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coMMtssAtRE ENqUETEUR

Monsieur Christian MINE

Le présent rapport a pour objet :

r De décrire le projet d'installation d'un poste de secours et d'un cantonnement à bateaux
démontables sur la plage des Cabanes de Fleury d'Aude et son dossier d'évaluation des
incidences.

o De faire émerger ses contraintes et son impact sur l'environnement.
o De confronter l'intérêt général du projet aux enjeux environnementaux et aux intérêts

publics et privés.

¡ De relater les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'enquête.
o D'exposer l'analyse des observations recueillies, des réponses apportées par le maître

d'ouvrage ainsi que les éléments d'appréciation recueillis.

r D'émettre les conclusions et l'avis motivé conformément à la loi
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Destinataires du rapport d'Enquête

* Monsíeur le Préfet du Département de l'Aude

{. Madame la Présidente du Tribunal Administratif de

Montpellier

{. Monsieur le Maire de Fleury d'Aude
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Chapitre l-Généralité

Chronologie de l'enquête

07 /fL/fi Courrier du TA pour la désignation du Commissaire enquêteur

ß/LflL7 Réception du courrier de désignation par le Commissaire enquêteur

LTltULT Rendez vous en Mairie de Fleury d'Aude avec Madame Moreno, Assistante Rédactrice

lnstruction du dossier

LUIUI7 Réception du dossier et étude du dossier

23/LUI7 Etude du dossier évaluation des incidences Natura 2000

24/1UL7 Rendez vous en Mairie de Fleury d'Aude avec Monsieur Pichery, Directeur Services

Techniques et Madame Moreno, Assistante Rédactrice

Présentation du dossíer et visite sur le site

L5/12/L7 Vérification de l'affichage réglementaire sur les 3 sites de la commune de Fleury village,

Fleury les Cabanes, Saint Pierre la Mer

20/12/17 lere Permanence en Mairie de Fleury

O&/Oflß Pré rapport dossier enquête publique

09 l0L/L8 2eme Permanence en Mairie de Fleury

L5/0L{L8 Rapport enquête publique

Lg/Ot/18 Ultime vérification de l'affichage

22/0I/I8 3eme et derníère permanence en Mairie de Fleury

n/0f/78 Rédaction du rapport

25/0Llt8 Rédaction du rapport

26l1t/t8 Avis sur le dossier d'enquête publique et relecture

30l0tlL8 Remise du dossier et avis au Maire de Fleury d'Aude

ll-Objet de I'enquête
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L'enquête publique, relative au projet a pour objet d'éclairer et permettre à l'autorité administratíve
décisionnaire de donner une suite à la demande d'un projet d'installation déposée par la commune
de Fleury d'Aude.

A cet effet il a été nécessaire d'identifier :

r Le respect de la procédure
o La compatibilité du projet avec les documents d'urbanisme et d'environnement
o Les contraintes résultant des risques,
o La faisabilité économique du projet.

l2-Situation Géographique

Le site se trouve sur la commune de Fleury d'Aude dans le département de l'Aude, région Occitanie.

Cette commune const¡tue une entité originale alliant trois sites en tr¡angle ; Fleury d'Aude, le village

historique dans les terres, Saint Pierre la Mer la station balnéaire sur le Golfe du Lion et les Cabanes -
de-Fleury , l'ancien village de pêcheurs situé sur l'estuaire de l'Aude. Fleury d'Aude s'étend sur 5L,27
km2 et dispose d'une population de 4007 habitants quivoit sa population plus que décuplée en

période estivale.

Cette commune fait partie de l'intercommunalité Communauté d'Agglomération < Le Grand

Narbonne r composée de 37 communes et une des communes du parc naturel régionalde la

Narbonnaise en Méditerranée.

Le terrain se situe sur le domaine public maritime concession plage des Cabanes de Fleury lot no 9
d'une superficie de la parcelle cadastrale de 800 m2,la surface totale d'implantation est déposée sur
une superficie de 34,10 m2 .

l3-Contexte et historique du projet

Ce poste de secours préalablement installé sur la plage des Cabanes depuis 2 saisons bénéficiait d'un
accord tacite d'installation saisonnière par le Conservatoire du Littoral. En outre son implantation
permettait un accès facile des services de secours en cas d'appel d'urgence et un contrôle efficace

des zones de baignade par les personnels de service de ce poste de secours.

Une réunion de travail du Conservatoire du littoral sur rapport d'un de ces gardes et en présence de

la DDTM 11, du SMDA, et de la commune en date du 20 Avril 2016 ont constaté l'absence

d'autorisation administrative pour l'implantation de ce poste de secours et ses réseaux (électrique et
eaux usagées ) .Cette implantation a provoqué la destruction d'environ 100m2 de zone sensible

d'habitats dunaires.

De fait un courrier du 25 Avril 2016 du Conservatoire du littoral à Monsieur le Maire de la commune
de Fleury a signifié les décisions et obligations à tenir ultérieurement pour l'implantation d'un poste

de secours et d'un cantonnement à bateaux.
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A savoir :

o Remise à l'état originel de la parcelle préalablement exploitée
o Détermination d'une nouvelle zone d'implantation conciliant les enjeux naturalistes ou

paysagers et les nécessités de surveillance de baignade sur la zone.
o Poste totalement démontable y compris plots et fosse
o Présentation d'un dossier d'évaluation des incidences Natura 2000
. Dépôt d'un dossier de demande de permis d'aménager qui devra être soumis à enquête

publique

La commune de Fleury d'Aude a procédé au dépôt d'une demande de permis d'aménager valant
permis de construire no 011 t45 2OL7 le 10 Février 2O17.

