser le potentiel géographique et éco-
nomique 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 infras-
tructures autorisant la mise en place d’une 
politique de transports en communs ;
Se développer sous forme de quartiers gref-
fés à la trame urbaine existante ;
Prendre en compte les potentialités de dé-
veloppement 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 exten-
sions urbaines futures ;
Mettre en place une politique foncière.

Il est néanmoins prévu un développement terri-
torial différencié : 

Axe Narbonnais
Archipel des villages agricoles
Territoire d’articulation entre le littoral et l’ar-
rière-pays 
Axe littoral

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 villa-
ges de piémonts.
- Un développement confortant le rôle de pôle 
structurant de Sigean.
- Une articulation avec les réseaux de transport 
en commun : favoriser les liaisons transversa-

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

les, littoral arrière-pays et notamment les trans-
ports collectifs mais aussi l’aménagement de 
liaisons douces.
- L’innovation sur un secteur « pionnier » opti-
misant les spécificités géographiques et envi-
ronnementales du site.

2- Espaces et sites naturels ou urbains à pro-
téger

Valoriser les potentialités agricoles
Le SCOT affiche des objectifs de préservation 
des terres agricoles pour leur valeur économi-
que, de protection des espaces agricoles qui 
constituent des zones tampons entre les mas-
sifs naturels soumis au risque incendie et les 
espaces urbanisés.

Le secteur qu’il est projeté d’ouvrir à l’urbani-
sation est actuellement occupé par des vignes 
exploitées et des parcelles en friches. L’urbani-
sation de ces terres va de fait réduire la surface 
exploitée et exploitable sur le territoire commu-
nal. 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 3 hecta-
res d’espaces déclarés comme agricoles seront 
ouverts à l’urbanisation (4,99ha, le reste étant 
en friche ou accueillant des dépôts de gravats)
Dans la mesure où la présente révision du PLU 
n’entraînera pas une consommation substan-
tielle des terres agricoles, il ne sera pas porté 
atteinte aux objectifs du SCOT.

•
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Espaces à préserver pour la qualité du mi-
lieu naturel

Le DOG du SCOT identifie les espaces natu-
rels à préserver soit les espaces écologiques 
majeurs c’est-à-dire les espaces qui font l’ob-
jet de protection spéciales, des sites d’intérêt 
communautaire. De plus, le document impose 
de renforcer les continuités naturelles. Les sec-
teurs agricoles constituent des continuités éco-
logiques importantes. Sur ces espaces le dé-
veloppement 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 villa-
ges existants.  

L’existence de la zone 2AU, et ses éventuels pro-
jets en continuité directe avec la zone d’activité 
du Peyrou, ont été pris en compte los des diffé-
rentes études. Les incidences de son ouverture 
à l’urbanisation ne bouleverseront donc pas 
la qualité écologique telle qu’elle a été décrite. 
Afin de les limiter, les prescriptions du règle-
ment imposent des mesures de préservation de 
la biodiversité. Il est donc possible de conclure 
que le classement en zone 1AUE des parcelles 
concernées n’aura pas un impact excessif sur 
l’état initial de l’environnement.

Gérer les ressources en eau potable 
Le DOG entend que l’alimentation en eau po-
table 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 pré-
server sa qualité au travers de la protection des 
périmètres de forage et de captage.
La desserte en eau est assurée sur le secteur.
Concernant la protection de la qualité de l’eau 
et des captages, il faut noter que le point le plus 
proche du secteur ouvert à l’urbanisation est 
à une distance de 300 mètres du périmètre de 
protection rapproché du forage de l’AMAYET VI-
GNE.  La distance du premier point avec le fora-
ge est d’environ 750 mètres. Les deux secteurs 
sont séparés par la zone du Peyrou existante 
ainsi que la RD6139, indiquant un faible risque 
d’aggravation des incidences de l’urbanisation 
projetée sur la protection du forage.

Améliorer les capacités d’assainissement

Tout aménagement de nouvelles zones d’ex-
tension de l’urbanisation est conditionné à 
l’existence de capacités d’assainissement col-
lectif suffisantes pour accueillir les nouvelles 
populations

La Nouvelle STEP de SIGEAN (Station 
060911379002) a été mise en service en 2009, 
elle a une capacité nominale de 10 000EH. 
En 2016, les charges entrantes s’élevaient 
à 6 300 EH, ce qui signifie que de nouvelles 
constructions peuvent y être rattachées.

3- Les grands équilibres entre espaces urbains 

•

et à urbaniser et les espaces naturels, agrico-
les et forestiers

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 vi-
ticole là où le potentiel qualitatif est reconnu.
L’analyse des surfaces actuellement exploi-
tées indique que les proportions d’espaces 
consommées correspondent à 0.27% des sur-
faces de vignes recensées dans le RPG2016.

o Ne pas contraindre la dynamique hydrauli-
que lors des inondations

Le secteur est hors des zones considérées 
comme à risque par le PPRLI.

o Intégrer la problématique des risques natu-
rels

Le secteur est essentiellement concerné par le 
risque d’accidents industriels.

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

Les prescriptions du règlement permettent 
d’éviter ladite altération

•
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o En outre, le DOG prévoit que la gestion éco-
nome de l’espace se fera en ayant recours au 
renouvellement et au réinvestissement urbain 
chaque fois que cela sera possible. Les déro-
gations 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.  

La vocation d’activités projetées ne permet pas 
le renouvellement et le réinvestisement urbain.

o La gestion économe passera également par 
le développement de formes urbaines moins 
consommatrices d’espaces.
L’opération d’aménagement d’ensemble 
permet de favoriser les formes urbains 
moins consommatrices d’espaces.

Intégrer la préservation des zones inonda-
bles 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.

Le secteur en continuité de la ZA du Peyrou pré-
sente l’avantage de ne pas être contraint par le 
risque inondation, contrairement à une part im-
portante du territoire.

•

4- Les objectifs relatifs à l’équilibre social de 
l’habitat

Cette révision ne concerne pas ladite thémati-
que.

5- Les objectifs relatifs aux localisations préfé-
rentielles des activités économiques

Le SCOT indique l’intérêt pour le territoire de 
développer les activités et l’emploi. Il indique 
que ce développement doit notamment s’ap-
puyer sur une extension significatives des 
parcs d’activités généralistes, dont le pôle éco-
nomique de Sigean.
Il prévoit également la diversification de l’acti-
vité économique, la valorisation de l’ouverture 
maritime avec Port la Nouvelle, une offre touris-
tique requalifiée et diversifiée, et une viticulture 
allant vers plus de qualité.

Le DOG indique que Sigean est un des pôles 
de développement économique.

Sigean étant considéré comme un lieu stra-
tégique pour l’économie, il est indispen-
sable d’offrir aux entreprises le moyen de 
s’installer. L’ouverture à l’urbanisation de la 
zone 2AU en continuité de la ZA du Peyrou 
entre donc dans cette logique. De même, 
l’extension d’une zone existante permettra 
de la revaloriser.

