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DEPARTEMENT DE L’AUDE 

 

COMMUNE DE FLEURY D’AUDE 
(11560) 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE 

 

Projet de réaménagement de l’aire de stationnement  

des Cabanes de Fleury 
 

 

 

 

 

RAPPORT D’ENQUETE 
 

 

Établi par Daniel DEDIES, commissaire enquêteur. 

 

1 – GENERALITES 

 

Cette enquête a pour objet le projet de Projet de réaménagement de l’aire de stationnement des 

Cabanes de Fleury. 
 

 

2 – ORGANISATION ET EXECUTION DE L’ENQUETE 

 

Pour faire suite à la requête présentée par Monsieur le maire, le président du tribunal administratif 

de Montpellier a, par décision en date du 16 août 2012, dossier n : E12000221 / 34, désigné 

Monsieur Daniel DEDIES comme commissaire enquêteur (cf. annexe n°1). 

 

L’enquête a été ouverte du 8 octobre 2012 à 14 heures au 6 novembre 2012 à 18 heures soit 30 

jours consécutifs. 

 

Lieu de l’enquête : 

Mairie de FLEURY D’AUDE 
Tél. : 04 68 46 60 60 

Fax : 04 68 46 60 80 
 

2.2 EXECUTION DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

2.21 Préparation en octobre 2011 : 

Une première prise de contact a eu lieu le septembre 2012 en mairie de pour, établir les modalités 

de l’enquête et son planning. 

Le dossier d’enquête a été récupéré en Mairie de Fleury d’Aude le 7 septembre 2012. 

 



Enquête Publique : Projet de réaménagement de l’aire de stationnement des Cabanes de Fleury 4 / 30 

Dossier n° : E12000221 / 34 

2.22 Publicité 

La publicité dans les journaux  locaux suivants a été faite dans les délais : 

 

1
er

 avis publié sur : 

 

L’indépendant le 23 septembre 2012 

Le Midi Libre le 23 septembre 2012 

 

2éme avis publié sur : 

 

L’indépendant le 14 octobre 2012 

Le Midi Libre le 14 octobre 2012 

 

 

L’arrêté municipal déjà cité a été affiché : 

- en mairie, sur le panneau ad hoc (façade de la mairie),  

visible de l’extérieur. (Photo 1 et 2) 

- sur le port voie d’accès au site des « Cabanes » (photo 3) 

- sur le site des « Cabanes » (photos 4 et 5) 

Cet affichage a été constaté par le commissaire enquêteur dès avant l’ouverture de l’enquête 

publique et attesté par la police municipale. 

 

La publicité a été faite sur le journal local et le dossier accessible sur le site internet de la commune. 

2.23 Dossier d’enquête : 

Le registre d’enquête publique est ouvert le 8 octobre 2012. 

Le dossier d’enquête publique comporte 1 pièces cotées de 0 à 1.  

Pièce n°1 : note sur les textes qui régissent l’enquête publique 

Pièce n°2 : demande de permis d’aménager 

Pièce n°3 : Etude d’impact environnementale 

Pièce n°4 : Evaluation d’incidence Natura 2000 

Pièce n°5 : Délibération n°115 du 17/11/2011 autorisant l’ouverture de l’enquête 

Pièce n°6 : avis du Préfet de Région du 24/7/2012 et du Préfet de l’Aude du 13/8/2012 

Pièce n°7 : arrêté du Maire n°107-2012 et rectificatif n° 114-2012 et FICE 

Pièce n°8 : Publicité de l’enquête 

1
er

 avis publié sur : 

L’indépendant le 23 septembre 2012 

Le Midi Libre le 23 septembre 2012 

2éme avis publié sur : 

L’indépendant le 14 octobre 2012 

Le Midi Libre le 14 octobre 2012 

 

Pièce n°9 : registre d’enquête publique 

 

Toutes les pièces ont été contrôlées et paraphées par le commissaire enquêteur (cf. dossier 

d’enquête) 
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Elles ont été mises à disposition du public aux heures d’ouverture habituelles de la mairie. 

 

2.24 Permanences : 

Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public en mairie  : 

 

- le lundi 8 octobre 2012 de 14 h à 17h pour l’ouverture de l’enquête. 

