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1. LE CONTEXTE ET L’OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
1.1 Le contexte territorial
La commune de FLEURY-D’AUDE se présente comme une entité territoriale du département de l’Aude,
d’une superficie très étendue de 51,27 km², qui réunit trois sites en triangle, le village de FLEURY, la
cité balnéaire de SAINT-PIERRE-LA-MER et le village des CABANES-DE-FLEURY.

Plan de situation de la commune de FLEURY-D’AUDE
(La ZAC du Moulin figure sur cette carte bien que n’étant pas incluse dans la procédure de
modification du PLU ; il est cependant utile de la positionner sur cette carte dans la mesure où les
intervenants ont fait référence à ce projet à plusieurs reprises lors de la présente enquête publique)
La population de la commune, de 3812 habitants au dernier recensement de 2018, approche les 50.000
habitants en pleine période estivale. Selon le rapport de la Cour des Comptes 2016, les résidences
secondaires représentent 81 % des constructions à usage d’habitation dont la moyenne d’ancienneté
est de 1973. La commune comprend quatre campings d’une capacité totale de 2050 places.
Le territoire communal, qui bénéficie de 6,5 km de plages, est soumis à la loi dite du littoral du 3 janvier
1986 qui interdit toute construction et toute installation dans la bande littorale de cent mètres ainsi
que dans les espaces délimitées proches du rivage. Il est également compris en totalité dans le Parc
Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée.
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D’autre part, le territoire communal, dont plus de la moitié de sa superficie est composée d’espaces
boisés et de milieux naturels, est soumis à des dispositions d’urbanisme spécifiques pour la
préservation des espaces naturels :




Le site classé de la Clape (depuis 1973) qui s’étend sur une grande partie du territoire ;
Le site classé du Gouffre de l’Oeil Doux (depuis 1978) ;
Le site inscrit du Rocher de Saint Pierre de la batterie la Vallière (depuis 1942).

Ancien castrum, FLEURY-D’AUDE était au moyenne âge un village fortifié, d’où le classement de deux
monuments historiques : la Tour de Balayard en 1981, et l’ancienne Chapelle des Pénitents en 1982
qui bénéficient d’un périmètre de protection placé sous la surveillance de l’Architecte des Bâtiments
de France pour tous travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur des constructions existantes
ou de créer de nouvelles constructions. La commune comprend également un monument
historique classé concernant les vestiges de la villa gallo-romaine dite Fount de Rome, du 2ème siècle
après JC, qui se situe au cœur de la forêt de l’Oustalet à SAINT-PIERRE-LA-MER.

1.2 L’objet de l’enquête publique
Le PLU de FLEURY-D’AUDE a été approuvé le 22 octobre 2013. A la suite de la délibération du conseil
municipal, en date du 22 septembre 2020, le Maire de FLEURY-D’AUDE a décidé d’engager, par arrêté
en date du 23 novembre 2020, la procédure de modification du PLU. Le Maire de FLEURY-D’AUDE a
sollicité du Tribunal Administratif de Montpellier la désignation d’un commissaire enquêteur qui est
intervenue par décision du 9 mars 2021. Par arrêté en date du 18 mars 2021, le Maire de FLEURYD’AUDE a fixé les modalités d’organisation de l’enquête publique.
La présente modification du PLU de FLEURY-D’AUDE vise trois objectifs :
1) La clarification et la simplification des dispositions du règlement :
a) La suppression d’un certain nombre de dispositions générales de l’actuel PLU, et leur
remplacement par des règles applicables à toutes les zones du PLU
b) La suppression des références aux dispositions législatives et réglementaires
c) La suppression des titres des chapitres de chacune des zones du PLU
d) La suppression du coefficient d’occupation des sols
e) L’allègement de plusieurs dispositions, concernant notamment l’aspect extérieur des
constructions
f) La référence au lexique national d’urbanisme pour la définition des hauteurs des
constructions, la hauteur maximum étant dorénavant fixée au faîtage, et non plus à l’égout
de toiture
g) L’ajout du lexique national d’urbanisme
h) L’ajout d’une palette de couleurs pour les façades des constructions, à Saint-Pierre-la –Mer,
aux Cabanes de Fleury, et en zone IAU du PLU
i) L’ajout de dispositions concernant les annexes des constructions et les climatiseurs
2) L’adaptation des plans de zonage :
a) La création d’une zone N (risques) à Saint-Pierre-la –Mer pour le secteur de la falaise,
actuellement en zone UD
b) Les modifications concernant l’implantation des emplacements réservés
3) L’actualisation des annexes
a) L’ajout du périmètre de protection de la falaise de Saint-Pierre-la –Mer
b) La mise à jour des annexes sanitaires
c) Les modifications concernant l’implantation des emplacements réservés
d) Le déplacement de la liste des lotissements dans les annexes, et leur mise à jour
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2. LE CADRE JURIDIQUE DU PROJET ET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
2.1 La procédure réglementaire d’urbanisme
La procédure de modification du plan local d’urbanisme est définie aux articles L.153-36 à L.153-44 du
code de l’urbanisme. L’article L.104-1 du même code prévoit que les plans locaux d’urbanisme font
l’objet d’une évaluation environnementale. Toutefois, la MRAe Occitanie, par décision en date du 15
janvier 2021, a dispensé d’évaluation environnementale le projet de modification n°1 du PLU de
FLEURY-D’AUDE, considérant que cette modification :







ne modifie pas le PADD de la commune et n’entraîne pas d’ouverture à l’urbanisation ;
n’impacte pas les possibilités de développement du PLU en vigueur ;
prend en compte le risque d’écroulement de la falaise de SAINT-PIERRE-LA-MER par la mise en
œuvre d’un zonage N rendant inconstructibles les parcelles concernées ;
se situe en-dehors des zonages répertoriés à enjeux paysagers et écologiques ;
n’impacte pas les périmètres de protection des captages d’eau potable de la commune et n’a
pas d’incidence sur l’assainissement des eaux usées ;
n’est pas susceptible, au regard de tous ces éléments, d’entraîner des impacts notables sur
l’environnement.

2.2 Les dispositions que le PLU doit prendre en considération
Le PLU de FLEURY-D’AUDE doit respecter la règle de compatibilité avec les dispositions du SCoT de la
Narbonnaise dont la révision a été approuvée, le 28 janvier 2021, par le conseil communautaire du
Grand Narbonne. Il doit également respecter les règles définies au Plan de Prévention des Risques
Inondation et Littoraux approuvé par arrêté préfectoral en date du 6 décembre 2016, ainsi que les
dispositions de l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2009 portant classement au bruit des infrastructures
de transports terrestres et déterminant l’isolation acoustique des bâtiments à construire dans les
secteurs du territoire communal affectés par le bruit.
D’autre part, Le PLU intègre le Plan de Zonage d’Assainissement collectif des eaux usées, le Plan des
réseaux d’eaux pluviales, et Le PLU prend également en considération les périmètres de protection en
raison de l’existence de monuments historiques classés et de sites archéologiques inscrits tels qu’ils
figurent en annexes du règlement du PLU.
Le PLU prend en compte les cinq arrêtés du Maire de FLEURY-D’AUDE, en date du 6 juillet 2018, créant
un périmètre de protection autour d’un certain nombre de parcelles susceptibles d’être exposées à
des risques de chutes de blocs et de pierres provenant de la falaise de SAINT-PIERRE-LA-MER.
Enfin, plusieurs autres dispositions réglementaires doivent être prises en compte :






La coupure d’urbanisation des Cabanes (délibération du 9 juillet 2010) ;
La qualité des écosystèmes dans les espaces proches du rivage ;
Le réaménagement du site de la décharge contrôlée d’ordures ménagères « du Cercle »,
défini par l’arrêté préfectoral du 5 mai 2003
La mesure de protection de la Pie Grièche à poitrine rose
La protection des haies et ripisylves identifiées sur les cartes annexées.
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2.3 La procédure d’enquête publique
La présente enquête publique s’effectue selon les dispositions des articles L.123-1 à L.123-18, et
R.123-1 à R.123-23 du code de l’environnement.

