
COMMLINIE DE FLEURY D'AUDE

PROJET D'INSTALLATION D'LIT{ POSTE DE

SECOURS ET D'UN CANTONNEMENT A BATEAI'X

DEMONTABLES SUR LA PLAGE

DES CABANES DE FLEURY

NOTE DE PRESENTATION PRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R 123-8 DU CODE
DE L'ENVIRONNEMENT MENTIONNANT LES TEXTES QUI REGISSENT L'ENQUÊTE

PUBLIQUE EN CAUSE, LA FACON DONT ELLE S'INSERE DANS LA PROCEDURE
ADMINISTRATIVE RELATIVE A L'OPERATION CONSIDEREE, LES DECISIONS
POITVANT ETRE ADOPTEES A SON TERME, I'AUTORITE COMPETENTE POUR

PRENDRE LA DECISION ET LES AUTRES AUTORISATIONS NECESSAIRES POUR
REALISER LE PROJET.
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La présente note concerne I'enquête publique relative à la dernande du :

Permis d'aménaser PA/PC 011 14517 L0001

Demandeur:
Représentant
Adresse :

COMMTINE DE FLEURY D'AUDE
Monsieur Guy SIE, Maire
32,bd de la République
11560 FLEURY D'AUDE

Date de dépôt : 10 févner 2017

Proiet de :

DOCUMENT D'URBANISME
Le territoire de la Commune de FLEURY D'AUDE est couvert par un Plan Local d'Urbanisme
(PLU) approuvé le22 octobre2013-
Le terrain du présent projet est classé en zone NS du PLU

DEMANDE D'EXAMEN AU CAS PAR CAS :

Le dossier de dernande de Permis d'aménager PAÆC no 0l I 145 17 L0001 ne relève pas de la
rubrique 14 de la nomenclature des études d'impacts (R 122-2 du code de l'Environnement) qui
vise spécifiquement le 2 et 4 de I'article R 121-5 du code de I'urbanisme, il n'est donc pas soumis à

oxamen au cas par cas. Il doit toutefois faire I'objet d'une évaluation d'incidence NATURA 2000.

EVALUATION D'INCIDENCE NATURA 2OOO :

Le dossier de demande de Permis d'aménager PA/PC no 011145 17 L0001 comporte une

évaluation d'incidence NATURA 2000 réaliséepar le bureau d'étude, AZUR ENVIRONNMENT.
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TExrE REGTSSANT L'ENouÊrn punlrour

La présente enquête publique est relative aux opérations susceptibles d'affecter I'environnement.

Cette enquête est régie par :

- Les articles L.I23-I et suivants du Code de I'Environnernent
- Les articles R. 123-2 et suivants du Code de l'Environnement.

Conformément à l'article L. 123-l du Code de I'Environnement, les décisions portant sur des
travaux, ouvrages et aménagements soumises à des dispositions particulières font I'objet d'une
enquête publique.

N DE L'EN TE PUBLI DA¡IS LA PROCED
RELATIVE AU PROJET
Organísatíon de I' enquête publique

C'est au Maire qu'il appartíent d'ouvrir et d'organiser l'enquête publique.

Le Président du Trtbunal Administratif,, saísi par le Møire, procède à la désignation dans un délai de 15 jours avant
I'enquête du commissaire enquêteur et de son suppléant.

Dès la désignatíon du commissaire enquêteur, Ie Mqire lui adresse un dossier complet soumß à enquête publique.

Il porte à lq connaissance du public, par arrêté :

L'objet de l'enquête, (c'est à dire la nature du projet soumìs à l'appréciaîion du public), sø locqlisatton, la
dqte d'ouverture de l'enquête et sa durée.

La ou les décisions pouvant être adoptées ctu terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la
décision d' autorisation ou d' approbation

Le public pourra consulter le dossíer d'enquête et présenter ses observations sur le regßtre ouvert à cet ffit,
aínsi que les jours et heures où le commíssaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoír
ses observations ainsi que les lieux où, à l'issue de I'enquête, le public poulya consulter le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur.

