
VOTRE AVIS COMPTE !

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET DÉVELOPPEMENT URBAIN



Chères Pérignanaises, Chers Pérignanais, 

Appliqué à une commune, le développement n’est pourtant pas toujours synonyme de 
progrès. Tout est alors affaire de rapport avantages/inconvénients. 

Nous allons en débattre et c’est le sens de cette consultation citoyenne.

Depuis plusieurs années, deux questions, relatives au développement économique pour 
l’une, au développement urbain pour l’autre, se posent à notre commune  :

La première concerne le développement urbain. Cette question a trait à l’implantation d’une 
enseigne de grande distribution alimentaire sur la Zone d’Activité Economique de l’Étang.

La seconde porte sur le lancement de la Zone d’Aménagement Concerté dite ZAC du Moulin, 
qui aurait vocation à accueillir 300 logements en entrée de village côté Salles d’Aude. 

Dans le 1er cas de figure, il s’agit d’un projet privé qui n’a juridiquement pas besoin de 
l’accord de la municipalité pour se réaliser (la compétence étant intercommunale), mais 
contre lequel nous pourrions politiquement nous élever s’il le fallait.

Dans le second au contraire, il s’agit d’une opération publique sur laquelle la municipalité 
a tout pouvoir de faire, d’amender, ou d’abandonner. 

CONSULTATION
CITOYENNE

« Se développer » : action de se déployer, s’étendre, de croître, de 
s’épanouir (…), selon la définition.
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En 2007, le groupe Carrefour Market présentait au Grand Narbonne un projet d’implantation d’un 
magasin de 2000 m2 sur la ZAE de l’étang. Ce projet était rejeté.

Par la suite, LIDL et ALDI présentaient également des projets de tailles similaires, qui ont aussi 
été rejetés, notamment en raison de la surface de vente jugée trop importante mais surtout de la 
nécessité de réaliser un aménagement routier de desserte conséquent (rond-point).

Le projet actuel, porté par « GSM développement » pour le compte du groupe Carrefour Market, 
porterait sur l’implantation d’une surface de vente réduite à 671 m2 dans un 1er temps (un total de 
887 m2 dans un second temps), ainsi que d’une station carburant et d’une station lavage. Adossé 
à ce projet pourrait également venir s’implanter à terme un commerce de bouche (restaurant). Ce 
projet, du fait de sa surface de vente réduite, ne nécessiterait pas la création d’un giratoire sur 
l’axe de desserte. Le groupe annonce 40 emplois à la clé.

Les atouts théoriques de l’implantation d’une enseigne de grande distribution sur une 
commune :
 Disposer sur le territoire d’un système de distribution adapté au mode de vie moderne
 Faciliter le stationnement pour accéder aux services de première nécessité
 Créer une concurrence des prix avec les centres de distribution voisins
 Favoriser l’emploi

Les opportunités de l’implantation d’un « carrefour contact » sur ce secteur :
 Réduire les déplacements des Pérignanais  
 Créer une attractivité économique sur le secteur en incitant d’autres entreprises à s’implanter pour 
bénéficier de la visibilité liée à la proximité géographique avec l’enseigne de distribution 
 Capter une nouvelle clientèle (vacanciers,…) pour les commerces du village ancien et permettre 
leur développement par un effet « boule de neige »  
 Bénéficier d’une taxe d’aménagement estimée à 120 000€ ainsi que de rentrées fiscales annuelles  

Les Faiblesses du dossier :
 L’absence d’information sur les flux de livraison, les modes de livraison et les circuits, ainsi que 
sur les impacts sur la vie locale (notamment l’avenue François Mitterrand et l’avenue du Général de 
Gaulle) 
 Le manque de prise en compte de la densification des flux de circulation des accès à la zone, et 
tout particulièrement dans le virage en angle droit à la sortie du village
 L’absence de garantie de recrutements 100% locaux