3. L’ORGANISATION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
3.1

La préparation de l’enquête

Désigné le 9 mars 2021 par le Tribunal Administratif de Montpellier, le commissaire enquêteur a
rencontré le 12 mars 2021 la personne en charge du dossier à la mairie de FLEURY-D’AUDE puis le 18
mars 2021, Mme BRUN, Première Adjointe au Maire chargée de l’urbanisme, des aménagements
urbains et de la préservation du patrimoine, avec pour objets :



La présentation du projet de modification du PLU et de la politique en matière d’urbanisme et
d’aménagement de la commune de FLEURY-D’AUDE;
La préparation de l’organisation de l’enquête publique et de l’arrêté d’ouverture et de
déroulement de l’enquête publique.

Le 18 mars 2021, le Maire de FLEURY-D’AUDE a pris l’arrêté organisant l’enquête publique.
Le 26 mars 2021, le commissaire enquêteur a coté et paraphé les trois registres d’enquête ainsi que
les pièces du dossier d’enquête.
Le 29 mars 2021, le commissaire enquêteur s’est entretenu de ce projet de modification du PLU avec
une représentante de la DDTM de l’Aude (Service Aménagement Mer et Territoire) pour évoquer l’avis
émis le 6 janvier 2021 par la DDTM dans le cadre de la consultation des PPA.
Le 1er avril 2021, le commissaire enquêteur a organisé une séance de travail avec les responsables du
service de l’urbanisme de la mairie afin d’examiner plusieurs aspects de la modification du PLU et de
demander la simplification de la notice concernant les « Règles applicables dans toutes les zones »,
destinée à remplacer la partie « Dispositions générales » figurant dans l’actuel PLU. Cette notice a été
insérée dans le dossier d’enquête mis à la disposition du public dès le début de l’enquête afin
d’améliorer la lisibilité par le public de ces dispositions du PLU applicables sur l’ensemble du territoire
communal.
Le 6 avril 2021, le commissaire enquêteur a participé à une visite de la Falaise de SAINT-PIERRE-LAMER, organisée à son initiative, en présence de Mme BRUN, Première Adjointe, et des responsables
du service de l’urbanisme de la mairie. Cette visite a permis de constater :





l’état général de la falaise
la présence de nombreuses plantations dont des arbres aux racines parfois proéminentes
des effritements de la falaise, avec des risques de chutes de blocs ou de pierres en plusieurs
endroits de la falaise
la présence de petites constructions en dur ou précaires, en contrebas de la falaise, dans les
zones non-aedificandi ou de sécurité définies par les cinq arrêtés, en date du 6 juillet 2018, de
M. le Maire FLEURY-D’AUDE.
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Ces photographies permettent de visualiser la falaise
de SAINT-PIERRE-LA-MER et la
proximité des
constructions

Photographies prises le 6 avril 2021 par F. Tutiau, commissaire-enquêteur

3.2

Les modalités d’information du public

 Les publications de l’avis d’enquête dans la presse régionale
L’avis d’enquête a été publié, 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête dans les journaux
régionaux L’Indépendant et Midi-Libre du 22 mars 2021, et un avis complémentaire a été publié
dans les mêmes journaux le 29 mars 2021.
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L’avis d’enquête a été rappelé, dans les 8 premiers jours de l’enquête dans L’Indépendant et Midi-Libre
du 11 avril 2021.
 L’affichage de l’avis d’enquête en mairie et dans différents lieux du territoire communal
à partir du 25 mars 2021 :
o En mairie de FLEURY-D’AUDE, avenue de la République
o Au « Hangar » de FLEURY-D’AUDE, boulevard du Général de Gaulle
o En mairie-annexe de SAINT-PIERRE-LA-MER, boulevard de la Douane
o Sur la vitrine de la salle d’exposition de SAINT-PIERRE-LA-MER, place Vergnette
o Au bureau municipal aux CABANES-de-FLEURY, avenue Eric Tabarly
o A la vitrine prévue à cet effet, aux CABANES-de-FLEURY, face au port, avenue de la
mer
Cet affichage est certifié par un rapport de constatation établi le 25 mars 2021 par des agents de police
judiciaire adjoints de la police municipale de FLEURY-D’AUDE.
 La publication de l’avis d’enquête par voie dématérialisée
o L’avis d’enquête a été publié sur le site internet de la commune de FLEURYD’AUDE, à partir du 24 mars 2021 et pendant toute la durée de l’enquête ;
o Information parus sur Facebook : une annonce a été faite concernant l’enquête
publique sur la modification du PLU, et a été renouvelée à plusieurs reprises
 Les mesures complémentaires de publicité de l’enquête
Deux articles sont parus dans la presse régionale, dans la rubrique locale : du Journal régional
L’Indépendant du 5 avril 2021 et du 21 avril 2021, et dans Le Journal régional Midi-Libre du 21
avril 2021, avec pour titre « Plan local d’urbanisme : l’enquête publique est ouverte.»

3.3

Les documents mis à la disposition du public


La composition du dossier d’enquête

Le dossier d’enquête comprend les pièces suivantes :
-

L’arrêté n° 309.2020 de M. le Maire de FLEURY-D’AUDE, du 23 novembre 2020, prescrivant la
modification n°1 du PLU
L’arrêté n° 73.2021 de M. le Maire de FLEURY-D’AUDE, du 18 mars 2021, décidant la mise à
l’enquête publique de la modification n°1 du PLU
L’additif au rapport de présentation : exposé des motifs
Le projet de règlement modifié
Les plans de zonage
Les annexes (9.1.a)
Les annexes sanitaires (9.1.b)
La liste des emplacements réservés
Les avis des P.P.A.
L’avis de l’autorité environnementale en date du 15 janvier 2021

A la demande du commissaire enquêteur, une notice explicative a été ajoutée au dossier à propos
des règles générales applicables dans toutes les zones.


La mise à la disposition du public du dossier d’enquête

Le dossier d’enquête a été mis à disposition du public, sous forme numérique :
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Sur le site internet de la commune de FLEURY-D’AUDE, à partir du 6 avril 2021, et
pendant toute la durée de l’enquête ;
Sur un poste informatique mis à la disposition du public, à la mairie-annexe de SAINTPIERRE-LA-MER, à partir du 8 avril 2021, et pendant toute la durée de l’enquête.

Le dossier d’enquête a été mis à disposition du public, sous forme papier :




A la mairie de FLEURY-D’AUDE, à partir du 26 mars 2021, et pendant toute la durée
de l’enquête ;
A la mairie-annexe de SAINT-PIERRE-LA-MER, à partir du 8 avril 2021, et pendant
toute la durée de l’enquête.
Autre document mis à la disposition du public

Le Plan de Prévention des Risques Littoraux et Inondation approuvé par arrêté préfectoral en date du
6 décembre 2016.

4. LE DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
4.1 La participation du public
L’enquête publique s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes malgré les restrictions de
déplacement prévues par le décret n°2021-384 prescrivant les mesures nécessaires pour faire face à
l’épidémie de Covid 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Ce décret permettait cependant de
déroger à la règle limitant les déplacements dans un rayon de 10 kms de son domicile, pour toute
participation à une mission d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.
Les locaux mis à la disposition du commissaire enquêteur, par la commune de FLEURY-D’AUDE, ont
permis de recevoir le public dans de très bonnes conditions.
Cette enquête a donné lieu à une faible participation du public (malgré une information multiforme
du public) qui peut s’expliquer par les motifs suivants :



Les conditions restrictives de déplacement imposées par les mesures sanitaires ;
La procédure de modification qui, à la différence de la révision, ne remet pas en cause
l’économie générale du PLU, se limitant pour l’essentiel à des ajustements du règlement et
de ses annexes.

