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RÉPUåLIqU8 ËRANçÀISE

pnÉrs'r DE L'AUDE

Narbonne, le 0 I février 20 1 7

Direction
DépaÉemeniale des
Territoires et de la

Mer

Aude

Service
Aménagement
Territorial
Est et
Maritime

Adresse :

Rue du Pont de lAvenir
BP 813

lXlOB NARBONNE cedex

téléphone :

04 6B 90 22 00

télécopie :

04 ô8 32 51 13

couniel:

ddFn@aude.gowfr

MAIRIÉ 
DÉ

10$Ëu, 101?

Monsieul Guy SIE
Maire de Fleury c1'Aude
Hôtel cle Ville
4, boulevarcl de la
République
11560 FLEUTTY D'AUDE

objet: Autorisation d'implantation d'un Poste de secouni à la place clu lot no9 aux cabanes de Fleury.

références : lfiþV/courrier du 17 janvier 2017

afiaire suivie pu :Stéphan Bousquet
téI.:04 689022 00 fax :04683251 13

couniel : stephan.bousque@aude.gouv.fr

Monsieur [e maìre,

Par courrier susvisé, vous souhaitez implantor le poste de secouts de la plage des Cabanes à

I'emplacement du lot de plage no9.

Vous me confirmee par la présente que vous renoncez à i'exploitation de ce lot de plage en tant que lot
proprement dit.

En conséquence, jo vous donne mon accord, au titre de la domaniaiité publìque, pour f impimtation du

poste de secours projeté.

Par ailleurs, Ie lot no 9 sera déplacé ou supptùné lots cl'un prochain avenant à la conccssion c1e plage.

.le vous prie de croi¡e, Monsieur le Maire, à I'assurance de ma considét'ation distinguée.

9r,* .n-Åt.n.{r,*"*f
-/

Le Chef cle Service

Aménagement TÞrritorial Est et Maritíme

TRICOIRE

Copie à: clossier - chrono
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Les Cabarres de Fleury

Fleury d,*11"*ç Saint-Pierre La Mer, le 17 janvier 2017

Monsieur le subdivÍsionnaire
D.D.T.M.
Service Aménagement Territorial Est et maritime
Rue du pont de I'Avenir
11100 NARBONNE

Dossíer saívì pør : Søndríne Mødern
Fonction : Responsable du pôre vie des quartiers-vie saisonnière
Occupation du domaine public
Tel : 04-68-49-86-04
Adresse nøil : sandrine@communefleury.fr
N/Réf : SM/GS/20|7
Mairie Annexe de Saint-pierre La Mer

OBJET : Implantation poste de secours plage des cabanes de Fleury -

Monsieur le subdivisionnaire

Je reviens vers vous suite à I'affaire visée en objet qui consiste à l,installation d,un poste
de secours démontable ainsi qu'à la réalisation ã'u.r 

"untonnement 
à bateaux sur la ptug"

des Cabanes de Fleury.

Pour des raisons de sécurité, afin que les surveillants puissent jouir d'une vue dégagée de
la zone da baignade, il a eaé décidé d'implanter le posìe de secours sur le DpM, en lieu et
place d'un lot de plage défini par la concession (lot n'9). Ainsi, pour pennettre la
réalisation de cet équipement public, je vous informe que nous renonçons à exploiter ce
lot.

Vous souhaitant bonne réception de la présente,

Je vous prie d'agréer, Monsieur le subdivisionnaire, l'expression de mes sentiments
distingués.

Le Maire /

Guy SIE

Département de l'Aude n Mairie ele Fleury ' 1'1560 Fleury d'Ar:de
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