6- Cohérence entre l’urbanisation et la desserte 
en voiries et transports collectifs

Le premier point mis en avant est la relation 
du territoire aux autoroutes A9 et A61. Il s’agit 
d’optimiser sur la plan économique cette situa-
tion. Cela passe tant par la sécurité du trafic, 
que par la préservation des paysages entou-
rant ces axes.

De même, le SCOT évoque les liaisons secon-
daires, au coeur même des bassins d’emplois. 
Il s’agit de conserver les fonctions structuran-
tes de ces axes, et de mettre en avant la qualité 
de leurs perceptions.

La présente ouverture à l’urbanisation prend 
place à proximité de l’A9 et de la RD6139, dans 
la politique de valorisation de l’axe Port la Nou-
velle - A9 et le projet de création de giraotoire.  
Cette évolution peut permettre la valorisation 
de la zone existante en continuité. Ainsi, le pro-
jet s’inscrit en cohérence avec l’urbanisation et 
et la desserte.

7- Les objectifs relatifs à la protection des pay-
sages 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 
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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

L’OAP du secteur permet de protéger l’en-
trée de Sigean en imposant la préservation 
et la valorisation de l’écran paysager entre 
l’extension de la zone et l’axe routier.

8- Objectifs relatifs à la prévention des risques

Prise en compte du risque inondation

Le secteur en continuité de la ZA du Peyrou pré-
sente l’avantage de ne pas être contraint par le 
risque inondation, contrairement à une part im-
portante du territoire.

b) La Charte du Parc Naturel Régional 
de la Narbonnaise

La Commune de Sigean fait partie des vingt-
unes 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 natu-
rels et paysagers 

o Mieux connaître et mieux s’organiser pour la 
préservation du patrimoine nature
o Gérer durablement la biodiversité des éco-

•

•

systèmes aquatiques et terrestres
o Reconnaître et préserver la diversité des pay-
sages méditerranéens de la Narbonnaise

Aménager, construire et produire de maniè-
re responsable

o Innover pour un aménagement équilibré de 
l’espace et une préservation de l’environne-
ment et des paysages
o Anticiper les mutations et pérenniser les pro-
ductions emblématiques du territoire : viticul-
ture 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 écono-
mique durable

Vivre le Parc et sa dynamique avec les ac-
teurs 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 com-
préhension des patrimoines culturels

Les objectifs de cette charte dépassent la pré-
sente révision. Il s’agit d’une éthique plus glo-
bale adoptée par les élus, par exemple dans 
la prise en compte des études de la TVB pour 
mieux aborder les projets d’aménagement.

•

•

c) La loi Littoral

La commune de Sigean est une commune litto-
rale. A ce titre, s’appliquent les dispositions ré-
glementaires 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.

L’ouverture à l’urbanisation projetée se situe 
en continuité de la ZA du Peyrou, urbanisée. La 
zone 2AU n’a été identifiée dans le PLU comme 
un espace remarquable ni même comme un es-
pace proche du rivage. Ainsi, l’aménagement du 
futur secteur ne portera pas atteinte aux princi-
pes de la loi Littoral
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6.�Analyses�des�incidences�du�projet�de�PLU�sur�l’environnement�et�mesures�com-
pensatoires�envisagées

6.1. Rappels des éléments pré-
existants dans le PLU et permet-
tant d’éviter les incidences du 
PLU sur l’environnement

Le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de 
Sigean comprend de nombreuses mesures en 
faveur de la protection de l’environnement:

Les zones naturelles comprennent les es-
paces à enjeux environnementaux : les 
sites Natura 2000, les terrains inclus en 
ZNIEFF, les zones d’importances commu-
nautaires pour les oiseaux, les secteurs en 
garrigues, etc. Elles représentent 2342 hec-
tares, 57,8% du territoire communal. Cette 
zone comprend 1833.53 hectares (45,3% 
du territoire) sectorisés Ns concernant les 
espaces particulièrement sensibles avec 
une réglementation très protectrice.

380,52 hectares de boisement sont consi-
dérés comme Espaces Boisés Classés, 
permettant leur protection

Des éléments paysagers ont été identi-
fiés afin de protéger les masses végétales 
(parcs, reliquat de garrigues, concentrations 
de jardins potages, sites archéologiques en 

•

•

•

milieu urbain, etc)

Le règlement comprend des mesures per-
mettant d’encadrer strictement la gestion 
des eaux pluviales.

A noter que les incidences sur les sites Natura 
2000 ont été évaluées lors de l’élaboration du 
PLU approuvé en 2013. Les conclusions sont 
les suivantes :

Les incidences du projet de PLU sur les ha-
bitats d’intérêt communautaire de la ZSC 
“Complexe lagunaire de Bages-Sigean” 
peuvent être considérées comme non signi-
ficatives.
Les incidences du projet de PLU sur les es-
pèces d’intérêt communautaire de la ZPS 
“Etangs de la Narbonnaise” peuvent être 
considérées comme non significatives (né-
gligeables à nulle).
La mise en oeuvre du nouveau PLU n’est 
pas susceptible d’être à l’origine d’inciden-
ces significatives nouvelles par rapport aux 
projets déjà en place ou autorisés, sur les 
espèces ayant contribué à la désignation de 
la ZPS.

•

•

•

•
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6.2. Incidences de l’évolution du PLU sur les enjeux environnementaux (cf. document d’expertise annexé)

Thématiques Incidences
Sites Natura 2000 Le secteur concerné par l’ouverture à l’urbanisation n’est pas situé en sites Natura 2000, ces derniers ne voient pas leur 

zonage évoluer. Concernant les incidences indirectes, comme indiqué précédemment, des espèces à enjeux relevés 
dans les inventaires Natura 2000 peuvent potentiellement être présentes de façon modérée dans les friches. La révision 
allégée a donc des incidences faibles sur les sites Natura 2000.

ZNIEFF à proximité : Cor-
bières orientales

Les parcelles objets de la révision sont situées à 150 m de la ZNIEFF. Les risques d’incidences sont donc élevés. Cepen-
dant, l’ensemble des analyses évoquées ci avant démontre que l’autoroute A9 représente, sur ce secteur, un obstacle 
infranchissable pour les espèces. Les liens entre la ZNIEFF et le secteur de projet sont donc moindres, et réduisent le 
risque d’incidence directe ou indirecte de l’aménagement de ce secteur sur la protection de la zone protégée.

Autres ZNIEFF Les autres ZNIEFF sont toutes situées à au moins deux kilomètres du projet. Cette distance réduit le risque d’incidences 
directes ou indirectes sur la protection des espèces.

SRCE et rôle de corridor 
écologique

Le SRCE a admis que la zone avait vocation à accueillir des projets d’aménagements, ce qui indique que le classement 
du secteur en 2AU. Son éventuelle évolution a déjà été pris en compte dans l’étude. A l’état actuel, il a été indiqué que la 
partie Ouest du secteur permettait la connectivité des espèces notamment avifaune. La RD6139, cumulé avec l’effet de 
l’autoroute, vient cependant déjà contraindre ce passage. L’aménagement pourra aggraver les incidences déjà existan-
tes sur cet indicateur. Afin de limiter ces incidences, le règlement impose le maintien ou le remplacement des plantations 
existantes.