Le conseil municipal lors de sa réunion du 18 Mai 2OL7 auhorise Monsieur le Maire à engager la

procédure d'enquête publique relative au projet d'installation d'un poste de secours et d'un
cantonnement à bateaux sur la plage des Cabanes de Fleury.

l4-Situation Réglementaire

¡ L'enquête s'appuie sur les dispositíons combinées des articles du code de l'urbanisme et du

code de l'environnement
o Article LL2L-L6 du code de l'urbanisme
r Article LL2L-17 du code de l'urbanisme
o Article LL2L-23àL2L-27, R121-51o du code de l'urbanisme
o Article L42t-I et su¡vants et R 421-1 du code de l'urbanisme
r Article R 122-2 du code de l'environnement modifié par décret no 2OL7-626 du 25/O4/20L7
o Article R 121-5 du code de l'urbanisme
r Article LL23-L et suivants et R123-5 du code de l'envíronnement, les décisions portant sur

des travaux d'ouvrages et d'aménagements soumises à des dispositions particulières font
l'objet d'une enquête publique

o Extrait de l'article Lt23-t < l'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la
participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration
des décisíons susceptibles d'affecter l'environnement ment¡onnées à l'article L 123-2 .Les

observations et proposit¡ons recue¡llies au cours de l'enquête sont prises en considération
par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision >

o Article L 123-3 à L 123-19 : Procédure et déroulement de l'enquête publique. Partie

réglementaire Article R 123-1 et suivants : champ d'application de l'enquête publique.

Articles RL23-2àRL23-27: procédure et déroulement de l'enquête publique.
o Article 1123-8 du code de l'environnement, note de présentation mentionnant les textes qui

régissent l'enquête publique en cause, la façon dont elle s'insère dans la procédure

administrative relatíve à l'opération considérée, les décisions pouvant être adoptées à son

terme, l'autorité compétente pour prendre la décision et les autres autorisations nécessaires
pour réaliser le projet.

Rapport d'enquête publique sur le prolet d'installation d'un poste de secours et d'un cantonnement à bateaux démontables sur la
plage des Cabanes de Fleury d'Aude. Commissaire enquêteur: Christian Mine

Page B



Les Directives Européennes et la Charte de l'Environnement inscrites dans la constitution
dont l'article 7
Demande de permis d'aménager valant permís de construire sous le no 011 145 20L7 10005
et ses pièces complémentaires déposées le 10 Février 2017.
Délibération n0 69-2017 du 18 Mai 2O!7 autorisant le Maire à ouvrir l'enquête publique
relative au projet d'installation d'un poste de secours et d'un cantonnement à bateaux sur la
plage des Cabanes de Fleury.

Décision No E17000187/34 de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de
Montpellier délégué à Monsieur le Magistrat -délégué Hervé VERGUET désignant Monsieur
Christian MINE en tant que Commissaire Enquêteur.

l5-Choix du projet et du site

Potentieldu site

Exceptionnel et unique en raison de sa proximité avec l'embouchure de l'Aude se déversant dans la

méditerranée

Propice à l'afflux de résidents de la commune et des communes avoisinantes ainsi que des nombreux
touristes en période estivale dans un cadre réglementé d'accès et de stationnement

Facilitant les zones de surveillance et de baignade dans le cadre réglementaire du poste de secours.

Renforçant l'attractivité touristique de la plage < les Cabanes de Fleury D et ses équipements de base
à savoir camping, restauration, habitat principal et secondaire, capitainerie

Choix du projet

La commune de Fleury d'Aude a pris le part¡de respecter les contraintes liées à l'obligation qui luia
été faite de procéder au transfert du poste de secours avec la création attenante d'un
cantonnement à bateaux sur le domaine public maritime concession plage lot no 9 parcelle
cadastrale de 800 m2

La commune de Fleury d Aude a évalué les impacts économiques et financiers d'un tel transfert
création du poste de secours avec montage et démontage au début et à la fin de chaque saison,soit
du l" Avril au 30 Octobre.

A suivre trois photographies à savoir :

Photo numéro 1 : ancien site du poste de secours sur la parcelle du Conservatoire du Littorat.

Photo numéro 2 : chenal qui mène à la plage, en bas à gauche ancien site et à droite le nouveau.

Photo numéro 3 : nouveau site du poste de secours sur la parcelle du Domaine Public Maritime.
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16-Contrainte

La commune devra préalablement remettre la parcelle gérée par le Conservatoire du Littoral et

située sur des zones sensibles d'habitats en l'état initial car la précédente installation a provoqué la

destruction d'environ L00 m2 de cet habitat; cette remise en l'état intègre en surface les plots et en

partie immergée la cuve en béton étanche de 3 m3 .Ces travaux seront conçus de manière à

permettre un retour du site à l'état naturel.

ll est précisé que le projet ne nécessite pas d'étude d'impact au t¡tre des dispositions des articles L et

R 1L2-t du code de l'environnement mais la production des documents prévus par l'article R 123-8 à

savoir une étude d'incidence Natura 2OOO; en effet le terraín de la nouvelle implantation se sítue

dans la bande de 100m du rivage et en espace remarguable dans cette commune soumise à la loi

L¡ttoral.