Les noms et qualités du commissaire enquêteur.

L'identité de la personne responsable du projet, plan ou programme ou de I'autorité auprès de laquelle des
informations peuvent être demandées.

Toute personne peut sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique auprès de
l'autorité compétente pour ouvrir et organiser I'enquête dès lø publication de I'arrêté d'ouverture de I'enquête.

Publicíté de l'enquête publique

Le Maire publie un avß, rédigé en termes simples et clairs, portant à la connaissance du public les indications
contenues dans Ia décision portant ouverture de l'enquête.

Cette information doit, pour assurer la meilleure publicité possible, être publiée en caractères apparents 15 jours au
moins avant le début de I'enquête et rappelée dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux locaux
dffisés dans le département concerné.

Quinze jours précédant l'enquête et pendønt toute la durée de cette dernière, cet avis est publié par voie d'ffichage et
éventuellement par tout autre procédé, døns la commune de l'opération.
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L'avis d'enquête est égalernent publié sur le site INTERNET de la Commune de Fleury d'Aude
www.communefleury.fr.

Enfin, dans les conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, íl devra être procédé, par les soins du maître
d'ouvrage, à l'ffichage sur les líeux prévus pour la réalisation du projet.

Cet ffichage doit être visible de la vote publique et être conforme aux cqractérístiques et dimensions fixées par anêté.

Durée de I'enquête publíque

La durée de l'enquête ne peut ,être inJiárieure à un mois ni excéder deux mois, sauf suspension de I'enquête ou
réalisatíon d' une enquête complémentaire.

Elle peut toutefois être prolongée pour une durée maximøle de 30 jours sur décision motívée du commissaire enquêteur.

Déroulement de I'enquête publique

Pendant toute la durée de I'enquête, le publtc peut consigner des observations, propositions et contre-propositions sur
le regßtre d'enquête ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur.

Ces observations sont consultables dans les meílleurs délais par le public et communicables à Ia personne qui en fait Ia
demønde.

Le commissøire enquêteur peut auditîonner toute personne ou servíce qu'il lui paraît utile de consulter pour compléter
son informatíon sur le projet, pløn ou programme soumis à enquête publique.

Le refus éventuel, motivé ou non, de demande d'inþrmation ou I'absence de réponse est mentionné pør le commissaire
enquêteur dans son rapporL

Le commissaire enquêteur peut solliciter qu cours de I'enquête une réuníon d'inþrmation et d'échange avec le public,
en concertation avec la Prëfecture et le maître d'ouvrage.

En tant que de besoin, la durée de I'enquête peut être prolongée dans les condítíons prthtues à l'article R. 123-6 du
code de l'environnement pour permettre l'organisation de lø réunion publique.

Le commissaire enquêteur peut procéder à l'enregistrement audio ou vidéo de la réunion d'ínformation et d'échange
avec le public.

A l'íssue de I'enquête publique

A l'expiration du délai d'enquête, le registre est mis à disposition du commissaire enquêteur et clos par lui.

Dans les 8 jours, le commissqire enquêteur rends compte et communique ses observations écrites ou orøles par procès-
verbal de synthèse au responsøble du projet qui dispose de I 5 jours pour répondre.

Le commissaire enquêteur rédige ensuite ses conclusions ntotivées, en précisant si elles sontfavorables,favorables sous
réservés ou défavorables au projet.

Il dressera un rqpport d'enquête qui sera adressé au Maire, au Tribunøl Administratíf et au maître d'ouvrage dans un
délai de I mois à compter de la date de clôture de l'enquête.

Le rapport est tenu à la disposition du public dans la mairie de la commune concernée par le projet et sur le síte
INTERNET de la Commune pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.

Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durqnt I'enquête ainsi que des réponses
éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents quí lui ont été adressées.