Pré-identification de la 
TVB et mise en avant de 
l’intérêt écologique de la 
mosaïque agricole

L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU aura un impact sur le maintien de la mosaïque agricole. A noter que ce phéno-
mène est déjà indiqué sur l’analyse avec la mise en avant des activités humaines. Les effets provoqués ne bouleverseront 
donc pas la qualité du milieu tel qu’exprimé par l’étude du PNR.
En outre, les prescriptions du PLU mentionnées ci dessus permettent de limiter les incidences de la révision du PLU

Bilan des incidences :  
L’existence de la zone 2AU, et ses éventuels projets en continuité directe avec la zone d’activité du Peyrou, ont été pris en compte lors des différen-
tes études. Les incidences de son ouverture à l’urbanisation ne bouleverseront donc pas la qualité écologique telle qu’elle a été décrite au moment 
de l’approbation du PLU en 2013. De plus, les terrains du projet s’inscrivent pour leur part dans un contexte perturbé avec la présence en bordure 
immédiate d’une zone artisanale, du péage autoroutier et de l’autoroute. L’occupation des terrains, à dominante de friches, se révèle peu attractive 
pour la biodiversité. Toutefois quelques espèces à enjeux locaux comme le Milan noir et la Diane y ont été repérés.
Afin de les limiter les incidences, les prescriptions du règlement et l’OAP imposent des mesures de préservation de la biodiversité. Il est donc pos-
sible de conclure que le classement en zone 1AUE des parcelles concernées n’aura pas un impact excessif sur l’état initial de l’environnement.
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6.3. Incidences de l’évolution du PLU sur le paysage
Le principal enjeu paysager du secteur est la préservation et l’amélioration de l’écran paysager entre l’axe routier et la zone. Les haies existantes 
doivent être maintenues, améliorées ou remplacées. De même, la façade visible de l’axe devra faire l’objet d’une attention architecturale particu-
lière.
L’orientation d’aménagement et de programmation et les prescriptions du règlement écrit permettent de protéger ces éléments et de favoriser une 
architecture de qualité.

Thématique Incidences de l’évolution du PLU
Inondations et risques liés au littoral La zone concernée n’est pas identifiée comme à risque par le PPRLI. Son ouverture favorisera l’instal-

lation de bâtiments d’activité sur des secteurs présentant moins de risques que les zones actuelles. Les 
incidences de la modification peuvent donc être positives dans la politique de prévention de risques.
Concernant le risque d’inondation par remontée de nappes, les principaux enjeux se situent sur la partie 
déjà urbanisée de la zone d’activités.

Mouvement de terrain Le phénomène de retrait-gonflement des argiles est le seul aléa connu sur ce secteur. La vocation d’ac-
tivités du secteur permet de limiter la surexposition de la population aux risques. En cas de logement de 
fonction, les études imposées en cas de construction permettent d’indiquer que l’ouverture à l’urbanisa-
tion du secteur n’entraînera pas une surexposition de la population à ce risque. 
Aucune incidence n’est à prévoir sur la survenance des autres risques.

Risques liés à l’activité humaine Ces risques sont particulièrement présents sur les parcelles objets de la modification. La nature même 
de la zone projetée peut notamment entraîner une surexposition de la population voisine aux risques 
industriels.
Concernant le risque lié aux transports de marchandises dangereuses, l’aménagement de la transition 
entre la bretelle d’accès à l’autoroute et la RD6139 permettra de limiter l’accidentologie donc le risque lié 
aux transports de marchandises dangereuses. La fréquentation de l’A9 le rend cependant encore pré-
sent.
Les usagers du secteur faisant l’objet d’évolution seront soumis en outre à des nuisances sonores et à 
une moindre qualité de l’air générées par le passage autoroutier

Incendie de forêt Des hydrants sont en place à proximité du site. De plus les chemins existants permettent une dessert 
conforme, la défendabilité du secteur est donc aisée à assurer.

6.4. Incidences de l’évolution du PLU sur l’exposition aux risques

Bilan des incidences sur la thématique du risque:
L’ouverture à l’urbanisation du secteur 2AU en continuité avec la zone d’activités du Peyrou entraînera un exposition supplémentaire de la popula-
tion en activité sur la zone aux risques industriels.
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Thématiques Incidences
Gestion économe de l’es-
pace

L’ouverture du secteur concerné représente 7,99 hectares. Cette évolution équivaut à une augmentation de 11% des zo-
nes à urbaniser, et de 50% des zones à urbaniser à vocation économique. Ces dernières représenteront après la révision 
23.89 hectares. Après déduction des espaces déjà construits, et des surfaces dédiées aux aménagements, 15,32 hecta-
res sont libres d’accueillir des constructions. Il faut également noter que parmi ces surfaces, environ 9 hectares présentes 
sur la ZAE des Aspres sont situés en zone à enjeux du PPRLI.
De plus, ce projet s’inscrit en continuité d’une zone existante, en bordure de l’autoroute A9, de la RD6139,  et autour d’une 
construction existante, donc dans un espace où les incidences de l’activité humaine sont déjà omniprésentes

Habitat et mixité sociale Ces thématiques ne sont pas concernées par la présente révision.
Eau potable et assainisse-
ment

La desserte en eau du secteur est assurée, et le raccordement à la station d’épuration de la Commune rendu possible 
(faisabilité et capacité)

Déchets La gestion des déchets sera assuré en continuité avec la zone d’activités existante.
Espaces agricoles Quelques parcelles faisant l’objet de la présente révision sont recensées dans le Registre Parcellaire Graphique de 

2016. Elles représentent 1.42 hectares de vigne, soit 0.27% des surfaces de la Commune déclarées ainsi. Ces parcelles 
font parties du périmètre d’appellation d’origine contrôlée Corbières ou Languedoc. Des incidences directes sont donc à 
prévoir sur les espaces agricoles. Cependant, la collectivité a tâché de réduire les incidences indirectes, notamment en 
préconisant dans l’orientation d’aménagement et de programmation la conservation d’un espace de transition permettant 
de ne pas impacter les activités agricoles limitrophes au secteur de projet.

6.5. Incidences de l’évolution du PLU sur les autres thèmes
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6.6. Mesures pour éviter, réduire, 
compenser

c) Compenser les incidences 
inévitables

Eu égard à sa nature, l’actuel projet ne permet 
pas de mettre en avant des incidences inévi-
tables, ainsi aucune mesure de compensation 
n’est proposée.

6.7. Critères, indicateurs et 
modalités retenus pour l’analyse 
des résultats de l’application du 
PLU 

Eu égard au caractère ciblé de la présente pro-
cédure, les indicateurs présentés sont ciblés. La 
collectivité devra en user lors de l’évaluation de 
son document dans le cadre de l’article L153-
27 du Code de l’urbanisme. Elle s’engage en 
outre à élargir son appréciation sur l’ensemble 
de la Commune au regard des éléments mis en 
avant durant les procédures antérieures.