La participation du public s’établit quantitativement de la manière suivante :




12 personnes ont été reçues par le commissaire enquêteur lors de ses permanences
15 personnes se sont renseignées sur le contenu de la modification du PLU ou ont consulté le
dossier d’enquête
14 personnes ont présenté des observations écrites ou orales

4.2 Les observations du public
Le public a émis 14 observations, à la fois oralement et par écrit, et parfois seulement oralement lors
des permanences du commissaire enquêteur. Les personnes qui sont intervenues ont aussi souhaité
obtenir des informations plus générales sur le parti d’aménagement de la commune, notamment
quant à l’extension de l’urbanisation dans la partie Ouest du territoire communal, concernée par le
projet de ZAC du Moulin. A ce propos, le commissaire enquêteur a indiqué à ces personnes que la
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présente procédure de modification du PLU ne concerne pas ce projet, et que la Municipalité de
FLEURY-D’AUDE venait d’engager une consultation auprès des habitants qui sont invités à formuler
leur avis, avant le 31 juillet 2021, sur ce projet.
Les observations du public concernent :









Le projet de ZAC du Moulin
L’aspect extérieur des constructions
La hauteur et l’aspect des clôtures
Les emplacements réservés
Le classement de la falaise de SAINT-PIERRE-LA-MER en zone N
Les espaces libres et plantations
L’ouverture à l’urbanisation de certains secteurs du territoire
Les risques de submersion marine

Nous examinerons le contenu de ces observations au chapitre 6 du présent rapport.
4.3 Les observations des P.P.A.
Conformément à l’article L.153.40 du code de l’urbanisme, le projet de modification du PLU a été
notifié aux différentes PPA concernées par le projet, soit au total 17 notifications. Cinq PPA ont
répondu :
-

-

-

-

Le Maire de la commune de SALLES-d’AUDE a émis un avis favorable ;
La Présidente du Conseil Départemental de l’Aude a considéré, dans son avis, que cette
modification du PLU vise à clarifier et simplifier le règlement écrit, à adapter le plan de zonage
avec la création d’une zone N, à rectifier les emplacements réservés et à actualiser certaines
annexes du PLU, et que d’autre part, cette modification n’aura aucune incidence ni sur le volet
eau et assainissement, ni au titre du domaine public routier départemental.
M. le Président du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise constate, dans son avis, que le
contenu de la modification du PLU n’impacte pas l’actuel zonage de ce document, et que les
modifications apportées au règlement ne sont pas contraires à la charte du Parc. De ce fait, le
Parc n’a pas de réserve à formuler sur cette modification.
M. le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne, en tant qu’autorité
SCoT, après examen du projet de modification du PLU, considère que :
o Les précisions réglementaires contribuent à favoriser une meilleure compréhension et
application de la règle sur le territoire de la commune ;
o Cette modification traduit de manière réglementaire la protection de la falaise de St
PIERRE-LA-MER, affichant le caractère inconstructible de ce secteur et permettant la
sécurisation des constructions à proximité ;
o Cette modification répond de manière générale aux orientations du SCoT.
M. le Chef du Service Aménagement Mer et territoire de la DDTM de l’Aude, dans son avis du
6 janvier 2021, a présenté un certain nombre d’observations qui seront examinées dans le
cadre du chapitre 6 du présent rapport.

5. LA CLÔTURE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
5.1 Le recueil des registres, des pièces annexées et du dossier d’enquête
Le commissaire enquêteur a clôturé les trois registres d’enquête le 10 mai 2021 et a mentionné sur
ces registres les cinq pièces qui ont été annexées aux registres. Ces registres accompagnés des pièces
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annexées ainsi que du dossier d’enquête lui ont été remis, le 10 mai 2021, par M. le Maire de FLEURYD’AUDE, afin de rédiger le procès-verbal de synthèse des observations.
5.2 Le procès-verbal de synthèse des observations
Il a été rédigé par le commissaire enquêteur à partir des observations écrites et orales présentées par
le public, ainsi que des observations et avis émis par les P.P.A.
Il a été remis et présenté par le commissaire enquêteur à M. le Maire de FLEURY-D’AUDE, en tant que
porteur du projet de modification du PLU, le 20 mai 2021, en lui précisant qu’il disposait d’un délai de
quinze jours pour notifier ses réponses. M. le Maire a communiqué ses réponses le 1er juin 2021 au
commissaire enquêteur. Ce procès-verbal, avec les réponses de la commune, est annexé au présent
rapport conformément à l’article R.123-18 du code de l’environnement.

6. L’ANALYSE PAR THÈME DES OBSERVATIONS
6.1

Le projet de création de la ZAC du Moulin

Ce projet suscite un certain nombre d’interrogations des habitants de FLEURY-D’AUDE. Le commissaire
enquêteur a expliqué aux personnes qui sont intervenues dans le cadre de la présente enquête que ce
projet de création de ZAC n’est pas inclus dans le projet de modification du PLU. Comme il a été indiqué
précédemment, la Municipalité a engagé une concertation préalable auprès des habitants, et elle
prendra une décision à l’issue de cette concertation. Si ce projet était retenu, il devrait faire l’objet
d’une révision du PLU dans la mesure où le territoire concerné serait ouvert à l’urbanisation.
Réponses de la commune :
Ces observations n’ont pas de rapport avec la présente modification du PLU.
La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) a fait l’objet :
-

D’une délibération du Conseil Municipal en date du 25 septembre 2018 pour définir les
objectifs poursuivis de la ZAC et les modalités de concertation.

La concertation a débuté à compter des études pré-opérationnelles. La commune a mis en place les
modalités de concertation qu’elle avait fixées et notamment : panneaux d’exposition, publications
d’articles de presse, réunion publique (la dernière réunion publique s’est tenue le 13 novembre 2018).
-

D’une délibération en date du 27 novembre 2018 qui a organisé la procédure de mise à
disposition du dossier et de l’étude d’impact.

Le projet de dossier de création de la ZAC et l’étude d’impact ont été mis à la disposition du public
sur le site internet de la commune pour la consultation et pour la participation du public par voie
électronique. Cette participation a été organisée du 29 mai au 30 juin 2019.
-

D’une délibération en date du 16 juillet 2019 pour approuver la synthèse de la participation
et la mise à disposition du public.
Cette synthèse a été mise en ligne sur le site internet de la Commune.

Aujourd’hui, la ZAC fait l’objet d’une consultation citoyenne afin de recueillir l’avis de la population.
La commune doit décider si le projet de ZAC sera amendé, abandonné ou modifié. Dans le cas d’une
modification, elle devra faire l’objet d’une révision du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 22 octobre
2013.
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M. et Mme LIENARD, habitants le village, s’inquiètent de la future création de la ZAC du Moulin.
M. DEROSIAUX évoque la question du contournement routier de Fleury ; il dit que si les 300 logements
envisagés sur la ZAC du Moulin venaient à être construits, cela aurait pour effet de générer un trafic
interne de véhicules qui viendrait s’ajouter au trafic de transit. La voie de contournement devenant
alors un boulevard perdrait sa vocation d’origine et ne présenterait plus d’intérêt.
Réponses de la commune :
Ces observations ne concernent pas la présente modification du PLU mais le projet de ZAC.
Mr et Mme LIENARD ainsi que Mr DEROSIAUX pourront donner leurs avis dans le cadre la
consultation citoyenne qui a été lancée par la commune sur le site internet de la commune, sur le
prochain bulletin municipal « côte indigo ».
Mme LAUTREN et son fils, propriétaires des parcelles cadastrées DX n°43 et 44, d’une superficie
d’environ 8000 m², demandent que leur propriété actuellement classée en zone A du PLU, ne soient
pas incluses à terme dans le périmètre de cette ZAC, afin disent-ils, de pouvoir conserver leur activité
agricole. Ils contextent la notion de « dent creuse » qui a été utilisée pour qualifier leur terrain, dans
le cadre de la concertation préalable engagée dans le cadre du projet de ZAC.
Réponse de la commune :
Comme cela a été expliqué ci-dessus, cette observation liée à la ZAC du Moulin n’a pas de rapport
avec la présente modification du PLU. Ils peuvent s’exprimer sur ce projet dans le cadre la
consultation citoyenne en cours.
Commentaires du commissaire enquêteur :
Comme l’indique la commune de FLEURY-D’AUDE, le projet de la ZAC du Moulin ne peut être traité
dans le cadre de cette modification du PLU. Dans le PLU, les terrains concernés par ce projet sont
classés actuellement en zone IAU qui correspond à un secteur à caractère naturel, peu ou pas équipé,
destiné à être ouvert à l’urbanisation à court ou moyen terme, après équipement. La sous-zone IAU1,
au lieudit « Derrière l’Horte » ou du « Moulin », telle qu’elle figure dans l’actuel PLU, est destinée à
une opération d’aménagement d’ensemble. Toutefois, la Municipalité de FLEURY-D’AUDE a décidé
de surseoir à cette opération en lançant une consultation préalable auprès des habitants de la
commune jusqu’u 31 juillet 2021. Ce n’est qu’à l’issue de cette consultation et en fonction des
réponses obtenues, que la Municipalité prendra une décision.
Si le projet de ZAC était maintenu, mais après modifications, il devrait faire l’objet d’une révision du
PLU après enquête publique. Les habitants de FLEURY-D’AUDE ont donc la possibilité, s’ils le
souhaitent, de s’exprimer pleinement sur ce projet.
6.2

