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DEPARTEMENT
DEL'AUDE

Nombre de Conseillers:
Enetcrcice, 27
Présents: 19
Pouvoirs : 5
Absents : 3

Votants: 24

L'an deux mille dix-huit
Iæ mardi 27 fêwier à l8 h 30
lc Conseil Munioipal de la commune de Fleury d'Aude
dtment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la Présidence de M. Guy SIE, Mairc

Date de convocation du Conseil Municipal : mercredi 2l février 2018.

Présents: MM. Guy SIE, Gérard GAUTHIER, Martine CADENA, André TORRENTE, Sylvetûe BOFFELLI,
Anita QUNTILLA, Annc-Maric BEAUDOUVI, Yvon CIQUIER, Julian PEREZ, Jacques PUECH, Christian
BAILLY, Myriam CROS CHETRIT, Martine LAPITZ, Christian GAGNEPAIN, Jérôme CAMPI, Nioolas
RAYSSECInER, Rudy FABRE, Maria-Margarita UTHLJRBURU-COMBA, Jean-Luc CHARDON.

Ab¡ent(e)¡_excuséle)s :

Evelyne LECOMTE, Maq'olaine PECH, Bernadette MENGUAL

@:
M. André RUIZ donne procuration à M. Julian PEREZ,
Mme Nicolc MARTY donne procuration à Mme Anita QIIINTILLA
Mme Marie-Piene RIBARD donne procuration à M, Guy SIE
Mme Marilyn BENETTON donne procuration à M. Gérurd GAUTHIER
M. Jean-Michel ALIBERT donne procuration à Mme Maria-Margarita LIIHURBURU

Al'unanimitó, M. Jérôme CAMPI a été désigné secrétaire dc séancc.

DM 17-2018
Modlfication simpliflée nol du Plan Loc¡l d'Urbanl¡me (PLU) : Mise ò disposltlon du public et définltion
de¡ modalités de concertation

VII la délibération du conseil municipal en date du 22 Octobre 2013 approuvant le Plan Local
d'Urbanisme (PLU);

VU le code de I'urbanisme et notamment ses articles L 153 -45 à L 153-47 ;

VU I'arrêté du Maire no 23-2018 du 05 Février 2018 qui prescrit la modification simplifiée
nol du PLU;

VIJ le projet de modification simplifiée no I du PLU concernant la suppression de
I'emplacement réserì/é no 19, annexé à la présente délibération ;

V[I I'avis de la commission 2 < Urbanisme, Travaux et développement dr¡¡able >>, réunie le
20 féwier 2018,

Le Conseil municipal, rprès en svoir délibéré,

A I'unenimité,
POUR: 24

DECIDE de fixer les modalités de la mise à disposition et de la concertation comme suit :

- Iæ projet de modification simplifiée nol du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune
de Fleury d'Aude en vue de supprimer I'emplacement réservé no 19 est mis à la disposition
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I[.Átï LOCAL D'I'nIATü!}II DI ILTI,IY D'AUDtr

ModificatÍon simpliliée no I

.gftrrbr - I'qb - I'qlmî tbsú at 19

N(,E//CßJTT$'Tf.rrA'1l''T
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AoProuvé Par le conseil
Munic¡Pat sulvant délibératlon

Or.

N" .ù..............,...,..
Lo Malro,
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I¿ commune de Flcury d'Aude a par arrêté du Maire enclenchée une procédure de
mod{ìcation de son Plan Local d'Urbanlsme (PLU) qfln de supprìmer l'emplaeement résemé
(ER) n' 19 pour la constructíon d'équlpement publlc sur la parcelle cadastre BR no 81,

CAI'NE LÉGAL

Dóflnltlon do lr prooóduno :

Tout changemcnt au PLU doit fairc I'objct d'uno procédurc définic ot ancadréo par le Code dc
I'urbanismc on fonction do sa natuft et de scs sffets sw les documcnts d'urbanisme.

S'agissant du projct portant sur la suppression d'un emplacement réservé.