Cette partie se fonde sur les préconisations 
écologiques formulées par Sud Ouest Environ-
nement durant ces expertises écologiques. Le 
détail se trouve annexé au présent rapport de 
présentation.

a) Eviter les incidences sur 
l’environnement

En préservant le zonage protecteur des sites 
classés à enjeux, le PLU permet d’éviter les in-
cidences directes sur l’environnement. Les in-
cidences indirectes sont quant à elles écartées 
grâce à la réglementation en matière de traite-
ment paysager des espaces libres, de haies et 
de gestion des eaux pluviales.

L’OAP privilégie l’installation des activités d’ac-
cueil d’usagers à l’est du secteur pour ne pas 
entraîner de surexposition de la population à 
une moindre qualité de l’air ainsi qu’aux nui-
sances sonores. 

La présente procédure de révision s’inscrit dans 
cette logique.

b) Réduire les incidences résiduelles

L’orientation d’aménagement et de program-

mation ciblant des espaces à enjeux, et don-
nant des préconisations en matière de travaux 
afin de ne pas impacter les espèces permettent 
de réduire les incidences.

Ainsi, et comme indiqué dans l’OAP, il est pré-
conisé de :

Effectuer les travaux entre septembre et 
février notamment pour préserver l’activité 
faunistique,
Eviter les travaux nocturnes pour ne pas dé-
ranger les espèces aux moeurs nocturnes,
Prévoir la mise en place d’hibernaculum en 
limite sud durant les travaux pour réduire 
l’impact sur les reptiles,
Préserver les parcelles en limite sud durant 
les travaux.

Dans cette logique de travaux, l’OAP propose 
également des recommandations pour éviter 
d’accroître les incidences liées à une moindre 
qualité de l’air :

Mettre en place des dispositifs limitant 
l’émission de polluants et de poussière (ar-
rosage de chantier, confinement de produits 
pulvérulents, usage responsable des engins 
de chantier, etc)

•

•

•

•

•
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Problématique questionnée Objectif recherché Indicateur de suivi Source de données, Acteurs 
pouvant être sollicités

Economie

Impact de l’ouverture de la zone 
d’activités

Meilleur accueil des activités com-
merciales et artisanales

Nombre d’entreprises installées sur 
les zones d’activités

Données INSEE, Chambre de Com-
merce et d’Industrie (CCI), Grand 

Narbonne

Qualification de l’ensemble du sec-
teur du Peyrou

Vision subjective du secteur
Demande auprès des paysagistes et 
architectes conseils des services de 

l’Etat, CAUE

Valorisation de l’activité hôtelière pour 
améliorer l’attractivité de la ville

Evolution de la fréquentation des 
sites clés de la Commune

Données office de tourisme, Inter-
rogations des responsables de la 

Réserve africaine

Maintien d’un niveau d’emploi 
attractif

Augmentation des possibilités d’ex-
tension des entreprises locales

Evolution des entreprises locales et 
de leur lien avec la zone d’activité du 

Peyrou Interrogation de la CCI, des services 
compétents du Grand Narbonne

Accueil d’entreprises extérieures
Origine des nouvelles entreprises 

installées

Protection de l’environnement et du paysage

Qualification de l’entrée de Sigean

Valoriser la première perception de la 
Commune à la sortie de l’A9

Vision subjective du secteur

Demande auprès des paysagistes 
et architectes conseils des services 
de l’Etat, CAUE ; de la Région et du 

Département
Inciter à des réflexions architectura-

les de qualité

Réduire les incidences directes et 
indirectes sur l’environnement

Permettre le maintien du passage 
d’espèces à forts enjeux

Evolution du nombre d’espèces in-
ventoriées

Inventaires naturalistes

Ne pas impacter les espaces naturels 
et agricoles situés en continuité

Evolution de l’occupation des sols
Interrogation de la Chambre d’agri-

culture, consultation du registre 
parcellaire graphique

La gestion des ressources
Assurer une gestion des eaux pluvia-

les et usées cohérente

Utilisation des réseaux collectifs et 
mise en oeuvre de dispositifs spécifi-

ques
Interrogation des services compé-

tents du Grand Narbonne
Préserver la ressource en eau Analyse quantitative des ressources

Mobilité

Efficacité de la desserte

Valoriser l’aménagement prévu par le 
département

Liaison entre l’A9, la RD6139 et la 
zone d’activité

Comptage routier autour des aména-
gements, analyse accidentologie

Intégrer les thématiques de liaisons 
douces

Mise en place et utilisation de liaisons 
piétonnes, cyclables et utilisation des 

transports en commun

Gestionnaire transports en commun, 
observation des aménagements 

réalisés
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INTRODUCTION

Par délibération en date du 23 octobre 2018, 
le Conseil de municipal de Sigean a prescrit la 
révision allégée de son Plan Local d’Urbanis-
me approuvée le 23 décembre 2013, et modi-
fié une première fois en janvier 2018.
L’évolution a pour objectif de pouvoir recevoir 
des activités industrielles, artisanales et com-
merciales sur un secteur privilégié par sa proxi-
mité avec l’autoroute. Il s’agirait par exemple 
de pouvoir accueillir une résidence hôtelière, 
répondant aux nombreuses demandes et in-
dispensable à la santé économique de la Com-
mune.

L’évolution permettrait également de repenser 
les déplacements, notamment routiers avec 
l’adaptation au projet de giratoire.

Cette volonté s’inscrit dans la logique indiquée 
par le SCOT de développement de la Commu-
ne, et dans le programme de mise en avant de 
l’axe «Autouroute-Port la Nouvelle».

Le présent résumé non technique du projet de 
révision du PLU de la Commune de Sigean 
permet de présenter la procédure et ses objets 
de façon synthétique afin d’en permettre une 
meilleure compréhension pour tous.

Ce résumé non technique est élaboré confor-
mément aux dispositions de l’article R.123-8 du 
Code de l’Environnement régissant les enquê-
tes publiques et  précisant : 

les coordonnées du maître d’ouvrage ou du 
responsable du projet, plan ou programme, 
l’objet de l’enquête, 
les caractéristiques les plus importantes du 
projet, plan ou programme ,
et présentant un résumé des principales rai-
sons pour lesquelles, notamment du point 
de vue de l’environnement, le projet, plan ou 
programme soumis à enquête a été retenu. 

•

•
•

•

Quelques précisions concernant l’enquête 
publique...

Selon l’article R123.8 du Code de l’Environne-
ment, le résumé non technique doit comporter 
la mention des textes qui régissent la présente 
enquête publique et l’indication de la façon dont 
cette enquête s’insère dans la procédure admi-
nistrative relative au projet, plan ou programme 
considéré, ainsi que la ou les décisions pou-
vant être adoptées au terme de l’enquête et les 
autorités compétentes pour prendre la décision 
d’autorisation ou d’approbation

Selon, l’article L153-19 du Code de l’urb. : 
Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est 
soumis à enquête publique réalisée conformé-
ment au chapitre III du titre II du livre Ier du 
code de l’environnement par le président de 
l’établissement public de coopération intercom-
munale ou le maire.