17-Les effets recensés dans l'étude d'impact

Le dossier d'évaluation des incídences Natura 2000 permet d'observer les effets suivants

-la zone d'influence du projet comprend les zones qui peuvent être impactées par l'implantation et le

bruit du projet tant dans ses phases de montage et de démontage que par le public pouvant

fréquenter ce poste de secours .Cette zone est relativement faible à savoir un rayon de 50m.

-La forte fréquentation touristique et de loisirs crée de fait une forte vulnérabilité du site notamment

pour les oiseaux qui depuis se sont adaptés pour leur alimentation et leur reproduction.

-Le site d'implantation du poste étant la plage, nue de végétation, celui-ci n'aura pas d'impact sur les

sites Natura 2000; il n'y a donc pas de mesures de suppression ou de réduction à mettre en place.

-les annexes extraites de l'inventaire national du patrimoine naturel et datant de 2OL2 n'apportent

que peu d'éléments significatifs

l8-Compat¡b¡l¡té du proiet avec les schémas plans et documents

Le PLAN LOCAL D'URBANISME a été approuvé sur le territoire de la commune de Fleury d'Aude le

22 Octobre 2013.

Le terrain du projet est classé en zone NS du PLU
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Chapitre 2 - Organisation

Par décision NO E17000187 /34 Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Montpellier a

désígné Monsieur MINE Christian, Directeur des services Commerce et Tourisme à la CCI Artoís

retraité, en qualité de Commissaíre enquêteur chargé de la présente enquête publique.

21- Préparation

Une réunion préalable s'est déroulée le vendredi 17 Novembre dans les locaux du service urbanisme

de la Mairie de Fleury d'Aude en présence de Madame Marie Thérèse MORENO, représentant la

mairie,le dossier d'enquête étant réceptionné le mardi 21 Novembre à son domicile par le

Commissaíre enquêteur en courrier AR ;

Lors de cette réunion ont été étud¡és et proposés les points suivants :

Le contenu de l'arrêté et de l'avis d'enquête

Les modalités de déroulement de l'enquête

A définition du siège, des dates et de la durée de l'enquête

Les conditions de l'affichage et de la publication des avis d'enquête

Les conditions réglementaires et sa mise en æuvre de la dématérialisation et du

dépôt des observations par voie électroníque

Monsieur Guy SIE , Maire, a prescrit l'ouverture de l'enquête publique d'une durée de 32 jours

consécutifs du mercredi20 DécembreZOLT au lundi 22 Janvier 2018 inclus et se déroulant au service

urbanisme de la commune de Fleury d'Aude.

22-lnformation et Publicité

Deux avis au public ont été négociés, insérés et publiés dans la presse locale selon les usages et

conditions prévus par la réglementat¡on

Première Parution

Rapport d'enquête publique surle projet d'installation d'un poste de secours et d'un cantonnement à bateaux démontables sur la
plage des Cabanes de Fleury d Aude. Commissaire enquêteur : Christian Mine

Page 14



< le Midi libre > du vendredi 1"'Décembre et ( t'lndépendant > du vendredi 1"'Décembre

Deuxième Parution

< le Midi Libre < du vendredi 22 Décembre et rt l'lndépendant > du vendredi 22 Décembre

23.Constitution et lisibilité du dossier d'enouête

Le dossier est d'une très bonne lecture, complet et lisible

Le dossier d'enquête qui a été mis à la disposition du public comportait :

Pièce 1 Courrier du registre des délibérations municipales de la commune de Fleury d'Aude

DM 69-2017 portant sur l'ouverture de l'enquête publique

Pièce 2 Courrier de décision de désignation du commissaire enquêteur

Pièce 3 Note de présentation prise en application de l'article R 123-8 du code de l'environnement

Pièce 4 Dossier de demande de permis de construire et de permis d'aménager reçu au TA

En date du24/LO|2OL7

o PC1 Plan de situation
r PAl Plan cadastral
o PC3 I PA2O Coupe
o PC5/ PA19 Façades

o PC2 lPA3lPA4lPAl8 Plan de masse

o PC4lPA2 Notice
o PC7 Environnement proche
o PCB Environnement lointain
. Attestation système de collecte et de stockage des eaux usées

o Courriers DDTM Aude Service AménagementTerr¡torialEst et Maritime
o Courrier DDTM Aude Service Prévention des risques et Sécurité Routière

o Courrier DDTM Aude Service Urbanisme Environnement et Développement des

Territoires
¡ Note Le Grand Narbonne Service Eau Assainissement
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Pièce 5 Dossier d'évaluation des incidences Natura 2000

o Présentation du projet
o Carte de localisation par rapport aux sites NATURA 2000
o Définition et cartographie de la zone d'influence
o Présentation des sites NATURA 2000 concernées
r SIC Cours inférieur de l'Aude
o ZPS Côte Languedocienne
o lPS et SIC Basse Plaine de l'Aude
r Description des habitats et espèces NATURA 2000présents et potentiel sur la zone

o Analyse des incidences
¡ Destruction ou Perturbation d'espèces ou habitats d'espèces NATURA 2000

o Incidences cumulatives avec d'autres projets
r Mesure de suppression, réduction
o Conclusion
o Annexes