Ce t¡pc dc projct ne répond pas à la définition dc < la révision >, énoncéc à I'article L 153 -
3l du Code dc I'r¡rtanismo, car il nc visc pas :

- La changønont dos oricntations définios par le projct d'aménaganent ot do
développernent durables ;

- La réduction d'un cspacc boisé classé, uns zone agricolo ou r¡ne zone natr¡¡elle ct
forrstièrc;

- La réduction d'uno protootion édictóe on raison des risques de nuisancg dc la
qualitó dos sitos, des paysagos ou dcs milieux naturels, ou d'une évolution de
naturc à induirc de gnvos risqucs dc nuisanco.

Le proiet correcpond dè¡ lorc I une << modlflcedon D en rpplicrtion de I'rrticle L 153 -
36 du Code de I'Urbrnisme.

Cependant, ce prcjet nc peut êhe entendu cotnmo une modification de droit commun, car il
n'enhe pas dans le champ d'application de I'artiole L 153 - 41 du Code de I'Urbanisme.
En cffet, il n'a pas pour objct de :

Majorcr dc plus de 2ú/o les possibilités de conshuction résultanl dans une zone,
de I'application de I'ensomblc dos règles du plan ;
Diminucr ocs possibilités dc oonsuuirc ;
Réduiro la surface d'tme zono urbaine ou à urbaniscr.

Au vue de ce qui précède ie projet de modification correspondant en la suppression dc
I'crnprisc d'un cmplacmcnt réscrvé no 19 relèvo du champ d'¡pplication de I'article L 153 -
45 du Code de I'Urbanismerelatif à la < modification simpliñée >.
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Modìllcation slm nïlîée

Par anêté du Mai¡s no 23-201E du 05 févrior 201E, la communo do Flerny d'Aude a prescrit la
modification simplifiée du Plan l¡cal d'Urbanisme.

Pou mctFe cn Guwo la procédurc dc modificstion simplifiéc, il cst rappclé que I'artiolc L
153 - 45 du Code de I'Urbanisme impose à la commune de Floury d'Audc, oompétent cn
matièro de PLU, do délibércr sur les modalités do misc à dispositíon du projot dc modification
simplifiee.
Cotte délibération a étó prisc par lc Consoil Municipal lo 27 fér¿rior 2018.
Iæ projet de modification, I'exposé dc ses motifs ot, le oas échéant, los avis ómis par les
pcrsonnes publiques associóos, sont mis à disposition du publio pondant un mois, dans les
conditions lui pcrmethnt de formuler scs obscrvations.
Ccs obscrvations sont cnrcgishéos ot oonscrvéos.
A I'issuc do cette prooédurq lc bilan dc la mise à disposition sora prósontó dovant lo consoil
munioipal qui en délibàera.
Iæ projet do modification simplifiée, éventuellønent modifié poru tenir comptc des avis émis
ot dcs obscnvations évontucllcs, scra alors approuvé par le conseil municipal et tenu à
disposition du public.

Intéeratíon dans le Plan Incal dc I'Urbanís;,c
Ls Plan Local de I'Urbanisme de la commune de Fleury d'Aude a été approuvé par
délibération du 22 octobrc 2013,
La présente modification simplifióe du PLU de la communs do Floury d'Audg relativc à la
supprcssion dc I'cmprisc au sol do I'ermplaccûl€rit réscrvé (ER) n' 19 ost intitulée
< modlflcrdon simpltlléc nol n.