Selon, l’article R153-8 du Code de l’urb. :
Le dossier soumis à l’enquête publique est 
composé des pièces mentionnées à l’article 
R. 123-8 du code de l’environnement et com-
prend, en annexe, les différents avis recueillis 
dans le cadre de la procédure.
Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des 
pièces portées à la connaissance de l’établis-
sement public de coopération intercommunale 
compétent ou de la commune par le préfet.
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Selon, l’article L153-21 du Code de l’urb. :
A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, 
éventuellement modifié pour tenir compte des 
avis qui ont été joints au dossier, des observa-
tions du public et du rapport du commissaire 
ou de la commission d’enquête, est approuvé 
par :
1° L’organe délibérant de l’établissement public 
de coopération intercommunale à la majorité 
des suffrages exprimés après que les avis qui 
ont été joints au dossier, les observations du 
public et le rapport du commissaire ou de la 
commission d’enquête aient été présentés lors 
d’une conférence intercommunale rassemblant 
les maires des communes membres de l’éta-
blissement public de coopération intercommu-
nale ;
2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° 
de l’article L. 153-8.

Selon, l’article L153-22 du Code de l’urb. :
Le plan local d’urbanisme approuvé est tenu à 
la disposition du public.

COORDONNÉES DU MAÎTRE D’OUVRAGE

Le maître d’ouvrage est la Commune de Si-
gean, sous l’autorité de M. JAMMES Michel :

Mairie de Sigean
10 Place de la Libération

11130 SIGEAN
Mail : contact@sigean.fr

Tel. : 04 68 40 24 24

Le dossier a été réalisé par le bureau d’études
OC’TÉHA (mandataire) :

OC’TÉHA
Carrefour de l’Agriculture
12026 RODEZ Cedex 9
Mail : contact@octeha.fr

Tél.: 05 65 73 65 76

accompagné par le bureau d’études Sud Ouest 
Environnement, spécialisé en expertises envi-

ronnementales :
Sud Ouest Environnement

28 bis Rue du Cdt Chatinières
82100 CASTELSARRASIN

Tel. : 05.63.04.43.81
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Etudes préalables

Elaboration du dossier

OBJET DE L’ENQUÊTE

L’enquête publique portera sur le projet de ré-
vision allégée du Plan local d’urbanisme de la 
Commune de Sigean.

1. Document d’urbanisme en vigueur

La Commune est couverte par un PLU approu-
vé par délibération en Conseil municipal en 
date 23 décembre 2013.

2. Procédure

La procédure de révision allégée du PLU est 
régie par l’article L153-34 du Code de l’urba-
nisme.
Elle peut se schématiser ainsi (cf schéma ci-
contre):

Délibération du Conseil Municipal prescrivant la révision de PLU
- le 23 octobre 2018 -

E
tu
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s 
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 c
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ce

rt
at
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n 

:
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ai
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, 
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à 
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n 
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re

Bilan de la concertation et arrêt du projet de PLU par le Conseil Municipal 

Enquête publique

Examen et prise en compte des avis des Personnes Publiques Associées et des conclusions du 
Commissaire Enquêteur

Approbation du PLU en Conseil Municipal

PLU exécutoire après transmission au Préfet et prise des mesures de publicité

Examen conjoint avec les personnes publiques associées (Etat, département, chambre d’agri-
culture, etc)  

Consultations spécifiques (NIAO, CNPF, Chambre d’agriculture), évaluation environnementale
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3. Composition du dossier de projet de révi-
sion du PLU

Le dossier soumis comporte:
le présent Résumé non technique du projet de 
révision du PLU
le projet de PLU révisé tel qu’arrêté en Conseil 
Municipal et comportant les différentes pièces 
suivantes :

Seront également intégrés les avis des services 
consultés et des personnes publiques associées.

•

•

Pièce n°0 : Pièces administratives

Pièce n°1  : Rapport de présentation
Pièce n°1 bis : Expertises et préconisations environnementales

Pièce n°2 : Extraits cartographiques

Pièce n°3 : Règlement

Pièce n°4 : Orientation d’aménagement et de programmation - Secteur du Peyrou

Pièce n°5 : Liste des emplacements réservés
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4. Contenu des pièces du dossier de PLU

Pièce 0 : Pièces administratives
 
Comprend les délibérations de lancement de la 
procédure et d’arrêt du projet.
Seront également ajoutés les avis des services 
consultés et des personnes publiques asso-
ciées avant l’enquête publique.

Pièces 1 et 1 bis : Rapport de présentation 
et expertises environnementales
 
Le rapport de présentation explique les choix 
retenus pour établir le projet de PLU révisé, 
présente les projets motivant cette procédure.
Il s’appuie sur un diagnostic de territoire, sur 
l’analyse des impacts du projet sur celui-ci.

Le rapport de présentation, dans la logique de 
l’article R151-1 du Code de l’urbanisme :

Expose les principales conclusions du dia-
gnostic sur lequel il s’appuie et comporte, 
en annexe, les études et les évaluations 
dont elles sont issues ; 
Analyse l’état initial de l’environnement, 
expose la manière dont le plan prend en 
compte le souci de la préservation et de la 
mise en valeur de l’environnement ainsi que 
les effets et incidences attendus de sa mise 
en œuvre sur celui-ci.

 

•

•

Le rapport de présentation comporte les justifi-
cations des évolutions du PLU, dans la logique 
de l’article R151-2 du Code de l’urbanisme.

Le rapport de présentation au titre de l’évalua-
tion environnementale est proportionné à l’im-
portance du plan d’occupation des sols, aux 
effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux 
environnementaux de la zone considérée. 

Le rapport de présentation (article R151-4 du 
Code de l’Urbanisme) identifie les indicateurs 
nécessaires à l’analyse des résultats de l’appli-
cation du plan mentionnée à l’article L.153-27.

Pièce 2 : Extraits cartographiques, pièce 
opposable du PLU (Article L152-1 du Code de 
l’Urbanisme)  

Documents graphiques découpant le territoire 
communal en zones réglementées pour l’occu-
pation et l’utilisation des sols.
Cette pièce se compose des plans avant et 
après révision du secteur du Peyrou.

Pièce 3 : Règlement, pièce opposable du PLU 
(Article L152-1 du Code de l’Urbanisme)  

Précisant les règles s’appliquant sur les diffé-
rentes zones du territoire, il conditionne les oc-
cupations et utilisations du sol.
Les éléments modifiés dans le cadre du projet 
de révision sont identifiés.

Pièce n°4 : Orientation d’aménagement et de 
programmation - Secteur du Peyrou, pièce 
opposable dans un rapport de compatibilité au 
projet (Article L152-1 du Code de l’urbanisme)

Comprenant un schéma d’aménagement et 
des préconisations à destination du ou des 
porteur(s) de projet, elle guide l’ouverture à l’ur-
banisation du secteur.

Pièce n°5 : Emplacements réservés, pièce 
opposable au projet (Article L152-1 du Code 
de l’urbanisme)

Intégrés au règlement, ils fixent une destination  
bien précise à un emplacement délimité, au 
profit d’un bénéficiaire identifié. En l’espèce, le 
périmètre nécessaire à la création du carrefour 
giratoire sortie d’autoroute - RD3 et RD6139 
est identifié pour que le département de l’Aude 
puisse acquérir les terrains nécessaires à sa 
mise en oeuvre.
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CARACTÉRISTIQUES LES PLUS IMPORTAN-
TES DU PROJET

1. Enjeux et principales orientations

La Commune de Sigean souhaite ouvrir à l’ur-
banisation  la zone 2AU en continuité de la zone 
d’activités du Peyrou afin de permettre l’instal-
lation de nouvelles activités, et de valoriser la 
zone dans son ensemble. Les aménagements 
routiers prévus par le département vont en effet 
permettre d’optimiser l’organisation du secteur.