Insertíon de I'enquête publique dans la procédure admínistrqtíve

L'enquête publique est l'avant dernière 'ltape de la procédure administrative du projet.
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COI\SULTATIONS NECESSAIRES :
Avant de soumettre le permis d'aménager valant permis de construire, le service instructeur a

consulté les personnes publiques et services suivants :

- LaDirection Departementale des Territoires et de la Mer (DDTM) :

. Service Urbanisme Environnement et Développement des Territoires,

. Service Prévention des Risques

. Service Aménagement Territorial Est et Maritime
- La Communauté d'Agglomération du Grand Narbonne
- LaDirection Régionale de l'Environnement, de I'Aménagement et du Littoral (DREAL)
- Le Conservatoire I'Espace Littoral et des Rivages Lacustres

DECISION PO ETRE ADOPTEE AU TERME DE L'ENOTIETE
Un arrêté portant sur la demande de permis d'aménager valant permis de construire sera déliwé à la
Commune de Fleury d'Aude.

C OI\CERTATIO¡{ PRJALABLE
Le public n'a pas encore été concerté pour donner son avis sur ce projet.

En annexes, sont rappelés les textes législatiß et réglementaires pour cette procédure

Fait àFleuryd'Aude, le åo o {oAw &+

Le MAIRE,
Guy SIE
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ANNEXES

Artícle R122-2
. Modirté par Dëge-t n'2_017-626 du 25 qvi22LZ_,qttl

< I. - Les projets relevant d'une ou phrsieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une
ëvaluation environnementale, defaçon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. !22-Ì. en
þnction des critères et des seuils précísés dans ce tableau.

A titre dérogatotre, les projets soumis à évaluation environnementale systématique qui servent exclusivement ou essentiellement à la
mí,se au point et à l'essai de nouveaux procédés ou de nouvelles m¿ithodes, pendant une période Ed ne dépasse pas deux ans, þnt
I'objet d'une évaluation environnementale après examen au cas par cas.

II. - Les modifications ou extensions de projets déjò autorísés, quiþnt entrer ces derniers, dans leur totalíté, dans les seuils
éventuels fixés dans le tableau annen! ou qui attetgnent en elles-mêmes ces seuils þnt I'objet d'une ,lvaluation environnementale ou
d'un examen du cas par cas.

Les autres modifications ou ertensíons de projets soumis à â¡aluatíon environnementale systématique ou relevant d'un examen au
ccts par cas, quí peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à Øcamen au cas par cas.

Saufdisposítíons contraires, les trøvaux d'entretten, de maíntenance et de grosses réparations, quels que soíent les projets auxquels
ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale.

III. - Lorsqu'un même projet relève à la þis d'une ,lvaluation environnementale systémarique et d'un examen au cas par cas en vertu
d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d'ouvrage est dispensé de suivre la procédure préwe à l'article R 122-3.
L'étutde d'impact traite alors de l'ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou
d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous du seuíl de l'examen au cas par cas.

IV. - Lorsqu'un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annex,á, une évaluation environnementale est requise dès lors
que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l'une des rubriEtes øpplicables. Dans ce cos, une seule évaluation
environnementale est réalísée pour le projet.

NOTA:

Le décret n" 2016-l I I0 a été pris pour I'applícation de I'ordonnance n" 2016-1058 dont I'article 6 prévoit que < Les díspositions de
la présente ordonnance s'appliquent :
- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du ler
janvier 2017 ;
- aux proiets faisant l'objet d'une évafuation environnementale systématique pour lesEtels la prernière demande d'autorisation est
dëposée à conpter du I6 nai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autoríté compétente est le maître d'ouvrage, ces dispasitions
s'øppliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour ù,t sLrième mois suivant la publication de la
présente ordonnance ;
- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête p,tblique ou l'avis sur la mise à
disposítion du public est publié après le premier jour du moís suivant la publication de la présente ordonnance. >>

Extrø¡t de l'Annexe ù l'ørtícle R122-2
Modifié

CATÉGORIES
de projets

PROJETS
soumis à évaluation enviro nnementale

PROJETS
soumis à examen au cas par cas

14. Travaux, ouurcrges et
aménagements dans les espsces
remarquables du littoral et
mentíonnés au 2 et att 4 du R. I 2 l-5
du qpde clsJ_Jltþt!4Åate.