OSJET I'E I.I MOOIFICATION SIMPT,IFTÉE ET f,trcSÉ NES UOTIFS

L'emplacøncnt no 19 a été créé par délibération du 22 Octobrc 2013.
Il répondait alors à la nóccsgité do < oréer dcs oquipøncnts publics sur la parccllc cadasbéo
soction BRno 8l en zone UDB à Saint - Pione la mer.
Lo propriétairc do la parcellc BR n" 8l à exsrcer son droit de dél¡isssmont et a mis cn
dqncr¡rs la Commturc do Floury d'Aude d'acquérir dc son bion on Ootobro 2014.
Dos négociations ont cu licu mais n'ont pas abouti à un accord sru le prix d'acquisition.
Par courricr du l'Décembre 2015, la Commune a renoncé à son enrplacoment réservé et lc
jugc d'cxpropriation nn¡ pas était saisi. L'emplacement róscrvé nc produit plus d'cffot à
f égå¡d du propritairc qui a mis en døneure la collectivité d'acquérir ccttc parccllc.
L'emplacement réscrvé no 19 n'étant plus opposablc au propriétaire, colui-ci n'a dès lors pas
licu d'êho. Le zonage UDB dc cctte parcolle (BR no 8l) rcstc inchangé.
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Exlwlt da Tahlsau úes Enolaceaßnl$ ,'êssrvds,

&lenMb:

t6
Pido c¡æhblo ct piótonno, 5rn dc
lr¡nn lc long ù crmping dc
Pi¡mnah¡.

l49292Íf Communc

t7

Exuloi¡ç oru dc pluis, ¡i¡c do
ú¡tiom¡not, équlpanont
publlcs ltóc ò l¡ nrcr, conür lo
c¡¡noimdcPi¡rvæho¡.

4 393,E8 mr Commur

l8

Pl¡b c¡æhblo d'ønprioc
ftnciùro do l0¡r do lrrg!, doprt
ct d'n¡ho do lr dn¡æ ffi Srint
Picto st lc don¡inc do Rlvièrt
lo Bg ¡ur h druiûo dt¡ c;hmin
ættnl o0tå mcr cilrt¡! Riviùr lc
bo d le ooi¡c¡cnt do lr RI)
71t.

ló6 l¿00,76 mr Communc

l9
(lüm d'équ¡pcnm
pubtiq prodlc tl, Sætioa
BR. Avenuc doe 0rni¡r¡os.

1293,39mt Commu¡¡

20
Voio do li¡i¡on qrbo lo Bd du
Cutþu of I'Avøn¡c dc
Ooól¡nd 116 m d'auoriæ).

4 239,58 m¡ Commuro

2t
Crúrtion d'u¡re voirio cnbs
Bd du Crnþu ot la
mnr¡ao&Nubor¡nc

1856,92mr Commuo

x2
P¡offiftm ot mirc a wlour du
¡oc.hc I I'nrûóg do S¡int Piorc
l¡ Mccôté N¡¡tmno Pl¡¡a

266,06m¡ Communc

n
Li¡iæn piåonrc rrùo l¡ n¡c
Jo C¡n4 ct l¡ n¡c fu
Goólct{Ge

89,0E m¡ Comm¡no

2t
Liri¡on piúûomc do l¡ Conbc
dif rChurp du ¡ldc Nord¡D
¡voo lc Bil du Crnimu.

200,63 lf Connr¡ns

ü

a
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Modißcetlon nrol¿tde :

16
Pirtc cyohblc ot plóionng 5m do
lrr¡atr lc long du omrpin¡ dc
Pi¡¡ntætr¡.

1492,92m2 Communo

t7

Exutoi¡c cr¡ do pluio, ain dc
otrtionnanat équipcmat
publlcr lió¡ t l¡ mc, oonûu lo
cmmin¡do Pi¡cw¡clrc.

¡t 399,EE m¡ Commr¡no

IE

Pi¡ûs cychblo d'ønpriro
fonaiho do lOm dc lrrgo, do put
É d'¡¡¡üc dc h dn¡æ crür Saint
Picr¡ d lc dom¡ino do Rivitc
lo B¡¡ n¡¡ l¡ d¡oitc dr¡ ctrcnrin
ætucl oOtó rnor cntr Riviòm lo
br¡ ot lo cmi¡cncrt dc l¡ RD
?18.