2. Les évolutions du PLU

Le PLU évolue sur divers points:
Classement en zone 1AUE1 du secteur clas-
sé en secteur 2AU
Evolution du réglement pour intégrer les spé-
cificités de cette ouverture, et notamment ré-
sultant de l’étude dérogatoire prévue à l’arti-
cle L111-8 du Code de l’urbanisme
Elaboration d’une OAP guidant l’ouverture à 
l’urbanisation
Création d’un emplacement réservé pour le 
projet de giratoire porté par le Conseil dépar-
temental de l’Aude

•

•

•

•
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3. Evolution de zonage

Avant la révision

Après la révision
 

Zones Urbaines Surface avant la 
modification 

Surface après la 
modification 

Zone U  158.04 ha  158.04 ha  
Dont secteur Ua 26.64 ha 26.64 ha 
Donc secteur Ub 121.4 ha 121.4 ha 
Dont secteur Up 10 ha 10 ha 
Zone UE 26.45 ha 26.45 ha 
Zone UT 2.75 ha 2.75 ha 
TOTAL zones U 187.24 ha 187.24 ha 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La surface globale des Espaces Boisés Classés est d’environ 380.52 ha 
 
Total Superficie commune  4048 ha 
 

Zones 
urbanisables 

Surface avant 
la modification 

Surface après la 
modification 

Evolution (ha) Evolution (%) 

Zone 1AU 22.52 ha 22.52 ha   
Dont secteur 
1AUAp 

1.02 ha 1.02 ha   

Dont secteur 1AUA 2.47 ha 2.47 ha   
Dont secteur 1AUB 3.13 ha 3.13 ha   
Dont secteur 1AUE 15.9 ha 23.89 ha +7.99 ha +50,25% 
Zone 2 AU 47.16 ha 39.17ha -7,99 ha -16.94% 
Total zones AU  69.68 ha 69.68 ha   

Zones agricoles Surface avant la modification Surface après la 
modification 

Zones A 1448.54 ha 1448.54 ha 
Dont secteur Ah 1.60 ha  1.60 ha  
Total Zone A  1448.54 ha 1448.54 ha 

Zones naturelles Surface avant la modification Surface après la 
modification 

Zone N 2342.54 ha  2342.54 ha  
Dont secteur Nc 248 ha 248 ha 
Dont secteur Nd 6.37 ha 6.37 ha 
Dont secteur Net 17.87 ha 17.87 ha 
Dont secteur Nh 0.59 ha 0.59 ha 
Dont secteur N.l 1.69 ha 1.69 ha 
Dont secteur Ns 1833.53 ha 1833.53 ha 
Dont secteur Nt 23.71 ha 23.71 ha 
Dont secteur N100 95.58 ha 95.58 ha 
Dont secteur Np 1.69 ha 1.69 ha 
Dont secteur Np1 18.85 ha 18.85 ha 
Dont secteur N 94.66 ha 94.66 ha 
Total Zone N  2342.54 ha 2342.54 ha 
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3. Evolution de règlement

La zone 1AUE évolue, distinguant le secteur 
1AUE1 correspondant au secteur du Peyrou : 

Article 1AUE2 : Permettre l’aménagement 
de l’existant pour prendre en compte l’habi-
tation actuelle et ses éventuels projets.
Article 1AUE3: Prendre en compte la des-
serte du secteur avec les aménagements 
liés à la création d’un rond point par le dé-
partement
Article 1AUE4 : Adaptation de la réglemen-
tation au secteur du Peyrou concernant 
les eaux pluviales, les enjeux inondations 
n’étant pas recensés.
Article 1AUE6 : Appliquer la distance déro-
gatoire à l’article L111-6 du Code de l’urba-
nisme à la bretelle d’autoroute A9.
Article 1AUE7 : Suppression de l’obligation 
de césure végétale en cas d’absence de mi-
toyenneté
Article 1AUE9 : Exclusion du secteur du 
Peyrou de l’application de la réglementation 
de l’emprise au sol se justifiant par l’adapta-
tion aux enjeux inondations
Article 1AUE13 : Adaptation de l’exigence 
d’aménagement de l’espace tampon entre 
la RD6139 et les bâtiments étendue à la 
bretelle de l’A9
Article 1AUE 15 : Suppression de la réfé-
rence aux mesures compensatoires, ne re-
levant pas de la réglementation à intégrer 

•

•

•

•

•

•

•

•

dans le Plan Local d’Urbanisme, et déjà in-
cluse dans l’évaluation environnementale.

L’article 1AUE12 est également modifié de fa-
çon plus importante pour adapter les exigences 
en termes de stationnement aux besoins de 
chaque projet. La nouvelle rédaction met l’ac-
cent sur l’appréciation au cas par cas de cha-
que projet, en prévoyant des critères de type 
d’occupation de sols et de capacité d’accueil. 
Cette évolution va également dans le sens de 
la tendance à la réduction de l’usage du véhi-
cule individuel.

4. Elaboration d’une OAP

L’OAP élaborée pour le secteur d’extension de 
la zone du Peyrou prévoit un phasage en trois 
temps (extrait OAP) :

La première phase concerne le secteur 
directement en continuité de la zone exis-
tante. Deux espaces y sont distincts. Le 
premier, actuellement occupé par des dé-
pôts pourra être urbanisé sans opération 
d’aménagement d’ensemble. L’objectif est 
de requalifier cet espace. Le second sec-
teur constituera le coeur du projet. Il sera 
organisé dans l’optique de l’aménagement 
du rond-point sur la RD6139 qui permettra 
un accès central au secteur. Tout porteur de 
projet devra proposer une opération d’amé-
nagement d’ensemble anticipant cette évo-
lution de desserte.

•

La deuxième phase du projet permettra l’ex-
tension de la zone en direction ouest. L’ob-
jectif est de prévoir une opération d’aména-
gement d’ensemble dans la continuité de la 
première phase. Il est préférable d’attendre 
la saturation de celle ci avant l’ouverture de 
la deuxième phase. En cas de besoin, si les 
aménagements sont cohérents et le projet 
pertinent, l’urbanisation pourra être permise 
dans un temps similaire pour les deux pha-
ses.
La troisième phase du projet devra être 
pensée en même temps que l’évolution du 
bâtiment actuellement en place : vente pour 
de l’artisanat, démolition, etc. L’objectif est 
d’éviter toute contrainte liée à la présence 
d’un habitat individuel dans la zone d’acti-
vités.

Les principes de circulation et stationnement 
sont précisés.

L’OAP prévoit également des mesures de 
protection environnementales et paysagères, 
concernant le maintien de la végétation et les 
parcelles naturelles et agricoles au sud du sec-
teur, et l’écran paysager entre les voies et la 
zone.

