
Fleury d’Aude le 16 avril 2018 

 

 

Lettre ouverte à  

 

 

M. le Préfet de l’Aude 

M. le Sous-Préfet de Narbonne  

Mme la Présidente du Conseil Régional 

M. le Président du Conseil Départemental 

M. le Président de la Communauté 

d’Agglomération du Grand Narbonne  

 
Coup de mer et crue de l’Aude :  

Les plages de Fleury fortement impactées.  

Appel à la solidarité 

 

 

 

Une fois de plus, la commune de Fleury va devoir payer cher les dégâts provoqués par les 

intempéries sur ses plages. 

 

L’épisode pluvieux des derniers jours et la forte houle d’Est, conjugués à la crue de l’Aude, ont 

impacté gravement les digues, les plages, et la voirie de Fleury depuis l’embouchure de l’Aude 

jusqu’au port de Narbonne plage.  

 

A Saint Pierre, les digues de protection des quartiers des Baraquiers et des Caounils ont été 

endommagées : 8 maisons ont été touchées par les eaux. Des quantités importantes de sable ont 

envahi les rues. Les jardins et placettes ont également été inondés, sans compter les dégâts sur 

les enrobés et la piste cyclable.  

 

Sur les plages, aux milliers de mètres cubes de bois et de déchets en tout genre, s’ajoute 

l’échouage de milliers de méduses violettes qui, déjà en décomposition, répandent une odeur 

nauséabonde. Plus grave encore, aux Cabanes, deux brèches se sont formées dans la digue de 

protection contre les inondations. Cette digue est la propriété du Conservatoire du littoral et a 

déjà été réparée en février 2014. Il en a coûté plus de 300 000 €.  

 

La commune de Fleury n’en finit pas de panser ses plaies. A peine remise du coup de mer subi 

début mars de cette année qu’elle doit déjà recommencer à nettoyer et bien sûr trouver le 

financement pour ce faire ! 

 

Guy SIE, le Maire de Fleury, son conseil municipal et les contribuables de la commune, nous 

en avons assez de payer pour des dégâts dont nous ne sommes pas responsables. Notre désarroi 

et notre colère face à l’indifférence des partenaires habilités à agir grandissent d’année en année.  

Comme par le passé, et malgré l’intégration de la submersion marine dans la GEMAPI depuis 

janvier 2018, devant cette situation, la commune risque fort de se retrouver seule !  

 



 

 

Or, si de telles catastrophes environnementales se répètent, c’est en grand partie à cause de 

l’orientation de la digue de l’embouchure de l’Aude, modifiée en 1988 dans le cadre du projet 

NYSA. Cette digue a été incurvée vers la plage de Fleury, ce qui a pour effet, avec la force du 

courant, de ramener sur nos plages tous les déchets que la rivière récolte durant son périple et 

ce à chaque crue. Cela arrive toujours au plus mauvais moment, encore cette fois en pleines 

vacances de Pâques. Au niveau touristique, c’est une grave atteinte ! Techniquement et 

financièrement, nous ne pouvons pas supporter seuls le coût de la remise en état, estimée aux 

alentours des 300 000 €. La commune va solliciter l’aide de l’Agglo, du Département, de la 

Région et de l’État. 

 

En effet, l’Agglo, dans le cadre de la loi GEMAPI s’est vu attribuer les missions de protection 

contre la submersion marine et ses effets. Elle en a confié la gestion au SMDA (Syndicat Mixte 

du Delta de l’Aude)…qui n’envisage de la prendre en compte qu’après 2021 ! 

 

Le Département, au moyen du SMMAR (Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des 

Rivières), avait jusqu’à maintenant pour mission de gérer les crues de l’Aude depuis la source 

jusqu’à l’embouchure, et ce pour le fleuve lui-même, mais aussi pour tous ses affluents. Dans 

le cadre du Plan de Gestion des Bassins Versants (PGBV), il peut toujours lutter contre les 

préjudices environnementaux sur les milieux fragiles (dont la plage au niveau de l’embouchure) 

et aider à leur remise en état. Tout le monde sait que les pollutions déversées à chaque crue sur 

les plages de Fleury proviennent de tous les bassins versants de la rivière. 

 

 L’Etat, quant à lui, est responsable de la partie domaniale du fleuve Aude. Il est aussi le 

propriétaire du domaine public maritime au niveau de la plage et se doit, non seulement d’éviter 

qu’elle soit régulièrement saccagée et polluée, mais aussi de participer à son nettoyage après 

chaque inondation. D’autant plus que 4 sites Natura 2000 se superposent au niveau de 

l’embouchure de l’Aude et témoignent de l’importance que l’Europe porte à la conservation de 

ces milieux exceptionnels au plan environnemental. 

 

La Région de son côté conduit des actions sur toute sa façade littorale, en particulier à travers 

le Parlement de la Mer et œuvre pour le développement du tourisme sur nos plages. 

 

Il serait donc injuste et même immoral que, cette année encore, la solidarité de ces 4 partenaires 

institutionnels fasse défaut à la commune de Fleury. 

 

Nous avons le devoir tous ensemble de trouver les moyens financiers pour qu’après chaque 

crue venant souiller la plage, une société soit mandatée pour procéder au nettoyage sans que le 

coût en incombe aux seuls contribuables pérignanais, comme c’est le cas jusqu’à ce jour.  

 

Le plan de financement de cette opération pourrait être de 30 % pour l’Etat, 30 % pour 

l’Agglomération du Grand Narbonne, 20 % pour le Conseil Départemental et 20 % pour le 

Conseil Régional.  

 

 



Nous espérons que notre appel sera attendu et que cette situation très dommageable pour le 

tourisme et donc pour les finances de notre commune sera enfin prise en considération. 

 

Nous vous prions de croire, M. le Préfet de l’Aude, M. le Sous-Préfet de Narbonne, Mme la 

Présidente du Conseil Régional, M. le Président du Conseil Départemental, M. le Président de 

la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne, à l’expression de notre haute 

considération. 

 

 

 

 

 

 

 

Guy SIE 

 

Maire de Fleury d’Aude 

et son Conseil Municipal 