16ó 140,7ó m2 Communc

20
Voio do liri¡on anho lo Bd du
Crnigou ct I'Avmuo do¡
Goólmd (16 m d'anrçico).

4ã19,58 mr Commr¡no

2l
Crúrüon d'r¡nc voi¡ic mho
Bd du Cmþu st l¡
oonrmunc do N¡¡ùonno

I t56,92 nf Comm¡¡ne

2:¿

P¡obcûim st rniæ a vdqr du
tochc I I'm¡óc dc S¡int Pionr
l¡ McraOtéN¡tomoPlua

266,06m. Communc

23
Liai¡on piótonnc obc l¡ n¡o
J¡n Crmp ot h ruo dos
Ooól€tbr.

t9,08 tt' Communc

21
Li¡i¡on piåonno dc h Cornbo
dito <Ctry du grrdc Nordu
rvtclcBd dr¡Curi¡ou

200,63 mt Commr¡no

ü
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Itrrrr'- tt Dæler h PLU concvrn&s oar lo modlflcatlon slmollflé¿

Drú h doc-ú d'¡pprobrtlon :

- t npoÉ d. nûúl.lûtlon du ?lU omplttl p¡r at¡ mthrfutlflcrütr qul aplqn lr
modf,c¡tfon lntrcdul¡ drn¡ h aûr dr cm pmolûm.

- Ldüd.rontrt.2dt¡.
- l,,r t¡bhru dr¡ cnphanrn¡B tú¡.nú (9.11 nr modlflÓ.

L.t fitrt¡ Clolon¡tlì¡tlrl¡¡ du tt$ rppr¡r¡u| þ 2il Ocbbn 20lil ¡¡ ¡ront prc modlfiÚrl.
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du public pour une durée de trente-quatre (3a) jours consécutifs, à compter du mercredi 21
mars 2018 au lundi 23 avril2018 inclus.

- Le projet sera notifié à Monsieur le Préfet et aux Personnes Publiques Associées avant sa

mise à disposition du public.

- Le dossier du projet de modification simplifiée no I et l'exposé des motiß seront mis à la
disposition du public comme suit : au Service Urbanisme de la Mairie de Fleury d'Aude, du
mercredi 2l mars 2018 au lundi 23 avril2018 inclus, de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17H00.
Le dossier sera également consultable sur le site internet de la commune:
http://www.communefleurv.fr/vie-locale-/les-services-de-la-mairie/urbanisme.

- Un registre permettant au public de consigner ses observations sera ouvert aux mêmes
lieux, jours et plages horaires que ceux indiqués ci-dessus. Des remarques pounont être
faites pendant la durée de la mise à disposition sur I'adresse mail suivante :

urbanisme@communefleury.fr et par courrier adressé à : Mairie de Fleury d'Aude - 32 bd
de la République - 11560 FLEURY D'AUDE.

- A I'expiration du délai de mise à disposition du public prévu ci-dessus, le registre sera clos
et signé par le Maire.

- Un avis au public précisant I'objet de la modification simplifiée no 1, le lieu, les jours et
heures où le public porüra consulter le dossier et formuler des observations est publié, en

caractères apparents, dans un journal diffusé dans le département et afïiché en mairie. L'avis
est publié huit jours au moins, avant le début de la mise à disposition du public et affiché
dans 1e même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition. L'avis et le dossier mis
à disposition seront consultables sur le site internet de la Commune.

- Un avis au public precisant I'objet de la modification simplifiée no 1, le lieu, les jours et
heures où le public powra consulter le dossier et formuler des observations est publié dans le
magazine d'information de Fleury d'Aude, Saint Piene La Mer, les Cabanes de Fleury < Du
vignoble à la mer >.

- La présente délibération fera I'objet d'un affichage en mairie durant un mois.

- A l'issue de la mise à disposition, le Maire en présente le bilan devant le Conseil
Municipal qui doit délibérer et adopter le projet éventuellement modifié pour tenir compte
des avis émis et des observations du public par délibération motivée.

Fait et délibéré à Fleury d'Aude,les jour, mois et an que dessus.-

Pour copie conforme -
Le Maire
Guy SIE

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu de la légalité le : ! rnc'^-c 'r 9o tX

et de la publication de Fleury d'Audc lc l 9 rno,os 90 tt
tæ Maire
Guy SIE

Conformém€nt aux articles R42l-l et R.421-5 du Code de la Justice susceptible de fairc
I'obja d'un rccours contentieux dcvant le Tribual Administratif de Monþellicr, dans un
publication.

deux à compter de sa