Enfin, des préconisations sont indiquées 
concernant la réalisation des aménagements 
afin d’éviter les incidences sur l’environne-
ment.

•

•
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Schéma de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation
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3. Instauration d’un nouvel emplacement ré-
servé

Faisant suite à la demande du Conseil départe-
mental de l’Aude, un emplacement réservé n°2 
est créé dans le PLU afin de permettre la réali-
sation du giratoire destiné à sécuriser et amé-
liorer l’accès A9 - RD3 et RD 6139.

Il concerne une surface approximative de 12 
000m², et les parcelles B911, B913, B915, 
B917, B919, B921, BV12, BV33, BV36, BV15 
et BV16.

Emplacement réservé 
n°1 - Ligne Grande Vi-
tesse Montepllier-Per-
pignan

Emplacement réservé 
n°2 - Carrefour gira-
toire sortie d’autoroute 
A9-D3-D6139
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RÉSUMÉ DES PRINCIPALES RAISONS POUR 
LESQUELLES, NOTAMMENT DU POINT DE 
VUE L’ENVIRONNEMENT, LE PLAN SOUMIS 
A ENQUÊTE A ÉTÉ RETENU

1. SCOT de la Narbonnaise

La révision allégée du PLU est réalisée en 
compatibilité avec le SCOT de la Narbonnaise 
tel qu’applicable au moment de la procédure.
Le Document d’Orientations Générales DOG 
du SCOT s’appuie sur le Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durable PADD pour 
affirmer la volonté d’aménager un territoire éco-
nomiquement optimisé, socialement équilibré, 
à l’environnement préservé et au paysage va-
lorisé. Les différents objectifs, et leur intégra-
tion dans le projet, sont développés dans le 
rapport de présentation de la révision allégée, 
mais sont à soulever ici:

Objectifs n°5 du DOG relatifs aux localisa-
tions préférentielles des activités économi-
ques :

Le SCOT indique l’intérêt pour le territoire de 
développer les activités et l’emploi. Il indique 
que ce développement doit notamment s’ap-
puyer sur une extension significatives des 
parcs d’activités généralistes, dont le pôle éco-
nomique de Sigean.
Il prévoit également la diversification de l’acti-
vité économique, la valorisation de l’ouverture 

•

maritime avec Port la Nouvelle, une offre touris-
tique requalifiée et diversifiée, et une viticulture 
allant vers plus de qualité.

Le DOG indique que Sigean est un des pôles 
de développement économique.

Sigean étant considéré comme un lieu stra-
tégique pour l’économie, il est indispen-
sable d’offrir aux entreprises le moyen de 
s’installer. L’ouverture à l’urbanisation de la 
zone 2AU en continuité de la ZA du Peyrou 
entre donc dans cette logique. De même, 
l’extension d’une zone existante permettra 
de la revaloriser.

2. Enjeux environnementaux, paysagers et 
d’exposition aux risques

Les zones de projets et les évolutions ne 
concernent pas d’espaces à enjeux environne-
mentaux. La réalisation d’expertises environ-
nementales est venue confirmer les incidences 
réduites sur l’environnement, et apporter des 
préconisations sur la conduite de travaux

 (Cf. Résumé non technique de l’évaluation en-
vironnementale)
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4.  Incidences  des évolutions projetées sur les enjeux paysagers

Le principal enjeu paysager du secteur est la préservation et l’amélioration de l’écran paysager entre l’axe routier et la zone. Les haies existantes 
doivent être maintenues, améliorées ou remplacées. De même, la façade visible de l’axe devra faire l’objet d’une attention architecturale particu-
lière.
L’orientation d’aménagement et de programmation et les prescriptions du règlement écrit permettent de protéger ces éléments et de favoriser une 
architecture de qualité.

Thématique Incidences de l’évolution du PLU
Inondations et risques liés au littoral La zone concernée n’est pas identifiée comme à risque par le PPRLI. Son ouverture favorisera l’instal-

lation de bâtiments d’activité sur des secteurs présentant moins de risques que les zones actuelles. Les 
incidences de la révision peuvent donc être positives dans la politique de prévention de risques.

Mouvement de terrain Le phénomène de retrait-gonflement des argiles est l’aléa le plus probable sur ce secteur. Les études im-
posées en cas de construction permet d’indiquer que l’ouverture à l’urbanisation du secteur n’entraînera 
pas une surexposition de la population à ce risque.
Aucune incidence n’est à prévoir sur la survenance des autres risques.

Risques liés à l’activité humaine Ces risques sont particulièrement présents sur les parcelles objets de la modification. La nature même 
de la zone projetée peut notamment entraîner une surexposition de la population voisine aux risques 
industriels.
Concernant le risque lié aux transports de marchandises dangereuses, l’aménagement de la transition 
entre la bretelle d’accès à l’autoroute et la RD6139 permettra de limiter l’accidentologie donc le risque lié 
aux transports de marchandises dangereuses. La fréquentation de l’A9 le rend cependant encore pré-
sent.

Incendie de forêt Des hydrants sont en place à proximité du site. De plus les chemins existants permettent une dessert 
conforme, la défendabilité du secteur est donc aisée à assurer.

5.  Incidences  des évolutions projetées sur l’exposition des populations aux risques

Bilan des incidences sur la thématique du risque:
L’ouverture à l’urbanisation du secteur 2AU en continuité avec la zone d’activités du Peyrou entraînera un exposition supplémentaire de la popula-
tion en activité sur la zone aux risques industriels.
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉVALUA-
TION ENVIRONNEMENTALE

1. Méthode utilisée

La révision allégée du PLU a été analysée au 
regard d’éléments bibliographiques et de pros-
pections sur le terrain. Ces dernières ont été 
menées par le bureau d’études Sud Ouest En-
vironnement le 25 mars  2019.
Lors de cette campagne d’inventaire, les stra-
tégies d’échantillonnage ont été adaptées aux 
taxons recherchés. Par exemple, les relevés 
écologiques réalisés à l’aube ciblaient les 
oiseaux nicheurs. Aux heures les plus chaudes, 
ce sont les insectes qui ont fait l’objet d’une at-
tention particulière. Bien que les horaires d’in-
ventaires aient été fragmentés par taxon, tou-
tes les nouvelles espèces, observées sur une 
tranche horaire ciblant d’autres taxons, ont été 
répertoriées.

Aucune difficulté particulière n’a été rencon-
trée.

Le niveau de patrimonialité a été estimé à l’aide :
- du statut de protection des espèces,
- des cahiers d’Habitats Natura 2000,
- de leur sensibilité au niveau régional et dépar-
tement,
-des listes déterminantes ZNIEFF de la région 
(listes à partir desquelles les ZNIEFF sont ca-

ractérisées et délimitées),
- des listes rouges mondiales, européennes, 
nationales et régionales,
- du fonctionnement écologique du site.

L’étude dans son ensemble a été réalisée selon 
le « Guide pour la prise en compte des milieux 
naturels dans les études d’impact »3 et la note 
sur « La biodiversité dans les études d’impact 
des projets et travaux d’aménagement / Réa-
lisation du volet faune-flore habitat » réalisée 
par la DREAL Midi-Pyrénées (2009).
Les enjeux ont été évalués de nuls à forts.