L’aspect extérieur des constructions

Plusieurs intervenants ont noté que le projet prévoit des prescriptions particulières pour le traitement
des façades, faisant notamment référence à un nuancier de teintes et de couleurs PAREXLANDO, et
demandent si cette prescription a valeur impérative.
En zone UC : « Les façades seront traitées en enduit et/ou en bois naturel. Les enduits seront de finition
lissée de préférence. Les imitations de matériaux sont interdites. La palette de couleurs ci-dessous est
à respecter (PAREXLANDO ou similaire). Suit la présentation des teintes avec cette indication : « Teintes
des façades issues des 48 teintes minérales de chez PAREXLANDO (nuancier volet 1).» On retrouve ces
mêmes prescriptions en zone IAU.
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En zone UD : il est précisé que « La couleur de l’enduit sera sélectionnée dans la palette des couleurs
locales ci-après (PAREXLANDO ou similaire). Une deuxième couleur apparente, pour les petites surfaces
devra également suivre ce même nuancier dans des tonalités complémentaires pour une bonne
combinaison.» Suit la présentation des teintes avec cette indication : « Teintes des façades issues des
96 teintes minérales de chez PAREXLANDO (nuanciers volets 1 et 2).» On retrouve ces mêmes
prescriptions en zone UF.
Réponse de la commune :
Les teintes des façades : La commune souhaite créer une identité urbaine pour le secteur de Saint
Pierre La Mer par la teinte des façades. Un nuancier sera élaboré avec les trois couleurs mentionnées
dans le règlement. Une information sera faite dans le bulletin municipal et auprès des copropriétés
sur les couleurs choisies.
D’autre part, des propriétaires habitants le village ancien (M. et Mme LIENARD et M. et Mme VITAUX)
demandent des explications sur les dispositions applicables en zone UA et en zone UB du PLU qui
figurent dans le règlement actuel : « Les constructions doivent présentées une unité d’aspect de
matériaux en harmonie avec les constructions existantes (forme, couleurs, matériaux…). Les
maçonneries sont traitées de façon traditionnelle sans placage ni imitation de pierres. Les enduits sont
constitués exclusivement de chaux grasse teintée dans la masse, finition lissée. Le blanc est interdit
ainsi que toute couleur violente ou criarde ; la palette de couleurs déposée en mairie est à respecter
avec l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France. L’utilisation de badigeon de chaux est
autorisée ».
Réponses de la commune :
Réglementation de l’aspect extérieur en UA (volets et fenêtre) : La propriété de M. et Mme LIENARD
se situe au cœur du village et dans le Périmètre de Protection des Monuments Historiques. Toutes
les modifications de façades (ravalement, mise en peinture des menuiseries, changement des
menuiseries) sont soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et de plus réglementées
dans le PLU. De plus la présente modification du PLU n’a pas changé cette partie.
La hauteur en zone UA :
La règle des hauteurs indique désormais une hauteur de 12 m au faîtage à au lieu de 10 à l’égout.
Cette réécriture ne change en rien l’aspect visuel et le gabarit, elle permet juste d’unifier les règles à
toutes les zones qui sont au faîtage. De plus, le cœur du village présente de fortes déclivités, ce qui
explique les différentes hauteurs.
M. et Mme VITAUX posent une question relative à l’aspect extérieur des constructions pour lequel le
PLU préconise des prescriptions pour le traitement des façades. Ils indiquent que la façade de leur
maison, qui a plus de cent ans, est en pierres apparentes, et qu’elle a été refaite il y a environ 12 ans.
Ils souhaitent pouvoir conserver cette apparence sans recouvrir d’enduit leur façade.
Réponses de la commune :
-

Le nuancier imposé dans la modification du PLU ne s’applique pas sur la zone UB.
La zone UB est soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et c’est pourquoi ce texte
n’a pas été modifié.
La commune fera une réponse à Mr et Mme VITAUX afin de lui conseiller de prendre rendez-vous
avec l’Architecte des Bâtiments de France le jour où ils voudront réaliser des travaux de façade.
Il conviendra alors de justifier le maintien de la façade en pierre apparente.
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Quelques intervenants constatent la présence de blocs de climatisation sur de nombreuses
constructions, notamment à SAINT-PIERRE-LA-MER, et demandent si les dispositions du PLU une fois
modifiées permettront d’interdire ces installations en façade d’immeuble.
Réponse de la commune :
Les climatiseurs : Ils sont interdits en façade visibles depuis l’espace public. Mais en cas
d’impossibilité technique, un habillage approprié du dispositif devra être mis en place.
La DDTM de l’Aude constate que le règlement du PLU interdit, dans plusieurs zones, les chenaux en
PVC ou en béton armé, et impose des garde-corps métalliques. Or, selon la DDTM, le règlement du
PLU ne peut imposer ou interdire un matériau, et seul l’aspect peut être réglementé.
Réponse de la commune :
Toutes les prescriptions contenues dans le règlement interdisant des matériaux seront supprimées.
Commentaires du commissaire enquêteur :
Concernant l’aspect extérieur des constructions, et notamment le traitement des façades, il convient
en effet de distinguer les zones UA et AB où toute modification de façades (y compris la couleur) est
soumise à l’avis de l’ABF, des autres zones du PLU. Dans celles-ci, la commune peut prévoir dans son
PLU une référence à un nuancier de façades recommandé pour la coloration des éléments maçonnés,
avec une palette des couleurs les plus fréquentes. En revanche, le règlement du PLU ne peut imposer
une marque particulière ; il conviendra donc de supprimer, dans le projet de modification du PLU, la
référence à la marque PAREXLANDO.
Concernant les blocs de climatisation, le PLU les interdit en façade visible de la voie publique ; en cas
d’impossibilité technique, ils devront être intégrés dans des caissons d’habillage.
Concernant les dispositifs nécessaires à l’utilisation d’énergies renouvelables (lorsqu’ils sont
autorisés), le commissaire enquêteur propose de compléter et de simplifier la rédaction actuelle des
dispositions du PLU en la matière, en précisant que « ces dispositifs doivent être intégrés à
l’architecture des constructions, sauf en cas d’impossibilité technique.»
Par ailleurs, le commissaire enquêteur prend acte de la suppression dans le règlement du PLU des
prescriptions interdisant certains matériaux.
6.3