- Le vendredi 19 octobre de 9h à 12h 

- le mardi 6 novembre 2012 de 15h à 18h pour la clôture de l’enquête. 

 

Il n’y a pas eu de rendez-vous particuliers. 

 

III OBSERVATIONS RECUEILLIES 

 

Le commissaire enquêteur a, au cours des permanences reçu 2 personnes pour des remarques 

effectuées, 1 seule s’est exprimée par écrit sur le registre d’enquête publique.  

Personne n’a fait de remarque écrite en dehors des permanences sur le registre d’enquête. 

Les compléments et observations par courriel sont annexées (1) 

 

Aucune lettre ne lui a été remise ou adressée. 

 

3.1 OBSERVATIONS DE PORTEE GENERALE 

3.11 Observations favorables au projet 

Aucune 

3.12 Observations défavorables au projet 

Une seule de M. Barbier qui est favorable au coté « sauvage » à conserver pour ce site et contre le 

coût qu’il juge trop élevé 

3.2 OBSERVATIONS PARTICULIERES 

M. Barbier relève le problème de récupération du bois amené par le fleuve et qui se dépose sur les 

berges et la plage. Ce bois est traditionnellement récupéré par les habitants ce qui induit une 

économie sur les prestations que doit payer la commune sur le nettoyage. 

M. le Maire confirme cette activité régulière et confirme la difficulté d’accès qui pourrait se révéler 

avec la ligne de potelets anti franchissement le long de la berge du fleuve. 

 

IV ANALYSES ET AVIS SUR LES OBSERVATIONS ET LE POJET 

4.1 ANALYSES ET AVIS : OBSERVATION DE PORTEE GENERALE 

Le site des Cabanes à conservé un aspect « sauvage » qui rassemble l’été un grand nombre de 

visiteurs « habituels ». encadré par le port de l’embouchure de l’Aude, les étangs et le site naturiste. 

Situé en milieu naturel protégé il doit entrer dans le projet de site classé des Basses Plaines de 

l’Aude. 
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4.2 ANALYSES ET AVIS : OBSERVATION DE PORTEE PARTICULIERES 

Le projet prévoit de réduire la fréquentation du site en diminuant l’espace de stationnement. Sur la 

zone environnante, l’espace de stationnement a déjà été réduit au niveau des étangs et la 

fréquentation s’est reportée sur cette zone à proximité. 

Il est prévu de fortes restrictions de stationnement (650 à 280places) 

 

4.3 ANALYSES ET AVIS : LE PROJET OBJET DE L’ENQUETE 

Le dossier d’enquête est complet et compréhensible. 

L’information du public a été faite : 

- au niveau de la commune sur le panneau d’affichage à l’entrée de la Mairie (photos 1, 2) 

- au niveau des sites concernés (photo 3, 4 et 5) 

- sur le site internet de la commune 

- par le journal communal n°45 (page 12 annexé) 

 

L’accès pompier a été précisé avec un nouveau plan esquisse n°9 daté du 29/10/2012. 

 

 

 

Le commissaire enquêteur 

Daniel DEDIES 
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DEPARTEMENT DE L’AUDE 

 

COMMUNE DE FLEURY D’AUDE 
(11560) 

 

ENQUETE PUBLIQUE 

 

Projet de réaménagement de l’aire de stationnement  

des Cabanes de Fleury 
 

CONCLUSIONS 
 

L’enquête publique en vue de la réaménagement de l’aire de stationnement des Cabanes s’est 

déroulée dans des conditions satisfaisantes. 

 

Ce projet présente une cohérence dans l’aménagement de ce site très touristique situé en milieu 

naturel sensible. Cette zone de stationnement est très utilisée car placée en bord de plage 

(baigneurs), le long de l’embouchure de l’Aude (pêcheurs) et à proximité des étangs. 

 

Il est prévu de réduire le stationnement pour : 

- limiter la dégradation de l’environnement de ce site par les voitures 

- bloquer les accès contre les intrusions sauvages par des potelets et barrières bois 

 

Il est prévu des cheminements piétonniers pour : 

- favoriser la dynamique naturelle végétale 

 

Des précisions ont été apportées sur : 

- l’accès des services de sécurité. Le portique à l’entrée du site limite l’accès aux voiture 

et les pompiers ont la possibilité de passer. 