Les menaces de l’implantation 
d’une moyenne surface :
 Les commerces alimentaires 
de cœur de ville ne pourraient-ils 
pas s’en trouver fragilisés ?
 Alors même que l’implantation 
d’un supermarché en sortie de 
village pourrait être envisagée 
comme un moyen d’attirer une 
nouvelle clientèle vers le cœur de 
village pour consommer d’autres 
services, à l’instar des services de 
restauration (lesquels pourraient 
alors à leur tour servir de relais 
pour d’autres commerces…
artisanat, produits locaux…), la 
possible implantation d’une offre 
de restauration sur la zone du 
supermarché ne risque t-elle pas 
d’annihiler cet enjeu bénéfique ?
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Nous souhaitons vous présenter ici tous les enjeux et toutes 
les contraintes, toutes les forces et toutes les faiblesses de 
ces deux dossiers, afin de vous permettre de nous donner 
votre avis, préalablement à toutes prises de décisions.

IMPLANTATION
D’UNE ENSEIGNE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE



PLANS D’IMPLANTATION
D’UNE MOYENNE SURFACE

PLANS D’IMPLANTATION
DE LA ZAC DU MOULIN



Le dossier de la ZAC du Moulin (construction de 300 logements sur 14.5 
hectares à l’entrée de la commune côté Salles d’Aude) était pourtant prêt 
à être lancé avant les élections municipales de 2020…. mais l’équipe alors 
en place avait souhaité laisser aux suivants la responsabilité de son lance-
ment, de son amendement, ou de son abandon.

Les atouts théoriques des ZAC :

 Permettre le développement des communes, en particulier lorsque l’offre de logement est 
insuffisante pour répondre à la demande 

 Faire financer la viabilisation (construction des voiries, des réseaux d’eau potable, des eaux 
usées, d’eau pluviale, de téléphonie…) d’un futur quartier par un aménageur privé

 Faire financer par l’aménageur l’impact des nouveaux arrivants sur le dimensionnement des 
infrastructures (écoles, station d’épuration,…)

 Permettre d’augmenter les ressources fiscales de la commune sans augmentation des taux, 
par l’obtention de taxes foncières supplémentaires 

Les opportunités de la ZAC du moulin :

 Créer un contournement de la commune et soulager l’avenue François Mitterrand et le cœur 
du village, fortement empruntés, notamment par des poids lourds

 Permettre de rattraper « un peu » le retard en matière de logements sociaux : la commune 
doit légalement disposer de 25% de logements sociaux. Il en manque actuellement environ 400. 
En créant 300 logements, dont 100 logements sociaux, Fleury générerait 75 logements sociaux 
pour répondre aux impératifs du secteur et 25 pour rattraper le retard

 Faciliter le maintien sur place des jeunes Pérignanais, en proposant des structures de loge-
ments plus adaptées aux conditions de la vie actuelle 
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ZAC DU MOULIN
NOUS EN ENTENDONS PARLER DEPUIS PLUS DE 20 ANS !

Les faiblesses de la ZAC du moulin :

 Un zonage qui laisse étrangement 2 parcelles représentant 8000 m2 hors périmètre et enclavées, les-
quelles ne seront pas incluses dans le prix d’acquisition ZAC mais pourraient devenir constructibles à terme 
(lorsque l’État, en toute bonne logique, demandera le comblement des «dents creuses») et bénéficier ainsi 
gratuitement des réseaux et de ce fait d’un prix de revente 10 fois supérieur à celui de la ZAC. La non inté-
gration volontaire de ces parcelles bouleverse par ailleurs les équilibres financiers de l’opération, en rédui-
sant les capacités de participation financière de l’aménageur à la commune.

 Un zonage qui laisse également en dehors du périmètre un bassin de rétention nécessaire à la régulation 
des eaux pluviales, ce qui fait supporter la charge financière de sa réalisation par la commune alors qu’elle 
devrait l’être par l’aménageur. De plus, ce défaut d’intégration du bassin dans le périmètre de la ZAC rend 
plus difficile l’acquisition du foncier nécessaire à sa réalisation. Or, en cas d’impossibilité d’acquérir lesdites 
parcelles, le volet hydraulique de la ZAC serait défaillant.