Pièce 6 Arrêté du Maire no259lL7 Prescrivant l'enquête publique

Pièces 7 Parutions officielles dans la presse

CHAPITRE 3 - Déroulement de l'enquête

3l-Durée et Dates

Conformément à l'arrêté du Maire no 259/L7 d'organisation de l'enquête, celle-ci d'une durée

totale de 32 jours consécutifs s'est déroulée du mercredi 20 Décemb re 2OL7 au Lundi 22 Janvier

2018 inclus.

32- Consultation du dossier

Conformément à la réglementation de l'enquête publique le dossier de demande de permis de

construire et de permis d'aménager, le dossier d'évaluation des incidences NATURA 2000 , les avis

des personnes publíques associés , les demandes et réponses des services concernés et un

registre des observations ont été mis à la disposition du public en mairie de Fleury d'Aude service

urbanisme pendant toute la durée de l'enquête.
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Au cours de cette enquête les administrés et les personnes intéressées ont pu consulter le dossier

papier réglementaire mis à leur disposition pendant les jours et heures ouvrables de la mairie au

publíc.

o Concernant la dématérialisatíon de l'enquête publique et conformément à l'ordonnance no

2016-1060 du 3 Août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information

du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur

f'environnement et conformément à l'ordonnance 20t7-8O du 26 Janvier 20L7 mettant en

vigueur ces dispositíons le 1"' Mars 2OL7 un dispositif de consultation du dossier numérique

a été mis en place à savoir :

¡ Mise à disposition du public d'un poste informatique en Mairie de Fleury d'Aude

¡ Possibilité de consulter le dossier sur le site internet de la commune

http:/www.communefleury.fr/vie-locale/les-services-de-la-mairie/urbanisme
r Le public a la possibilité de communiquer ses observat¡ons par voie électronique à l'adresse

mail suivante : urbanisme@communefleury.fr

33-Permanences

3 permanences destinées à recevoir le public ont été tenues par le Commissaire enquêteur

aux conditions de discrétion nécessaire à l'enquête en mairie de Fleury:

-le Mercredi20 décembreZOLT de th00 à 12h00

-le Mardi 9 Janvier 2018 de 14h00 à 17h00

-le Lundi 22 lanvier 2018 de th00 à 12h00

Constat de ces permanences :

Les conditions d'accueil du public ont été excellente de l'entrée en Mairie jusqu'au bureau

qui a été mis à dispositíon du commissaire enquêteur; disposant d'accès facile y compris

PMR et d'un bureau confortable avec matériel informatique.

Peu d'engouement pour ce projet de la part du public; un seul citoyen de la commune de

Fleury Plage des Cabanes lest déplacé .Ce citoyen a souhaité connaître plus en détails le

cantonnement à bateaux. Une autre personne souhaitant garder l'anonymat a présenté une

observation orale relative aux lourdeurs et conséquences administratives de ce projet

34-Visites et contrôles de l'affichage
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Préalablement au démarrage de l'enquête, le Commissaire enquêteur a rencontré Madame

MORENO Marie Thérèse, Assistante Rédactrice au service urbanisme afin de se faire

présenter le dossier avec ses enjeux et ses objectífs.

Après réception et première étude du dossier, une réunion et visite sur le site ont été

effectuées en présence de Monsieur Guy PICHERY, Directeur des services techniques de la

ville et Madame Marie Thérèse MORENO , Assistante Rédactrice au Service Urbanisme

Avant le démarrage officielde l'enquête publique le commissaire enquêteur, afin de

compléter sa connaissance du dossier, a effectué une nouvelle vísíte personnelle du site qui

lui a permis également de vérifier du bon affichage réglementaire de l'enquête.

L'affichage a été également contrôlé sur les 2 autres sites de cette commune à savoir la

Mairie et ta Slation Batnéaire de Saint Pierre la Mer.Un deuxième contrôle a été effectué en

fin de période d'enquête.

ll n'a pas été constaté d'irrégularités concernant l'application des prescriptions de l'arrêté et
de la réglementation de l'affichage en matière d'enquête publique.

35-Procès verbal des observations

o Considérant que le commissaire enquêteur a recueilli une seule observation sur le

registre lors de la 3eme permanence en Mairie

o Considérant que le commissaire enquêteur a recueilli une observation orale

¡ Aucune observation sur l'adresse mail à savoir urbanisme@ communefleury.fr mise

à disposition du public ; ni courrier et ce durant la période d'enquête.

¡ Ces faits ont été constatés à la clôture de l'enquête publique le lundi 22 Janvier

2018 à 12h00 et rapportés au maître d'ouvrage du projet à savoir Monsieur le Maire

de Fleury d'Aude

¡ Donc aucun procès verbal de synthèses des observations n'a été rédigé en raison de

défaut de contribution relative à l'enquête, que cela soit écrit ou oralement.