La hauteur et l’aspect des clôtures

Pour plusieurs intervenants, la modification du PLU est l’occasion de revoir le règlement, notamment
dans les zones UD et UF, qui édicte les dispositions suivantes : « Les clôtures seront côté voirie, soit en
mur de maçonnerie de 2 m maxi de hauteur, pouvant éventuellement se prolonger dans le sens de la
pente des toitures, doublé ou non d’une haie végétale, soit en muret maçonné de 0,40 m de hauteur
surélevé de lisse bois ou en ferronnerie composé de fers droits verticaux, ou en grillage en maille sans
que le tout dépasse les 2 m de hauteur. Tous les murs seront enduits des deux côtés.»
En effet, ces intervenants constatent que, sur le terrain, ces prescriptions ne sont pas toujours
respectées, qu’elles concernent soit la hauteur maximum autorisée, soit l’aspect de l’installation
réalisée, créant ainsi un ensemble sans unité et sans harmonie. Ils préconisent de porter la hauteur
maximum du mur en maçonnerie de 1,20 m à 1,60 m qui leur semble être une mesure raisonnable
permettant à la fois de protéger la tranquillité des habitants et de mieux harmoniser l’aspect extérieur
des clôtures. Ils souhaitent aussi que cette mesure soit généralisée dans toutes secteurs habités,
notamment afin d’éviter « l’effet de couloir » ressenti dans les cheminements piétonniers du fait de
l’édification de clôtures de grande hauteur.
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Réponses de la commune :
Après avoir étudié les diverses remarques concernant les clôtures, la commune va modifier les
articles UD 11 et UF 11 (Aspect extérieur) du règlement concernant les clôtures comme suit :
Pour Saint Pierre La Mer et les Cabanes de Fleury (zones UD et UF)
Les clôtures seront côté voirie en mur de maçonnerie de 0,40 m minimum avec un maximum
de 1,60 m de hauteur éventuellement surélevé de :
 De lisses horizontales ou panneaux décoratifs
 De fers droits verticaux
 De grilles métalliques rigides avec ou sans occultations
 Doublé ou non d’une haie végétale
Sans que le tout dépasse 2 mètres.
Pour Fleury (zone UC)
Les clôtures seront côté voirie, soit :
 En mur de maçonnerie de 2 m maxi de hauteur, doublé ou non d’une haie végétale,
 En mur de maçonnerie de 0,40 m minimum avec un maximum de 1,60 m de hauteur
éventuellement surélevé de de lisses bois ou ferronnerie composé de fers droits
verticaux, ou en grillage en en maille sans que le tout dépasse 2 m de hauteur.
Pour la zone d’activité économique de l’Etang (zone UE)
Les clôtures seront côté voirie, soit :
 En mur de maçonnerie de 1,80 maxi de hauteur, doublé ou non d’une haie végétale,
 En mur de maçonnerie de 0,40 m minimum avec un maximum de 1,60 m de hauteur
éventuellement surélevé de :
 De lisses horizontales ou panneaux décoratifs
 De fers droits verticaux
 De grilles métalliques rigides avec ou sans occultations
Sans que le tout dépasse 2 mètres.
Pour les zones citées ci-dessus, il sera rajouté :
Des dispositions particulières pour les matériaux et la couleur des portails sur voirie comme suit :
« L’emploi des couleurs plus soutenues sera réservé aux éléments architecturaux (portail, portillon,
lisses…). L’ensemble des teintes de ces derniers, de par leur contraste doivent constituer une
harmonie colorée des clôtures et des façades. Les couleurs primaires ou trop vives seront proscrites. »
Commentaires du commissaire enquêteur :
Les modifications relatives à l’aspect et à la hauteur des clôtures devraient permettre, à défaut
d’uniformité, une meilleure cohérence des différents aspects des clôtures dans chaque secteur
concerné. Ceci suppose aussi qu’un contrôle soit exercé par la commune pour s’assurer que toute
construction ou toute modification de clôture fasse l’objet d’une déclaration préalable du
propriétaire concerné. Compte tenu du nombre important de copropriétés à Saint Pierre La Mer, une
information spécifique de ces nouvelles dispositions auprès des syndics, paraît s’imposer.
Dans l’énoncé des dispositions particulières des portails sur voirie, il convient de supprimer le terme
« matériaux » et de conserver la référence à la « couleur ».
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6.4

Les emplacements réservés

Des emplacements réservés font l’objet d’interrogations de la part de plusieurs intervenants.
Tout d’abord, l’emplacement réservé n° 16 pour la création d’un passage, piétons et vélos, faisant la
liaison entre la rue Vendémiaire et la rue Diderot. Les propriétaires de parcelle EB n° 83 (Familles
OBERLÉ/CUBILIÉ), concernées par l’emprise de 600 m² de l’ER n° 16 sur leur terrain, considèrent que
la création de ce passage va dévaloriser leur propriété et leur créer des désagréments. Ils font valoir
que la création de ce passage aura pour conséquence de priver leur propriété d’accès à la voie
publique, et ainsi d’enclaver leur parcelle. Ils mentionnent également que tous les raccordements de
la parcelle aux réseaux publics se situent dans l’emprise de ce futur ER, et que l’adresse postale des
trois résidences implantées sur cette parcelle est située au 23, rue Diderot, donc dans l’emprise de ce
futur ER 16.
Pour réaliser ce passage, il suffirait selon eux, de créer une ouverture dans la rue du Pré (actuellement
en impasse), côté rue Vendémiaire, en traversant deux jardins sur une courte distance. Cette solution
permettrait de réaliser cette liaison piétonne entre les rues Vendémiaire et Diderot, sans porter
atteinte à une parcelle construite et à un moindre coût pour la collectivité.
Une intervenante ne voit pas l’utilité de l’emplacement réservé n° 20 pour la création d’une voie de
liaison entre le Bd du Canigou et l’avenue des Goélands, de 16 m d’emprise. Elle considère que ce
projet qui vise à supprimer les « bouchons » en période estivale, ne fera en fait que les déplacer. Une
autre intervenante demande des explications sur l’ER n° 20 qui vient d’être évoqué, ainsi que sur
l’emplacement réservé n° 24 prévu pour la création de la liaison piétonne de la Combe, dite « Champ
du Garde Nord » avec le Bd du Canigou. Elle dit approuver la création d’une liaison piétonne entre la
rue Jean Camp et la rue des Goélettes (Emplacement réservé n° 23) qui permettra d’assurer une
continuité de la promenade en bord de mer, sans avoir à revenir sur l’avenue Pierre Brossolette.
Réponses de la commune
-

L’emplacement réservé n°16 (Création d’un passage faisant la liaison entre la rue
Vendémiaire et la rue Diderot):

Après réflexion, la commune décide de ne pas maintenir l’emplacement réservé n°16 prévu dans la
modification du PLU car la solution de créer une liaison par la parcelle, cadastrée section EB n° 74,
rue du pré, pour rejoindre la rue Diderot serait moins coûteuse.
Dans le cadre d’une prochaine modification ou révision du PLU, la commune examinera la possibilité
de créer un emplacement réservé sur la parcelle EB n° 74.
-

L’emplacement réservé n° 20 (Voie de liaison entre le Bd du Canigou et l’avenue des
Goélands):
Cette observation n’a pas de rapport avec la présente modification car L’emplacement réservé n° 20
a été créé lors de la révision du POS approuvé le 07 avril 2001 et a été maintenu dans la révision du
PLU approuvée le 22 octobre 2013.
La commune a engagé les démarches pour acquérir l’emprise foncière nécessaire pour la réalisation
de la voie prévue par l’emplacement réservée n° 20 auprès des propriétaires concernés. Cette voie
est considérée d’utilité publique et permettra de désengorger le centre de Saint Pierre La Mer, tout
comme l’avenue des Garrigues. Elle participe à la sécurité de Saint Pierre La Mer en améliorant
considérablement la fluidité viaire.
- L’emplacement réservé n° 23 (liaison entre rue Jean Camp et la rue des Goélettes) :
Cet emplacement réservé avait été créé lors de la révision du PLU approuvée le 22 octobre 2013
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-

L’emplacement réservé n° 24 (Liaison piétonne de la Combe du Champ du Garde Nord avec
le Bd du Canigou):

La commune désire acquérir la combe dite « champ du Garde » pour créer un espace vert en zone
urbaine et avoir une liaison piétonne entre le centre et le haut de Saint Pierre La Mer. En attendant
cette acquisition, une convention de passage de la Combe a été formalisée entre le propriétaire de
cette parcelle privée et la commune en échange de son entretien.
Par ailleurs, la DDTM de l’Aude rappelle que les documents graphiques du PLU doivent faire apparaître
les emplacements réservés, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes
publics bénéficiaires. Ces documents graphiques devront donc être complétés par ces éléments.
Réponse de la commune :
Les plans de zonage seront repris afin d’y ajouter les emplacements réservés en précisant leur
destination et les collectivités ou organismes publics bénéficiaires
Commentaires du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la volonté de la commune de supprimer l’ER n°16 qui
pénalisait les Consorts OBERLÉ-CUBILIÉ, propriétaires de la parcelle EB n°83. Cet ER sera reporté sur
un autre terrain (EB n°74), en l’état actuel de jardin, situé à proximité, afin de réaliser cette liaison
piétonne ; ce nouvel emplacement permettra aussi à la commune de pouvoir réaliser cette opération
à un moindre coût.
Concernant les ER n° 20, 23 et 24, ils préexistaient à cette modification du PLU, et ont simplement
changé de numéro à la suite de la création de l’ER n°16. La commune apporte quelques éléments qui
répondent aux questionnements de plusieurs intervenants.
Par ailleurs, le commissaire enquêteur a bien noté l’engagement de la commune de mentionner sur
les documents graphiques la destination des ER et les collectivités ou organismes bénéficiaires,
conformément à la réglementation en vigueur.
6.5

