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COMMUNE DE I'LEIIRY D'AIIDE
Département de ltAude

OBJET:
Mise à l'enquête publique
Projet d'installation d'un poste de secours et d'un cantonnement à bateaux sur la plage des
Cabanes de Fleury

ARRETE du Maire no 259117
Prescrivant I'enquête publÍque

MTM

LeMairg

YU le code de I'Environnement, notaÍrmerú ses articles L.123-l et suivants et R. 123-
1 et s¡rivants, notamment le paraphe 37" de son annexe;

VU le Code de I'urbanisme, notamment ses articles L.I2l-23 àL.l2l-27, R. 121-5
1", L 421-I et suivants et R 421-1 et suivants;

VU les Directives Européennes et la Charte de l'Environnement inscrite dans la
constitution dont l'article 7 ;

VU la délibération no 69-2017 du 18 mai 2017 autorisant M. Le Maire à ouwir
I'enquête publique ¡elative au projet d'installation d'un poste de secours et d'un
cantonnement à bateaux sur la plage des Cabanes de Fleury ;

VU les pièces du dossier soumis à I'enquête publique ;

YU Ia décision n'817000187/34 du 07 novembre 2017 de Monsieur Le President du
Tribunal Administratif de Monþellier designant, Monsieur Christian MINE en qualité
de comrrissaire enquêtew ;

ARRETE

ARTICLE I - Il sera procédé à une ørquête publique zur le projet d'installation d'un
poste de secours et doun cantonnement à bateau sur la plage des Cabanes de Fleury
pour une ú¡¡ée de 32 jours consécutifs :

ARTICLE 2. - Monsieur Christian MINE. a été désigné par le Frésiderrt du Tribunal
Administratif en qualité de commissaire enquêteur par décision n" E17000187134 du
07 nove,mbrc 2AL7 de Monsieur Le Président du Tribuual Administratif de
Monþellier;
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AR.TICPE_3 - Les pièces du dossier, ainsi qu'un registr€ d'enquête à feuillets non
mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur seront déposés à la Mairie de

Fleury du Mercredì 20 dëcembre 20Í7 øu landi 22 janvíer 2018 ìnclus et pourront
êÍre consultés les lundis, mardis, mefcredis, jeudis et vendredis ds 8H30 à 12H00 et
de 13H30 à17H30.

Le public pourra prendre corinaissance du dossier et consigner éventueliement ses

observations, propositions et contre-propositions sur le registre d'enquête.

Des infomrations sur le projet soumis à l'enquête publique peuvent être dernandées

auprès de Mme Marie-Thérèse MORENO, service urbanisme de la Commune de

Fleuryd'Aude.

Toute personne peut, sur sa demande et à ses û:ais, obtenir cornmunication du dossíer

d'enquête auprès de la Mairie de Fleury d'Aude-

L'adresse du siège de l'enquête 6st Ia suívante :

32Ad de la République
11560 FLETJRYD'AUDE

ARTICLE 4 -Le permís d'aménager PAIPC n" 011 145 1,7 L0001 et l'évaft¡ation
d'incidence NATURA 2000 conteriues dans le dossier d'enquête publique peuvent

être consultées à la Mairie de Fleury d'Aude au SErvice Urbanisme duraot toute la
durée de I'enquête ainsi que sur le site internet de la Commune :

h.çç:/Åffi¡f¿,essmqryfic¿r'v,&rtþlsarfgllçf .s€rviees-de-l*'{nairie/u¡baÍtisme

ARTI CLE 5: Le commissaire enquêter¡r se tiendra à la disposition du public pour

recevoir ses obseruations à la Mairie de Fleury d'Aude -32,bdde la republique 11560

FLEURYD AUDE,les:

ARTICLE 6 - Les observations écrites pourront être adressées au corrmissaire
enquêteur à la mairie de Fleury pendant la durée de I'e,lrquête.

ARTICLE 7: Le public a la possibilité de communiqu€r ses obsen¡ations par voie
élechonique à I'adresse mail : ubmiwg@ooømc;ñCnry.t

ARTICLE E - A I'issue de I'e,nquête, le rapport et les conclusions du commissaire

elrquêteur seront te,lrus à la disposition du public à la maírie de Flatry 1 an à cornpter

de la clôtr¡re de I'enquête et sur lE site internet de la commune de Fleury d'Aude

$n¡#þursaeon¡0g$pflfl¡rJt.S/vi€itooddtct $€'rfi*.&-bfi¡i¡iclirffiì.

ARTICLE 9 - A l'expiration du déiai de I'e,nquête prévu à I'a¡ticle 3, le registre sera

clos et signé par le commissaire elrquêteur qui disposera d'un délai de trente jous
pour transmettre à la mairie de Fleury d'Aude le dossier avec son rapport d¡ns lequel

figureront ses conclusions motivées.

ARfICLE lq - Une copie du rapport du commissaire enquêteur sera adressée au

sous-préfet de l'Aude et àLa Présidente du Tribunal Administratif de Montpellier.

ARTICLE 1l - Un avís au public faisant connaître l'ouverture de I'e,nquête sera
publié quinze jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit
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premiersjours de I'enquête dans deuxjournaux régionaux ou locaux diffi¡sés dans le
départernent. Cet avis sera affiché notarTrment à la mairie et publié par tout autre
procédé en usage dans la commune de Fieury d'Aude. Ces mesures publicitaires
seront justifiées par un certifrcat du maire.

Un exernplaire des joumaux dans lesquels dewa être publié I'avis sera annexé au
dossier soumis à I'enquête :

insertion,

ARTICLE 12 - Copie du présent arrêté sera adressé à :

d'Aude

Fait à Fleury d'Aude,
Le 27 novembre20l7

I,E MÀIRE,

Guy SIE c
t