CHAPITRE 4-Observations et av¡s de personnes publ¡ques associées

4l-Recensement des observationp

ll n'a été constaté qu'une seule observation du public sur le registre et une observation

orale, aucune sur l'adresse mail prévue à cet effet et aucune par courrier

Relatif à l'observation orale, cette personne souhaitant garder l'anonymat, a relaté je cite :

<< les services administratifs pour leurs lourdeurs et leurs coûts sur les deniers publics

considérant cette procédure en cours était injustifiée et qu'un peu de bon sens aurait suffi >

Rapport d'enquête publique sur le projet d'installation d'un poste de secours et d'un cantonnement à bateaux démontables sur la
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Relatif à l'observation lors de la 3eme et dernière permanence par un résident de la plage

des Cabanes s'inquiétant du cantonnement à bateaux et pensant que celui-ci serait destiné

aux bateaux de plaisance, le commissaire enquêteur a précisé que ce cantonnement à

bateaux sera destiné uniquement aux canots de sauvetage des SMS et d'une surface faible de

72,5 m2 attenant au poste de secours.

Donc de fait il n'y a pas de délai à prévoir pour répondre aux observations par le maître

d'ouvrage.

42-Rappel des avis émis par les autorités consultées

Avis de la DDTM

Service Urbanisme Environnement et Développement des Territoires

Ce service par son courrier du 21 Mars 2Ot7 rappel les principes réglementaires et apporte

des observations pour assurer la sécurité juridique du projet faisant suite à l'avis de

déplacement du poste de secours par le Conservato¡re du Littoral.

Service Aménagement Terrítorial Est et Maritime

Ce service par son courrier du 01 Février 2OL7 DONNE SON ACCORD au titre de la

domanialité pour ce projet et précise que le lot no 9 sera déplacé ou supprimé lors d'un

prochain avenant à la concession de plage.

Service Prévention de Risques et Sécurité Routière

Ce service par son courrier du 14 Mars 2017 émet un AVIS FAVORABLE avec prescriptions sur

le projet.

Avis de la Communauté d'Agglomération le Grand Narbonne

Service Eau et Assainissement du Grand Narbonne

Ce service apporte des commentaires sur le réseau en eau potable de la parcelle et sur

l'évacuation des eaux usées par vidange.

Attestation des services techniques de la commune de Fleury d'Aude

Direction des services techniques

Ce service par courrier du 10 Février 2O17 apporte les précisions réglementaires et

d'hygiènes sur la collecte et le stockage des eaux usées.

Rapport d'enquête publique sur le projet d'installation d'un poste de secours et d'un cantonnement à bateaux démontables sur la
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5-Analyse

5-l Analyse du projet

les enjeux

¡ Le projet de créatíon d'un poste de secours et d'un cantonnement à bateaux

démontables se situe sur le lieu dit Saint Louis de la Mer sur la bande littorale de la

plage des Cabanes, commune de Fleury d Aude .lls seront installés du 1"'Avril au 30

Octobre de chaque année avant et après la saison est¡vale.

o ll est la conséquence d'un constat établissant l'absence d'autorisation administrative

pour l'utilisation d'une parcelle du Conservatoire du Littoral et les conséquences en

matière d'impact sur cette zone sensible d'habitats dunaires par la destruction

d'environ 100m2

o De fait le poste de secours et le cantonnement à bateaux seront transférés sur une

parcelle (concession plage des cabanes de Fleury lot no 9 ) sur le domaine public

maritime sur un terrain se situant en zone Natura 200,dans la bande des 100 m du

rivage et en espace remarquable à la loi Littoral.

¡ Le poste de secours sera posé sur 4 plots béton semi enterrés démontables avec

un champ de vision plus long de par sa surélévation par rapport au terrain naturel. ll

sera raccordé aux réseaux publics existant (EDF, Télécom, eau) déjà présent à

proximité. lldisposera d'une fosse septique vidangée et nettoyée chaque semaine

et démontée à la fin de la saison estivale.

o Ce poste de secours disposera bien sûr des fonctionnalités d'accès par une passerelle

démontable qualifié PMR.

o Quant au cantonnement à bateaux, à usage unique du poste de secours, il sera

positionné le long du chemin d'accès à la plage et de surface de 12,5 m2.

o Par aitleurs, entouré par un environnement de quat¡té, ce déplacement de l'autre

côté du chenal d'accès à la plage ne modifiera que peu les habitudes des résidents et

tour¡ste en période estivale.

Avantages du projet

Rapport d'enquête publique sur Ie projet d'installation d'un poste de secours et d'un cantonnement à bateaux démontables sur la
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Une sítuation géographique ne modifiant que peu le paysage dunaire et ses accès

Respectueux de la zone NATURA 2000 dans la bande des 100m et de l'espace qualifié

remarquable de la loi LITTORAL

Compatible avec les documents d'urbanisme et d'aménagement

Compatible avec les documents d'environnement

lnconvénients du projet

Le cout financier de ce projet est conséquent pour les finances de la Commune de Fleury

d'Aude tant dans la remise à l'état originel de l'ancien site que dans le transfert et la

réalisation de la nouvelle implantation démontable totalement et ce chaque année.

lntérêt général du projet

De l'analyse du projet; il en ressort clairement que ce projet est d'un intérêt général

évident, clarifiant ainsi une situation non conforme à la réglementation et non pérenne

Faisabilité réglementaire et économique du projet

Le projet est conforme aux réglementations en vigueur actuellement

La commune de Fleury d'Aude supportera financièr:ement le coût de la réalisation du projet

et des mesures qui lui sont imposées tout en considérant que dans une période d'économie

drastique sur les communes , un certain regard et une certaine compréhension

auraient pu être mises en æuvre dans ce projet.