Le classement de la falaise de SAINT-PIERRE-LA-MER en zone N

Tous les intervenants approuvent ce classement de la falaise (localisée actuellement en zone UD du
PLU) en zone N du fait de l’existence de risques naturels (éboulements : chutes de blocs ou de pierres)
qui justifie que soient interdites les constructions et installations de toute nature.
Réponse de la commune :
-

La création de la zone N (falaise) : Cette zone N a été créée afin d’assurer la protection des riverains
et des propriétaires. Les parties situées dans cette zone N seront donc inconstructibles. Cependant,
avant l’approbation du document, la délimitation du zonage N sera affinée afin de prendre en
compte le bâti existant en cours.
Commentaires du commissaire enquêteur :
Dans la mesure où ce phénomène naturel a un lien direct sur le PLU, le commissaire enquêteur fait
des recommandations à la commune pour que la prévention de ce risque naturel puisse bénéficier
d’un encadrement juridique renforcé.
La falaise de Saint Pierre et les risques d’éboulements : le classement de ce secteur en zone naturelle
à risques (éboulements) permet de mieux protéger ce secteur en le rendant inconstructible et peut
faciliter les interventions rendues nécessaires pour l’entretien de la falaise. La visite des lieux que le
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commissaire enquêteur a faite en présence des représentants de la commune, le 6 avril 2021, a
permis de constater la fragilité en plusieurs points de la falaise.
A la suite d’une étude réalisée par le BEGM en septembre 2017, le maire a pris, dans le cadre de son
pouvoir de police, en juillet 2018, cinq arrêtés qui instituent un périmètre de sécurité au niveau de
plusieurs parcelles, en pied de talus et en crête de falaise, et interdisant pour deux parcelles,
l’utilisation du jardin.
Ce type de risque naturel a un impact sur le projet de modification de PLU qui créé cette zone N.
C’est la raison pour laquelle le commissaire enquêteur, tout en approuvant la création de cette zone
N, préconise d’aller un peu plus loin dans la préservation du risque d’éboulements. Cela pourrait
consister, tout d’abord, à renforcer les dispositions des cinq arrêtés précités et à les regrouper dans
un seul arrêté ainsi actualisé. Dans le même temps, une nouvelle étude du BRGM pourrait être
sollicitée par la commune afin de vérifier l’état et la stabilité de la falaise quatre ans après la
première étude. En fonction des résultats de cette étude, la commune pourrait éventuellement
envisager de proposer aux services de l’Etat compétent d’établir un plan de prévention des risques
naturels (PPRN) qui constituerait une servitude d’utilité publique ; celle-ci serait annexée au PLU de
la commune. Cette servitude s’imposerait à tous dans le périmètre défini par le PPRN.
Réponses de la commune :
1- Les arrêtés feront l’objet d’une réécriture afin de les regrouper en un seul arrêté.
2- La commune sollicitera à nouveau les services de la DDTM afin qu’une nouvelle étude soit
réalisée par le cabinet BRGM. A la suite de quoi, il sera décidé la nécessité d’établir un PPRN.
3- Le zonage sera affiné avant son approbation afin de prendre en compte les limites du bâtie
existant.
4- Après réflexion, la commune ne souhaite pas ajouter l’indice « r » à la zone N de la falaise.
Commentaires du commissaire enquêteur :
Le fait de regrouper les 5 arrêtés du 6 juillet 2018 donnera plus de cohérence à l’ensemble des
prescriptions instituant un périmètre de protection. Ce sera aussi l’occasion d’actualiser ce périmètre
(en prenant en compte les limites du bâti existant) et de l’étendre si nécessaire à d’autres parcelles
exposées au risque d’éboulement de blocs et de pierres. Cet arrêté pourrait également prévoir, dans
le cadre des pouvoirs de police administrative du Maire, une obligation régulière d’entretien pour les
propriétaires de ce domaine privé ; cette obligation pourrait concerner notamment l’entretien des
nombreuses plantations, et notamment l’élagage des arbres et arbustes qui, à défaut d’entretien
régulier, peuvent constituer un facteur d’instabilité de la falaise. En cas d’inexécution de cette
obligation de faire, la commune pourrait faire exécuter les travaux aux frais des propriétaires
défaillants comme la loi le prévoit.
La dernière étude du BRGM datant de 4 ans, il serait en effet utile que ce cabinet procède à de
nouvelles mesures pour vérifier l’état actuel de la falaise et pour évaluer les risques potentiels en
fonction des résultats de cette opération de contrôle. Si l’état de la falaise le justifiait, il serait alors
possible d’envisager d’établir un PPRN qui permettrait de créer ainsi une véritable servitude d’utilité
publique ; ellei serait annexée au PLU de la commune.
Concernant l’intitulé de la zone N, il présente qu’un intérêt relatif dans la mesure où, selon l’article
R.151-31 du code de l’urbanisme « Dans les zones U, UA, A et N, les documents graphiques du
règlement font apparaître, s’il y a lieu : les secteurs où…l’existence de risques naturels…justifie que
soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les
plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.»
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6.6

Les espaces libres et plantations

Le PLU prévoit que « Les plantations existantes de plus de deux mètres de hauteur doivent être
maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les espaces non bâtis doivent représenter
une superficie minimum de 30 % de la parcelle concernée.» Et le projet de modification ajoute « Au
moins la moitié de ces espaces libres doit être maintenue en pleine terre et végétalisée.» Ces
dispositions reçoivent l’approbation des intervenants.
Il était également indiqué que « Conformément à l’article R.431-9 du code de l’urbanisme, lors de la
demande de permis de construire, le projet architectural devra intégrer un plan de masse faisant
apparaître les plantations maintenues, supprimées ou créées. Toute plantation (haies de clôtures,
arbres de haute tiges, arbres d’ornement…) devra être réalisée avec des essences locales variées.» Ces
dispositions ayant été supprimées par le projet de modification, une personne demande pourquoi la
commune envisage de supprimer la référence aux essences locales.
Réponses de la commune :
Cette partie a été supprimée car elle faisait référence à un article de loi (R.431-9 du code de
l’urbanisme) et ceci afin d’éviter que le règlement du PLU ne soit pas en concordance avec la
codification des articles. Par contre, nous maintiendrons la partie « Toute plantation (haies de
clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements…) devra être réalisée avec des essences locales
variées. »
Commentaires du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la décision de la commune de maintenir la disposition du
règlement faisant référence à l’utilisation des essences locales pour les plantations.
6.7