 

Le commissaire enquêteur compte tenu des informations recueillies émet des réserves sur : 

- l’utilité de la ligne de potelets le long de l’embouchure, il a été confirmé que le bois 

flotté apporté par les crues et les coups de mer sera difficilement récupérable. Les 

potelets auront pour effet de bloquer l’accès aux équipes de ramassage, de fixer les 

matériaux transportés et occasionner des cout de nettoyage qui sont actuellement 

reportés sur les récupérateurs de bois de chauffage. 

- les réductions successives des places de parking sur la zone et les fortes restrictions de 

stationnement (650 à 280places) prévues par ce projet. 

 

Par conséquent, le commissaire enquêteur émet un avis favorable au projet avec les réserves 

suivantes. 

- Confirmer l’utilité de ligne de potelets le long du fleuve compatible avec le nettoyage  

- Prévoir une gestion des voitures pour éviter tout risque de blocage de l’accès qui est 

aussi la voie pompiers. 

 

Etabli le 5 décembre 2012 

 

Le commissaire enquêteur 

Daniel DEDIES 
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Photos de l’affichage, information du public 

 

Photos 1 et 2 

 

Affichage en Mairie 
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Photo 3 : Information sur le port 

 

  
 

Photo 4 et 5 : Information sur site  

 

    
Panneau sur le site 
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ANNEXES 
 

 

Copie du registre d’enquête 
 

Information par le journal local n°45 : Du Vignoble à la Mer du mois d’octobre 2012 

 

Transmission d’informations demandées 

 

Décision du TA de Montpellier (1p) 

 

Avis de l’Autorité Environnementale (3p) 

 

Arrêté modificatif du 3 octobre 2012 (2p) 

 

Publicité sur l’indépendant et le Midi Libre du 23/9/2012 

 

Publicité sur l’indépendant et le Midi Libre du 14/10/2012 

 

Copie des Courriels de M. Barbier (3p) 
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Copie du registre d’enquête 
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Information par le journal local n°45 : Du Vignoble à la Mer du mois 

d’octobre 2012, en ligne et distribué 
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Transmission d’informations demandées 
 

 
De : GrosFichiers.ch - françoise dolques alquier [mailto:fdolques@otfleury.com]  

Envoyé : lundi 5 novembre 2012 10:02 

À : rmbarbier@wanadoo.fr  

Objet : enquête publique parking Cabanes  

 

Nous avons eu un petit problème technique sur le site internet et les documents n'apparaissent plus. En attendant de 
pouvoir résoudre ce problème, voici les documents que tu souhaites consulter. Bonne journée  

    Nom      Taille  

 
NOTE CORRECTIVE numero 2 CABANE FLEURY.pdf  

 
0.45Mb 

 
EIE Parking Cabane FleuryV3.pdf 

 
30.5Mb 

 
NOTE CORRECTIVE CABANE FLEURY.docx 

 
0.07Mb 

 
EIN 2000 Parking Oeil DOuxV3.pdf 

 
9.63Mb 

 
> Accéder aux fichiers < 
 
GrosFichiers.ch - Service fourni par osso.ch - Solutions Web Joomla  

De : isabelle harranger [mailto:i.harranger@ceturlr.com]  

Envoyé : lundi 5 novembre 2012 14:38 

À : Marie-Therese MORENO 

Cc : Joel MADERN; mairie fleury - élu 

Objet : Réf. : TR: parking des cabanes  

 

bonjour,  

pour répondre aux interrogations de M. Barbier sur les emplacements de parking. 

je vous indique que les places de parking font toutes 5 m de long sur 2.5 m de 

large. les 3 m dont parle ce monsieur correspondent aux longueur des rondins de 

bois posés au sol.  

de plus sur le deuxième point abordé, nous avons respecté la norme à savoir 5 m 

de long pour les emplacements de parking et 5 m de large pour la zone de 

manoeuvre soit 15 m en tout pour la zone avec 2 zones de parking et 1 zone de 

circulation/manoeuvre. (cf. ci-dessous cas stationnement en bataille 90 °). 

j'espère avoir répondu à vos interrogations.  

  

On distingue les cinq cas suivants. 

 

 

Stationnement en épi à 45° 
 

 

Stationnement en épi à 60° 

 