 Un dossier qui n’apporte en l’état aucune garantie sur les mesures écologiques (nécessité de trouver à 
proximité de la zone 40 hectares de terrains naturels qui devraient être entretenus par la commune pen-
dant au moins 20 ans au titre de la sauvegarde des espèces animales et végétales : il s’agit des mesures de 
compensation) 

 Un dossier dans lequel les coûts des infrastructures, et notamment de la voirie principale (1 800 000€ 
à elle seule) ne permettent pas d’espérer une participation financière importante de la part de l’aména-
geur, laissant donc à la charge de la commune une grande part des surcoûts (écoles, impact sur les voiries 
adjacentes…)

Les menaces de la ZAC du Moulin :

 L’ampleur de l’opération ne risque 
t-elle pas d’engendrer une disharmo-
nie urbanistique (juxtaposition d’ha-
bitat traditionnel de village avec un 
habitat individuel groupé et des petits 
collectifs) ?

 Un accueil massif de population ne 
risque t-il pas de modifier l’esprit vil-
lage ?

 La mixité sociale ne risque t-elle 
pas de s’en trouver déséquilibrée ?

 La création d’une place bordée de 
petits commerces sur ce secteur ne 
risque t-elle pas de déplacer le centre 
historique et le fragiliser au moment 
où tous les efforts sont entrepris pour 
redynamiser ce cœur de village ?



Vous pouvez nous apporter vos réponses avant le 31 juillet 2021 à 18h :

- Soit en renseignant directement le document sur internet
 http://www.communefleury.fr/vie-locale/actualites/consultation-citoyenne
- Soit en scannant le document et en nous le retournant par mail à l’adresse suivante :
 votreaviscompte@communefleury.fr
- Soit en le déposant à l’accueil de la Mairie ou de la Mairie annexe
- Soit en nous l’envoyant par courrier à l’adresse suivante :
 Hôtel de ville, service communication, 32 avenue de la République,
              11560 Fleury d’Aude

A l’issue de la consultation, un bilan statistique des réponses sera établi et 
communiqué au grand public et, en suivant, une décision sera prise.

Application du principe : 1 personne = 1 vote.
A cet effet, les votes anonymes ne seront pas pris en compte.

Nom :

Prénom :

Adresse postale : 
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A l’issue de la consultation, un bilan statistique des réponses sera 
établi et communiqué au grand public et une décision sera prise.

DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS

Êtes-vous favorable au lancement de la construction de la ZAC du Moulin 
comme présenté précédemment ?
	 Oui
	 Non

Souhaitez-vous que nous en modifions les conditions (périmètre, 
approfondissement des aspects écologiques...) avant de lancer la 
construction de cette ZAC (environ 5 ans de délai) ?
	 Oui
	 Non

Souhaitez-vous que nous abandonnions purement et simplement ce 
projet d’extension urbaine ?
	 Oui
	 Non

Êtes-vous favorable, sur le principe, à l’implantation d’une moyenne 
surface sur la commune ?
	 Oui
	 Non

Si oui, êtes-vous favorable à ce projet en particulier d’implantation d’un 
supermarché sur la commune ?
	 Oui
	 Non

	 «		J’atteste	être	majeur	et	résider	sur	la	commune	ou	y	être	inscrit	au	rôle	d’une	imposition	au	titre	de	
l’année en cours. Je m’engage à ne répondre qu’une seule fois au questionnaire écrit ou dématérialisé, et uni-
quement en mon nom. Ai été informé qu’en cas de non-respect de cet engagement, l’ensemble des bulletins 
viciés seront considérés comme nuls et que je ne serai plus sollicité pour répondre à de futures consultations 
citoyennes	municipales	non	régies	par	le	code	électoral	ou	autres	dispositifs	réglementaires	»				