L’ouverture à l’urbanisation de certains secteurs du territoire

Quatre questions ont été posées à ce sujet :
1. La commune envisage-t-elle d’ouvrir à l’urbanisation certains secteurs de SAINT-PIERRE-LA-MER ?
Réponse de la commune :
Non, la présente modification du PLU n’ouvre pas de nouvelles zones à l’urbanisation. Tout projet
de modification du zonage et notamment d’ouverture à l’urbanisation ne peut être envisagé que
dans le cadre d’une révision du PLU et non d’une modification.
2. M. GUILLAUMET, propriétaire d’une parcelle non-bâtie (DZ n°11), située en zone UE du PLU, dans
l’emprise de la servitude de 100 m de l’autoroute A9, suggère que le PLU permette l’implantation
d’activités sur ce terrain longeant l’autoroute.
Réponse de la commune :
Cette observation ne concerne pas la modification du PLU : elle n’entre pas dans le champ d’une
modification du PLU mais d’une révision du PLU. Par ailleurs, il existe une zone d’activité économique
très bien desservie à la sortie de Fleury direction Saint Pierre La Mer avec possibilité d’extension
comme le prévoit le PLU en vigueur.
3. La famille MANIER-ROCA-GELIS, propriétaire de parcelles bâties (DP n° 332, 342, 350 à 353) situées
en zone Aex du PLU, demande que les parcelles voisines (DP n° 41 et 39) dont ils sont également
propriétaires, puissent devenir constructibles afin de permettre à leurs enfants de construire leurs
maisons d’habitation, et de rester ainsi vivre à FLEURY-D’AUDE.
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Réponse de la commune :
Cette observation ne peut être prise en compte car elle doit être examinée dans le cadre d’une
révision du Plan Local d’Urbanisme et non d’une modification.
4. Mme DRESSAYRE, propriétaire d’une parcelle non-bâtie (CZ n°156), classée actuellement en zone
N du PLU (Massif de la Clape classé), demande la possibilité de construire sur une partie de son
terrain (500 m²) une maison d’habitation, dans le prolongement de l’urbanisation existante, vers
le Clos de la Rouquette.
Réponse de la commune :
Cette demande ne peut pas être prise en compte dans le cadre de la présente modification du PLU.
De plus, ce terrain classé en zone Ns du Plan Local d’Urbanisme est inclus dans un espace faisant
l’objet de protection réglementaire telle que le site classé du Massif de la Clape (décret du 9 mars
1973 portant classement parmi les sites pittoresques du Massif de la Clape). Le site classé constitue
une servitude d’utilité publique affectant l’utilisation du sol.
Le projet de construction ne serait possible que si le périmètre du site classé du « Massif de la Clape »
était modifié. Cependant, des modifications majeures apportées après le classement aux règles du Plan
Local d’urbanisme, qui auraient pour effet de permettre la dénaturation d’un site bénéficiant d’une
protection au titre du site classé, telle que la transformation d’une zone Ns en zone U, doivent être
considérées comme incompatibles avec les objectifs de classement et remettent en cause le principe
même de la protection.
De plus, la modification du périmètre d’un site classé par un déclassement ne peut être envisagée que
dans des cas exceptionnels et doit faire l’objet d’un décret en Conseil d’Etat. Cette modification n’est
pas de la compétence de la commune puisque ce classement est une décision du Ministère de la
Protection de la Nature et de l’Environnement de 1973 renommé ministère de la Transition
écologique en 2020.
Commentaires du commissaire enquêteur :
Comme l’indique la commune, il n’est pas possible réglementairement de décider d’ouvrir à
l’urbanisation certains secteurs de la commune dans le cadre d’une modification de PLU. Cette décision
ne pourrait intervenir que dans le cadre d’une révision. En tout état de cause, la Municipalité de FLEURYD’AUDE n’envisage aucune nouvelle création de zone urbanisable à SAINT PIERRE LA MER. Concernant
le village de FLEURY-D’AUDE, la Municipalité se réserve le droit d’examiner au cas par cas chaque
demande, le moment venu. Il n’est toutefois pas envisageable, pour la Municipalité, de modifier le
périmètre de la zone Ns qui fait partie du site classé du massif de la Clape et qui relève de la compétence
de l’autorité de l’Etat (Ministère de la Transition Ecologique).
6.8

Les risques de submersion marine

Certains intervenants (notamment M. et Mme SERILHAC) évoquent les parcelles situées en bordure de
mer qui sont exposées au risque de submersion marine, et demandent quelles sont les dispositions
prévues pour prévenir cet aléa et protéger les terrains concernés.
Réponse de la commune :
Une réponse sera adressée à M. et Mme Jean-Louis et Line SERILHAC pour les informer du contenu
du Plan de Prévention des Risques Littoraux.
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Commentaires du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la commune.
6.9

Les différents points évoqués par la DDTM de l’Aude

En premier lieu, elle constate que Les modifications du règlement présentées dans le rapport de
présentation additif ne sont pas en cohérence avec le règlement modifié joint au dossier (Dispositions
générales du règlement actuel supprimées dans le règlement modifié et maintenues dans l’additif au
rapport de présentation).
Réponse de la commune :
Les modifications du règlement présentées dans le rapport de présentation additif seront mises en
cohérence avec le règlement modifié joint au dossier.
En deuxième lieu, elle préconise de ne pas reprendre, dans la partie du règlement intitulée « Règles
applicables à toutes les zones », les définitions qui se trouvent déjà précisées dans le Lexique National
annexé au règlement du PLU. Par exemple, l’article 10 n’étant pas une règle, il n’est pas utile de
préciser la définition de la hauteur des constructions puisque celle-ci est définie dans le lexique
national d’urbanisme annexé au règlement.
Réponse de la commune :
Dans la partie du règlement écrit « Règles applicables à toutes les zones », article 10 sera modifié
comme suit : « La définition de la hauteur de chaque zone se fera en adéquation avec le lexique
national de l’urbanisme contenu dans le règlement du Plan Local d’Urbanisme. »
Il manque les articles 1, 5 à 9 dans les « Règles applicables à toutes les zones ».
Réponse de la commune :
Afin de faciliter la compréhension, ces articles seront intégrés dans le règlement, en précisant qu’ils
ne sont pas concernés par les règles applicables à toutes les zones.
Commentaires du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte des réponses de la commune.
En troisième lieu, elle recommande de procéder à un certain nombre de rectifications ou
d’ajustements de dispositions figurant dans le projet de règlement modifié :
En zone UA, il est fait référence à l’article R.111.39 du code de l’urbanisme relatif au stationnement
des caravanes, or, cet article a été recodifié R.111-49
Réponse de la commune :
L’article R 111-39 sera supprimé et remplacé par le nouvel article R 111-49 du code de l’urbanisme.
A l’article UA 2, il est indiqué que les affouillements et les exhaussements sont soumis au respect des
conditions générales du règlement, alors que ces conditions ont été supprimées par cette procédure
de modification
Réponse de la commune :
« Les affouillements et les exhaussements sont soumis au respect des conditions générales du
règlement » n’ont plus lieu d’être étant donné que les conditions générales ont été supprimées par
la présente modification.
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Le règlement du PLU ne pouvant édicter des règles qui relèvent d’autres réglementations (forages et
eaux souterraines, ICPE etc.). Or, les articles 4 et 11 du règlement de plusieurs zones du PLU font
référence au code de l’environnement qui s’applique nonobstant les dispositions du PLU
Réponse de la commune :
Toutes les références au code de l’environnement seront supprimées.
Le règlement du PLU ne peut soumettre l’octroi d’une autorisation d’urbanisme à l’avis d’une autorité
ou d’un service. Ainsi, il convient de supprimer la mention suivante qui figure notamment à l’article 4
des zones UA, UB, UC, UD, UE, UF, UT, IAU et A : « Lors de l’instruction du permis de construire, le maire
se réserve le droit de demander des précisions sur ces modalités, et de refuser le permis de construire
si celles-ci ne correspondent pas à la législation et aux dispositions réglementaires en vigueur. »
Réponse de la commune :
La mention qui figure notamment à l’article 4 des zones UA, UB, UC, UD, UE, UF, UT, IAU et A : « Lors
de l’instruction du permis de construire, le maire se réserve le droit de demander des précisions sur
ces modalités, et de refuser le permis de construire si celles-ci ne correspondent pas à la législation
et aux dispositions réglementaires en vigueur. » sera supprimée.
Commentaires du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte des réponses de la commune.
En zone N, à l’article 2 « Occupations des sols soumis à conditions particulières », la mention suivante :
« L’utilisation des équipements nécessaires à l’entretien et le nettoyage des plages situées en zone Ns »
ne relève pas du code de l’urbanisme et doit donc être supprimée.
Réponses de la commune :
L’article N 2 « Occupations des sols soumis à conditions particulières », mentionnant : « L’utilisation
des équipements nécessaires à l’entretien et le nettoyage des plages situées en zone Ns » sera
supprimée. Par contre, suite à cette remarque, la commune profite de mettre en concordance l’article
N 2 avec le code de l’urbanisme et notamment l’article R 121-5 du code de l’urbanisme.
L’article N 2 « Occupations des sols soumis à conditions particulières » sera rédigé comme suit :
« Seuls peuvent être implantés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation
et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité
architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
a. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux
les équipements légers démontables nécessaires à leurs préservation et à leur restauration,
les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les
objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de
la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les
sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue
indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;
b. Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à
la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier,
sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition
que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit
possible ;
c. La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations
nécessaire à l’exercice d’activités économiques ;
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d. A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à conditions qu’ils soient en harmonie avec le
site et les constructions existantes :
Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont la
surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R 420-1 n’excèdent pas cinquante mètres
carrés ;
Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et
d’élevage l’ovins de prés-salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate
de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur
localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les
canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu’elles sont
enfouies et qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l’emprise au
sol des aménagements réalisés n’excède pas cinq mètres carrés ;
Les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des
espaces et milieux.
Les aménagements mentionnés aux a, b et d et les réfections et extensions prévues au c doivent être
conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.»
Pour les domaines en Nex : le texte initial reste inchangé.
Pour la sous-zone Nt : le texte sera supprimé car il est repris dans la partie modifiée qui intégrera les
zones N (Ns, Nt).
Commentaires du commissaire enquêteur :
L’article R.121-5 du code de l’urbanisme, cité par la commune, fait référence à l’article L.121-24 du
même code qui précise que ces aménagements légers sont soumis préalablement à leur autorisation,
à enquête publique et à l’avis de la CDNPS dans les cas prévus au 1° du I de l’article L.123-2 du code
l’environnement, et dans d’autre cas, à une mise à disposition du public d’au moins 15 jours afin que
celui-ci puisse présenter ses observations.
Le commissaire enquêteur propose donc que cet article N2 du règlement du PLU soit complété de la
manière suivante « Seuls peuvent être implantés les aménagements légers suivants, dans les
conditions prévues à l’article L.121-24 du code de l’urbanisme, à condition que leur localisation…. »
Concernant la sous-zone Nex, le commissaire enquêteur fera les commentaires suivants : depuis la
loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, les
bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions. Cette disposition a été
complétée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques qui permet la construction d’annexes. La commune de FLEURY-D’AUDE ajoute, dans
l’article N2 du règlement, la possibilité d’autoriser « Les piscines en extension des immeubles à usage
d’habitation.» en application des textes précités. A ce sujet, le commissaire enquêteur fera observer :
- Une piscine découverte constitue en général une annexe et non une extension. Elle peut
toutefois peut être regardée comme une extension d’une construction d’habitation existante
si elle est « située à proximité immédiate de celle-ci et forme avec elle un même ensemble
architectural ». (Conseil d’Etat – 15 avril 2016 – n°389045). Cette nouvelle disposition de
l’article N2 pourrait donc être rédigée de la manière suivante : « Les piscines en extension
des immeubles à usage d’habitation existants, à condition qu’elles soient situées à proximité
immédiate de ceux-ci, et qu’elles forment avec eux des ensembles architecturaux ». Cette
même remarque vaut pour l’article A2 (sous-zone Aex) qui concerne la zone agricole.
- La loi (article L.151-12 du code de l’urbanisme) prévoit que ces dispositions soient soumises
à l’avis de la CDPENAF.
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La DDTM de l’Aude attire l’attention de la commune de FLEURY-D’AUDE sur la loi n°2018-1021 du 23
novembre 2018, dite loi ELAN, qui a modifié la loi littoral, et notamment les dispositions relatives aux
constructions et installations nécessaires aux activités agricoles. En effet, l’article 43 de cette loi a
modifié l’article L.121-10 du code de l’urbanisme qui permet dorénavant d’autoriser, par dérogation à
l’article L.121-8, les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles, avec l’accord du
représentant de l’Etat, et après avis de la CDNPS et de la CDPENAF. C’est une possibilité ouverte à la
commune mais qui, à ce stade de la procédure, ne figure pas dans le projet de règlement du PLU
modifié.
Réponses de la commune :
La commune mettra à jour les dispositions de l’article A 2 « Occupation des sols soumise à conditions
particulières afin de prendre en compte la loi ELAN. »
La loi ELAN portant Evolution du logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN) a modifié
l’article L 121-10 du code de l’urbanisme qui autorisait en dehors des zones urbanisées, les
constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec
le voisinage des zones habitées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord de l’autorité
administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites.
Le nouvel article n’impose plus de constructions ou installations liées aux activités agricoles ou
forestières en dehors des zones urbanisées et des espaces proches du rivage d’être incompatibles
avec le voisinage des zones habitées.
En contrepartie, ces constructions et installations ne devront plus être liées mais nécessaires aux
activités agricoles ou forestières, ce qui limite globalement les possibilités de construction.
La nouvelle rédaction dans le règlement du PLU article A2 sera modifiée comme suit :
« Par dérogation, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières
ou aux cultures marine peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative
compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des
sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers.
Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception
des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines.
L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à
porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.
Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. »