Conclusions de l'analyse

Compte tenu des éléments et constats, réglementation, argumentation,

Avantages et ¡nconvén¡ents le projet devrait se réaliser.

Rapport d'enquête publique sur le proiet d'installation d'un poste de secours et d'un cantonnement à bateaux démontables sur la
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CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENqUETÊUR

Après avoir contrôlé :

. Le bien fondé de la procédure définíe par le code de

l'environnement et de l'urbanisme

. Le respect des règles de mise en æuvre de l'enquête publique

Après avoir étud¡é le dossier et les textes réglementaires

Après avoir rencontré le maître d'ouvrage, les autorités, les citoyens

Après avoir visité le site projeté

Après avoir écouté les citoyens

Après s'être assuré de la conformité du projet avec les obligations

Environnementales et de sa compat¡b¡l¡té avec les documents

D'urbanisme

Après avoir jugé de l'intérêt général du projet

Après avoir examiné son coût économique

Après avoir constaté que le lieu proposé était le seul compatible,

Financièrement acceptable, et qui générerait le moins de nuisances

Pour l'habitat et les espèces végétales

Après s'être assuré que cette implantation est classée en zone NS du PLU

Rapport d'enquête publique sur le projet d'installation d'un poste de secours et d'un cantonnement à bateaux démontables sur la
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

COnsidérant que le projet régularise une situation non conforme à

l'autorisation administrative et à la réglementation de l'urbanisme

COnSidérant que le projet est compatible avec la réglementation et le
respect des enjeux environnementaux

COnsidérant que l'occupation est dans le périmètre d'un site faisant

l'objet d'une protection Natura 2000 et qu'elle respecte les principes et règles

de gestion et protection de la zone tels que définis par la législation et la
réglementation en vigueur

ConSidérant que la circulaire du 20 Janvier 2012 relative à la gestion

durable et intégrée du domaine publique maritime naturel sera appliquée

Considérant que le projet facilitera les zones de surveillance des maîtres

nageurs sauveteurs et la baignade du public mais également la surveillance de

l'estuaire de l'Aude

COnSidéfant que le projet renforcera !'attractivité touristique du site la

plage des Cabanes

ConSidérant qUe le projet n'a pas d'impact significatif sur l'environnement

ConSidérant que la remise en état du site occupé à l'expiration des délais

d'occupation à savoir L"'Avril au 30 Octobre de chaque année est garantie

COnSidérant que le projet n'a soulevé que peu d'intérêt des citoyens et du

pu blic éventuel lement impacté
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AV|S DU COMMTSSATRE ENqUÊrrUn

rE coMMrssArRE ENQUÊrrUn EMET UN

AVIS FAVORABLE

A LA REATISATION DU PROJET D,INSTALTATION D,UN POSTE

SECOURS ET D'UN CANTONNEMENT A BATEAUX

DEMONTABTES SUR LA PLAGE DES CABANES DE FLEURY

FAIT ET LE 26 JANVIER 2018

MINE

COMMISSAIRE ENqUÊÍEUR
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ANNEXES

o Registre des délibérations municipales du 28 Mai 2OL7

o Décision désignation du commissaire enquêteur no E17000187/34

. Arrêté du Maire no259/17 prescrivant l'enquête publique

o Certificatd'affichage

. Photocopie de parution d'avis d'enquête dans la presse

o Photocopíe d'affichage sur les 3 sites de la commune de Fleury
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REPT]BLIQUE
FRA¡ICAISE

REGISTRE
DES DELIBERATIONS MUNICIPALES

Envoyé en préfecture le24l05l2A17

Reçu en préfecture le 241Q5¡2O17

Arrchére 2*lA li l)=-';'-;;.:
lD : 01 1 -21 1 1A1456-201 705'1 8-DM69 2017-DE

DEPARTEMENT
DEL'AUDE

Nombre de Conseillers :

Enexercice:- 27
Présents: 18

Pouvoirs : 6
Abseuts : 3

Votants : 24

L'an deux mille dix-sept
Lejeudi 18 mai à l8 h30
le Conseil Municipal de la commune de Fleirry d'Aude
dtment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la Présidence de M. Guy SIE, Maire

Date de convocation du Conseil Municipal : vendredi 12 mai20l7.

Présents: MM. Le Maire, Gérard GAUTHIER, Martine CADENA, Sylvette BOFFELLI, André TORRENTE,
Anita QUINTILL,\ Anne-Marie BEAUDOUVL Yvon CIQUIER, ChristianBAlllt Nicole MARIY,
ChristianGAGNEPAIN, Nicolas RAYSSEGIIIER, Magali DAILLOUX, MarilynBENETTON, Jean-Michel
ALIBERT, Rudy FABRE, Maria-Margarita URTHUBURU, Jean-Luc CHARDON.