Totts travaux, ouvrages ou aménagements.
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NOTA:
Le décret n" 2016-l I I0 a été pris pour I'applieatíon de l'ordonnance n" 2016-1058 dont I'article 6 prévoit que " Les dispositions de
la présente ordonnance s'appliquent :
- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen a.u cas pa.r cas est déposée ò compter du I er
ianvíer 2017;
- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est

déposée à compter du I6 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions
s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouyerte à compter du premier jour du síxíème mois suivant la publication de la
présente ordonnance ;
- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organísation de l'enquête plblique ou l'avís sur la míse à
dtspositíon du public est publié après le premier jour du mois suívant la publícation de la présente ordonnance. "

(l) Au lteu de lire' R. 122-10', íl convíent de lire " R. 122-4 '.

Artícle Rl21-5
. Cré,á par Dëcret n"2015-IZAS ¿tt ZA ¿¿cemøre ¿

< Peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à (article L. I 2 l-2-4, dans les conditions prévues par cet article, les
aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dënaturent pas le caractère des sites, ne

compromettent pas leur qualité architechtrale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
I" Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à I'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonníers et
cyclables et les sentes équestres ni ctmentés, ni bìtumés, les objets mobiliers destinés à l'acateil ou à l'information du publÌc, les
postes d'observation de lafaune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécarité tels qtte les sanitaíres et les
postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indíspensable par l'importance de Ia fniquentation du public

2" Les aires de støtionnement indispensables à Ia maîtrise de lafréquentation automobile et à la pnlventíon de la dégradation de ces

espaces par la résorption du statíonnement irrégtlier, sans qu'il en résulte un accroíssement des capøcités effectives de

stcttionnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre ímplantat¡on ne soit possible ;
3" La réfection des bâtíments existants et l'extension limitée des bâtíments et instøllcttions nécessaíres à l'exercice d'activités
économíques ;
4o A l'exclusion de touteforme d'hébergement et à condition qu'ils soíent en harmonie avec le site et les constructions existantes :
a) Les aménagements nécessaíres à I'exercice des activités agricoles, pastorales etþrestières dont à. laþis la surface de plancher et
l'emprÌse au sol au sens de l'article R. '12û-Í n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;
b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchylicultttre, de saliculture et d'élevage d'ovíns de prés salés, les

constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement ímplantées dans ces

zones, à lø condition que Leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
5o Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au
titre de la loi du 3t décembre I913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-l et L. 341-2 du code de
l'environnement.
Les aménagements mentionnés øur 1", 2o et 4" du présent article doivent être conças de manière à permettre un retour du site à
l'état naturel. >

Artícle Ll23-1
t Modifr.é par Onlonncìnce n"2tl6-1C60-du 3 aotit )016 '¿rt. 3

< L'enquête pttblique a pour objet d'assurer l'inforrnation et la participation ùt public ainsi que la prise en compte des intérêts des

tiers lors de l'élaboration des décisions sltsceptíbles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. l2i-2. Les observations et
propositions pawenues pendant le délai de l'enquête sont prises en consídération par le maître d'ouvrage et p*r l'autorité
compétente pour prendre la décision. >

Artícle R123-2
. Modtfé par Decret n"2Al !-2018 du )9 dëcenbre 201 I Jtrt. 3

Les projets, plans, programmes ou décisions mentionnés à l'articie L. i ) 3-2 þnt l'objet d'une enqtÉte régíe par les dispositions du
présent chapitre préalablement à l'interventíon de la décision en vue de laquelle l'enEête est requíse, ou, en l'absence de

disposítions prévoyant une telle décision, avant le commencement de la réalisation des projets concernés.

A ce titre et conformément à I'article R. 123-8 du Code de I'environnement, le projet
d'installation d'un poste de secours et d'un cantonnernent à bateau sur la plage des Cabanes de
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Fleury est soumis à enquête publÍque au titre de I'article L 121-17 du code de I'urbanisme relatif à
la loi Littoral.

Artícle R123-8
. Modifié par ÇéçI9!.t::?Qï-626 du 25- svril ?0 i 7 ' art... 