2. Bilan des expertises écologiques
 
L’expertise écologique a permis de mettre en 
évidence l’importante sensibilité écologique 
communale, notamment au niveau des lagu-
nes, étangs et garrigues.
Les terrains du projet s’inscrivent pour leur part 
dans un contexte perturbé avec la présence en 
bordure immédiate d’une zone artisanale, du 
péage autoroutier et de l’autoroute.
L’occupation des terrains, à dominante de fri-
ches, se révèle peu attractive pour la biodiver-
sité. Toutefois quelques espèces à enjeux lo-
caux comme le Milan noir et la Diane y ont été 
repérés.
Une étude approfondie des potentialités d’ac-
cueil de ces parcelles pour la biodiversité lo-
cale à enjeux a été effectuée. Elle montre que 

certains oiseaux en chasse et certains reptiles 
y sont les espèces les plus probables.

3. Bilan des incidences sur les sites à en-
jeux environnementaux
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Extrait du Schéma régional de co-
hérence écologique :

Récapitulatif des espaces à enjeux 
environnementaux :
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Thématiques Incidences
Sites Natura 2000 Le secteur concerné par l’ouverture à l’urbanisation n’est pas situé en sites Natura 2000, ces derniers ne voient pas leur 

zonage évoluer. Concernant les incidences indirectes, comme indiqué précédemment, des espèces à enjeux relevés 
dans les inventaires Natura 2000 peuvent potentiellement être présentes de façon modérée dans les friches. La révision 
allégée a donc des incidences faibles sur les sites Natura 2000.

ZNIEFF à proximité : Cor-
bières orientales

Les parcelles objets de la révision sont situées à 150 m de la ZNIEFF. Les risques d’incidences sont donc élevés. Cepen-
dant, l’ensemble des analyses évoquées ci avant démontre que l’autoroute A9 représente, sur ce secteur, un obstacle 
infranchissable pour les espèces. Les liens entre la ZNIEFF et le secteur de projet sont donc moindres, et réduisent le 
risque d’incidence directe ou indirecte de l’aménagement de ce secteur sur la protection de la zone protégée.

Autres ZNIEFF Les autres ZNIEFF sont toutes situées à au moins deux kilomètres du projet. Cette distance réduit le risque d’incidences 
directes ou indirectes sur la protection des espèces.

SRCE et rôle de corridor 
écologique

Le SRCE a admis que la zone avait vocation à accueillir des projets d’aménagements, ce qui indique que le classement 
du secteur en 2AU. Son éventuelle évolution a déjà été pris en compte dans l’étude. A l’état actuel, il a été indiqué que la 
partie Ouest du secteur permettait la connectivité des espèces notamment avifaune. La RD6139, cumulé avec l’effet de 
l’autoroute, vient cependant déjà contraindre ce passage. L’aménagement pourra aggraver les incidences déjà existan-
tes sur cet indicateur. Afin de limiter ces incidences, le règlement impose le maintien ou le remplacement des plantations 
existantes.

Pré-identification de la 
TVB et mise en avant de 
l’intérêt écologique de la 
mosaïque agricole

L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU aura un impact sur le maintien de la mosaïque agricole. A noter que ce phéno-
mène est déjà indiqué sur l’analyse avec la mise en avant des activités humaines. Les effets provoqués ne bouleverseront 
donc pas la qualité du milieu tel qu’exprimé par l’étude du PNR.
En outre, les prescriptions du PLU mentionnées ci dessus permettent de limiter les incidences de la révision du PLU
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4. Mesures pour éviter réduire, compenser 
les incidences dommageables du projet sur 
l’environnement

Eviter les incidences sur l’environnement

En préservant le zonage protecteur des sites 
classés à enjeux, le PLU permet d’éviter les in-
cidences directes sur l’environnement. Les in-
cidences indirectes sont quant à elles écartées 
grâce à la réglementation en matière de traite-
ment paysager des espaces libres, de haies et 
de gestion des eaux pluviales.

La présente procédure de révision s’inscrit dans 
cette logique.

Réduire les incidences résiduelles

L’orientation d’aménagement et de program-
mation ciblant des espaces à enjeux, et don-
nant des préconisations en matière de travaux 
afin de ne pas impacter les espèces permettent 
de réduire les incidences.

Ainsi, et comme indiqué dans l’OAP, il est pré-
conisé de :

Effectuer les travaux entre septembre et 
février notamment pour préserver l’activité 
faunistique,
Eviter les travaux nocturnes pour ne pas dé-

•

•

•

•

ranger les espèces aux moeurs nocturnes,
Prévoir la mise en place d’hibernaculum en 
limite sud durant les travaux pour réduire 
l’impact sur les reptiles,
Préserver les parcelles en limite sud durant 
les travaux.

Compenser les incidences inévitables

Eu égard à sa nature, l’actuel projet ne permet 
pas de mettre en avant des incidences inévi-
tables, ainsi aucune mesure de compensation 
n’est proposée.

5. Critères, indicateurs et modalités retenus 
pour l’analyses des résultats et de l’applica-
tion du PLU

Eu égard au caractère ciblé de la présente pro-
cédure, les indicateurs présentés sont ciblés. La 
collectivité devra en user lors de l’évaluation de 
son document dans le cadre de l’article L153-
27 du Code de l’urbanisme. Elle s’engage en 
outre à élargir son appréciation sur l’ensemble 
de la Commune au regard des éléments mis en 
avant durant les procédures antérieures.

•

•

•

Objectif recherché Indicateur de suivi
Economie

Meilleur accueil des activités 
commerciales et artisanales

Nombre d’entreprises instal-
lées sur les zones d’activités

Qualification de l’ensemble 
du secteur du Peyrou

Vision subjective du secteur

Valorisation de l’activité 
hôtelière pour améliorer 

l’attractivité de la ville

Evolution de la fréquentation 
des sites clés de la Com-

mune

Augmentation des possibili-
tés d’extension des entrepri-

ses locales

Evolution des entreprises 
locales et de leur lien avec 
la zone d’activité du Peyrou

Accueil d’entreprises exté-
rieures

Origine des nouvelles entre-
prises installées

Protection de l’environnement et du paysage
Valoriser la première per-

ception de la Commune à la 
sortie de l’A9 Vision subjective du secteur

Inciter à des réflexions ar-
chitecturales de qualité

Permettre le maintien du 
passage d’espèces à forts 

enjeux

Evolution du nombre d’es-
pèces inventoriées

Ne pas impacter les espa-
ces naturels et agricoles 

situés en continuité

Evolution de l’occupation 
des sols

Assurer une gestion des 
eaux pluviales et usées 

cohérente

Utilisation des réseaux col-
lectifs et mise en oeuvre de 

dispositifs spécifiques

Préserver la ressource en 
eau

Analyse quantitative des 
ressources

Mobilité
Valoriser l’aménagement 
prévu par le département

Liaison entre l’A9, la 
RD6139 et la zone d’activité

Intégrer les thématiques de 
liaisons douces

Mise en place et utilisa-
tion de liaisons piétonnes, 
cyclables et utilisation des 

transports en commun