Absente : Mme Bernadette MENGUAL

Absents excFsés : Mme Marjolaine PECH, Jacques PUECH.

Absents avant donnfu¡ne procuratioq :

M. André RUIZ donne procuration à M. Guy SIE
M. Julian PEREZ donne procuration à M. Christian GAGNEPAIN
Mme Marie-Pierre RIBARD donne procuration àMme Nicole MARIY
M. Jérôme CAMPI donne procuration à MmeAnita QUNTILLA
Mme Myriam CROS-CHETRIT donne procuration à Mme Martine CADENA
Mme Madine LAPITZ donne procuratin à M, Yvon CIQUIER ;

A I'unanimité, Mme Anne Marie BEALIDOUVI a été désignée secrétai¡e de séance.

DM 69-2017

Ouverture de I'enquête publique pour le projet d'installation d'un poste de secours et
d'un cantonnement à bateaux démontables sur la plage des cabanes de Fleury

Une demande de permis d'aménager valant permis de construire sous le no 011 145 2017

L0005 a été déposée le l0 féwier 2017 par la commune de Fleury d'Aude en vtre d'installer
un poste de secours et un cantonnement à bateau durant la période d'avril à octobre sur le
domaine public maritime (concession plage des Cabanes de Fleury lot no 9).

Ces constructions et installations sont nécessaires aux services publics et sont d'intérêt
collectif.

Ce terrain se situe en zone Natura 2000, dans la bande des 100 m du rivage et en espace

remarquable soumis à la loi Littoral.

Vu les dispositions combinées des articles L 121-16, L121-17,L121-23, R 121-5 du code de

l'urbanisme et I'article L 123-2-4" du I du code de I'environnement qui font que le projet est

soumis à enquête publique préalablement à la déliwance du permis d'aménager valant permis

2 q 0tT. 2017
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Envoyé en préfecture le 24105i2017

Reçu en préfectule le 241A5!2Q17

2c)[<J; ll? ::--::¡ ã,. i..iAfñche le

lD : 01 1 -21 1 101456-201 70518-DM69 201 7-DE

Vu les articles R 123-1 à R 123-33 du code de l'environnement,

Vu I'avis de la commission 2 < (Irbanísme, Travaux et Développement durable r¡, réunie le

10 mai 2017 ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibérét

A I'unanimité,
VOTAIIITS :24
POUR: 24

- Adopte,

- Autorise Monsieur le Maire à engager la procédure d'enquête publique relative au projet

d'installation d'un poste de secor¡rs et d'un cantonnement à bateaux démontables sur la plage

des Cabanes de Fleury,

- Autorise Monsieur le Maire à ouvrir I'enquête publique,

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif au dossier d'enquête publique et

au dossier de permis d'aménager valant permis de construire.

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

Pour copie conforme,
Le Maire,

Guy SIE

Certifìé exécutoire par le Maire compte tenu de la transmission au contrôle de légalité :

Le lvIo.. t tì
et ae ia pribtication de Fleury d'Aude : Iæ 2:) { Ô s t lå

Le Maire,
Guy SIE

t
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nÉrunlreun FRANçAIsE

DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
MONTPELLIER

07trv20t7

N" 817000t87 /34
r,s pnúsrDENT DU TRIBUNAL ADMTNTSTRATIT

Décísion désignation commissaÍre enquêfeur

Vu enregistrée le 24 octobre 2tl7,la lettre par laquelle Monsieur le Maire demande

la désignation d'un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique pour

le projet du poste de secours et c¡ntonnement à bateaux aux Cabanes de FLEURY
d'AUDE (11) ;

Vu |e code de I'environnement, notamment ses articles L 123-l et suivants et R 123-5 ;

Vu la décision en date du ler septembre 2Aß par laquelle le Président du tribunal
administratif a délégué M. Hervé VERGUET, premier conseiller, pour procéder à

la désignation des commissaires-enquêteurs ;

Vu les listes départementales d'aptitude aux t'onctions de commissaire enquêteur

établies au titre de I'année 2017 ;

DECIDE

ARTICLE 1 :Monsieur Christian MINË est dêsigné en quølité dc commissaire enquêteur
pour I' enquête publique mentionnée ci-dessus.

AßIICLP 2 :Pour les besoins de I'enquête publique, le commissaire enquêteur est autorisé å

utiliser son véhicule, sous réserve de satisfaire aux conditions préwes en

matière d'assurance, par la législation en vigueur.

ARTlc E3:L'indemnisation du commissaire-enquêteur sera assurée par le porteur de

projet, la commune de FLEURY d'AUDE en application de la décision du
président du tribunal administratif fixant les sommes qui lui sont dues.

ARTIçLE 4 :La présente décision sera notifiée à Monsieur le Maire de FLEURY d'AUDE et

à Monsieur Christian MINE.