-4-

< Le dossier so umis à I'enquête publíque comprend les pêces ef avrs exigés par les législations et réglementations applicables au
projet, plan ou programme.

Le dossier comprend au moins :

1" Lorsqu'ils sont requis, I'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnemenfales ef son résumé
non technique, et, Ie cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au lV
de fañicle L. 1221 ou à l'a¡ticle L. 122-4, ainsi que l'avis de I'autorité environnementale mentionné au III de I'article L. 122-1 et à l'article
L. 122-7 du pnêsent code ou à I'aÍticle L.. 10i!4:6 du co ;

2" En I'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d'examen au cas par ças par l'autorité
environnementale ne soumettant pas Ie projet, plan ou prcgramme à évaluation envíronnementale et, lorsqu'elte est requise, I'étude
d'incidence environnementale mentionnée à fañicle L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentat¡on précisant les
coordonnées du maître d'auvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, Ies
caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des princípales raisons pour lesquel/es,
notamment du po¡nt de vue de Ienvironnement, le projet, plan ou programme soumis à enguête a été retenu ;

3" La mention des fexfes qui régissent I'enquête publique en cause et I'indicat¡on de la façon dont cette enquête s'lnsêre dans la
procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les déc¡s¡ons pouvant être adoptées au terme
de I'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisatíon ou d'approbation ;

4" Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de I'enquête, les avis émis sur
le projet plan, ou programme ;

5" Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de Ia concertation
préalable définie à I'article L. 1 21-1 6 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer
effectivement au processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à I'article L. 1 21-1 3. Lorsque aucun débat public ou lorsgue
aucune concertation prêalable n'aeu lieu, le dossær/e mentionne;

6' La mention des autres autorisations nécessafes po ur réaliser Ie projet dont Ie ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance.

L'autorité administrative compétente disjoint du dossrer soumrs à I'enquête et aux consultations prévues ci-après |es informations dont
la divulgation esf suscepfible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au ll de larticle L. 124-5.

NOTA:

Le décret n" 2016-1 1 10 a été pris pour I'application de l'ordonnance n' 2016-1058 dont I'article 6 prévoit que Les dispositions de la
pré se nte ordon nance s' appl i quent :
- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels Ia demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1 er
janvier 2017 ;
- aux projets faisant I'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels Ia première demande d'autorisation est
déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est Ie maître d'ouvrage, ces diçosrTrons
s'appliquent aux projets dont I'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant Ia publication de Ia
présente ordonnance ;
- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêtê d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou I'avis sur Ia mise à disposition du
publ¡c est publ¡é après le premier jour du mois suivant Ia publ¡cation de la présente ordonnance.

Artícle LI21-17
. Créé par OAOOyUaUCt n"ZOt: du 23 :eøetnþre 2L!,i- tttJ.

< "L'interdiction prévue à l'article L=!|Jrjlne s'applique pas aux constructtons ou installations nécessaires à des services publics
ou à des activités économíques Øcigeant la proximité immédiate de l'eau.
La dérogation préwe au premier alinéa est notamment applicable, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires
et des deltas mentionnées à l'ort¡cle L. 32 1-2 à l'atterrage des canalísations et à leursjonctíons, lorsque
ces canalisations et jonctíons sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'qúkk l,-U!4-d!-çp!!e"J!e
l'énergte. Les techniques utílisées pour la réalisation de ces ouvrøges électriques sont soutewaines et touiours celles de moindre
impact environnemental. L'autorisation d'ocatpation du domaine public ou, à dëfaut, l'approbation des projets de construction des
ouvrages mentionnée au Io de l'article [.12j:L Ldu même code est refusée si les canalísations ou leurs jonctions ne respectent pas
les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbatíon peut comporter des prescríptions destinées à réù.dre
l'ímpact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.
La réalísatíon des constntctions, installations, canalisatíons etjonctions mentionnées au présent article est soumise ò enquête
publíque rëalisée conþrmément au chapitre III du titre II út livre [er du code de l'environnement. ))
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