Fait à Monþellier, le 07 I I I 12017

Le Magistrat-délégué,

Hervé VERGUET
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Envoyé en préfôcture le 2711112O17

R€çu en prefecture Ie 2711112A17

Affiché le ?-*1,'^ laÞ
lO : 01.1 -21 1 101456'2017 1127-ARRETE25?-2O17-AR

COMMUNE DE FLEURY II N.AUDE

Département de I'Aude

OBüET:
Misc à f enquête publique
Projet d'installation d'gn poste ds secours eû d'rm canfonnemsnt à bafeaux sur la plage des

Caba¡es deEleury

ÀRRETE du M¡ire f 259117

Pre¡crÍvrnt l'mquêtc Publiqua

fufnvÍ

f,eM¿írq

YU le codE de lfinvirounæmt, notalrmterrt scs articlcs L,123-l et suivänts ct R. I23-
1 st suivanûs, noûarsncü lepæaphe37o de sæ annexe;

VU le Code de I'urbanisme, ûotm€fit ses a¡tícles L. VLAS ùL. l2l'27, R. 121-5

1", L 421-I ct snrívants et R 421-l ct zuivants;

VU lcs Directives Etrropéennes et la Chart€ dc I'Envir<¡me'nent ir¡scrite drus la
constitution dont l'arttcle 7 ;

VU la délibération n" 69-20L7 du l8 r'r¡i 20i7 autorisant M. LeMairE àor¡vrir
I'eirquäo pubtique relativo au projqt d'ínstallation d'un¡nstc de sscour¡¡ et d'r¡n

cantonnenrerit àbateau sur la plage dss Caba¡res de Floury;

VU les pi&es du do¡sier sor¡mis à I'cnquêtepublique;

vIJ l¿ décision [" El7000lE7/34 dt 07 novcmbre 2017 dß Monsicur k PrÉsidcnt du

Tribunal Admûdsrr¿rif dc MooÞsllier désignanl Monsis¡¡r Cbristian MINE co. ryrlité
dc co"tmissaíre cnquetgr¡r ;

ATRETE

ARTIçLE I - Il scra procédé à unc ørquêtc publiquc sur lc ryojq d'ínstall¿tiotr d'un
port" d" s€so,rrt cÊ d'ún cmtonncmcnt à b¡tcau sur la plagp dÊd Cabarcs dc Flatry
poû unÉ e¡réc dc 32 jour¡ con¡ésr¡tiß :

ARIICLE 2 - Monsier¡r gtristian MINE. a étÉ désicæé par le trsidc,nt fu Tribunat

Administradf cfi quâlité de comnissaire cnqu&err par d{i1on n' 817000187134 út
07 aove,ubre ZAn de Monsíeur Lc President du Tribr¡nal. Administratif ds

Mo'ntpellicr;

I
I
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RÉPUBLISUE FRANÇAISE
Liberté - Egalité - Fraternité

Les Cabanes de Fleury

Fleury d'Aude
9aint Pie¡re la Mer

N/Réf,: MTM

ObJet : Enquête publíque
Projet d'installation d'un poste de secours et d'un cantonnement à bateaux sur la plage des Cabanes de Fleury

Je soussigué Monsieur Guy SIE, Maire de la Commune de Fleury d'Aude, certifie avoir affrché
du 27 novembre 2017 at22 janvter 2018 inclus:

o l'avis d'enquête publique et I'arrêté du maire n" 259/17 du 27 novembre 2017 concernant I'enquête publique
pour le projet d'installation d'un poste de secoun¡ et d'un cantonnem€nt à bateaux sur la plage des Cabanes de
Fleury (Mairie de Fleury d'Aude ; Mairie Annexe de Saint Pierre La Mer ; Capiøinerie des Cabanes de Fleury ;
sur la plage des Cabanes de Fleury : à l'entée du parking et sur le site).

FAIT à FLEURY D'AUDE, le 22 janvier 2018

LE MAIRE,
Guy SIE

Département de l'Aude ¡ Mairie de Fleury r 11560 Fleury d'Aude
Té1- 04 68 46 60 60 - Fax : 04 68 46 60 80 - N" Vert 08000 11 560



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Lib€rté - Egalité - Fraternifé

Les Cabanes de Fleury

Fleury d'Aude
Saint Pierre la Mer

N/Réf : MTM

Je soussigné Monsieur Guy SIE, Maire de la Commune de Fleury d'Aude, certifie avoir procédé à I'affichage dans

les lieux prévus à cet effet :

r' Mairie de Fleury d'Aude,
{ Mairie Annexe de Saint Pieme La Mer
r' Capitainerie du Port des Cabanes de Fleury
/ A l'entée du Parking allant à la Plage des Cabanes de Fleury
/ A I'endroit du futur emplacement du Poste de Secours de la Plage des Cabanes de Fleury,

' I'arrêté du Maire n" 259177 du 27 novembre 2017 pour la mise à I'enquête publique d'un projet d'installation d'un
poste de secours et d'un cantonnement à bateaux sur la plage des Cabanes de Fleury le 27 novembte 20t7 .

Por¡¡ servir et valoir ce que de droit.

FLEURY D'AUDE, le 27 noveúre 2017

LE MAIRE,

Guv s{

Département de l'Aude . Mairie de Fleury ' 11560 Fleryyd'$1-de
fet. oa 68 46 60 60 - Fax : 04 68 46 60 80 - No Vert 080Û0 11 560
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l'lndépendont
llvré chcque motln dons volre

þoîle qux lelTres I
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