Commentaires du commissaire enquêteur :
Ces nouvelles dispositions législatives ouvrent en effet la possibilité pour la commune d’autoriser des
constructions et installations agricoles en secteur non urbanisé, par dérogation au principe de
l’extension de l’urbanisation en continuité avec le village ; elles permettent aussi d’autoriser les
constructions et installations nécessaires aux cultures marines, ce qui peut présenter un intérêt pour
la création d’activités économiques liées à l’exploitation de la richesse de la faune maritime.
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6.10
-

Les thèmes abordés par le public sans rapport direct avec l’objet de cette enquête

Les difficultés de circulation dans le village de FLEURY-D’AUDE, et dans la station balnéaire de
SAINT-PIERRE-LA-MER durant la saison estivale ;
Les travaux d’aménagement des espaces publics entrepris à SAINT-PIERRE-LA-MER ;
Réponse de la commune :

Un document d’information sera distribué dans toutes les boîtes aux lettres quant à la piétonisation
et les sens de circulation à Saint Pierre La Mer et pour le Front de Mer dans le bulletin municipal
« Côte Indigo ».
-

La présence, depuis plusieurs années, d’une construction inachevée boulevard de la Douane à
SAINT-PIERRE-LA-MER (Observation de M. DESPLATS).
Réponse de la commune :

Cette remarque ne rentrant pas dans le cadre du PLU, une réponse sera faite à Monsieur DESPLATS
pour l’informer de la procédure que nous avons commencé à mettre en place pour éviter de se
retrouver avec des constructions inachevées et notamment les façades non crépies ou non
entretenues.
M. DESPLATS demande si cette enquête publique concerne les changements de sens de circulation des
voies publiques à St Pierre-La-Mer.
Réponses de la commune :
La présente modification du PLU ne concerne pas le changement de sens de circulation et ce n’est
pas du ressort du Plan Local d’Urbanisme.
Par contre, une plaquette sera distribuée dans toutes les boîtes aux lettres de Saint Pierre La Mer
afin d’expliquer les nouveaux aménagements et notamment les sens de circulation.
M. et Mme VITAUX évoquent une question sans rapport direct avec le PLU : ils signalent les difficultés
et danger de circulation dans l’avenue François Mitterrand, et demandent que des solutions
pérennes soient mises en œuvre par la commune sur cette avenue.
Réponse de la commune :
Ce type de prescriptions ne peut pas être mentionné dans le PLU et ne fait pas partie de la présente
modification du PLU.
Un courrier sera fait à Mr et Mme VITAUX sur les dispositions prises pour réduire la vitesse car ce
dossier est à l’étude par le service de la Police Municipale.
Commentaires du commissaire enquêteur :
La commune s’engage à diffuser une plaquette d’informations sur les nouveaux aménagements en
cours de réalisation à la station balnéaire de Saint Pierre La Mer et sur les sens de circulation. Par
ailleurs, la commune apportera, par des courriers personnalisés, des réponses aux questions
spécifiques concernant les difficultés liées à la circulation publique posées par des intervenants.
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Fait à Narbonne, le 10 juin 2021

Le commissaire enquêteur

François TUTIAU
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Commune de FLEURY-D’AUDE

Enquête publique relative au projet de modification
n°1 du Plan Local d’Urbanisme

DEUXIÈME PARTIE :

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉS

Commissaire enquêteur : François TUTİAU

10 Juin 2021
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A- CONCLUSIONS MOTIVÉES :
a) Sur l’information du public
A l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée durant 33 jours consécutifs, du 8 avril 2021 au 10
mai 2021, le commissaire enquêteur constate que :








L’avis d’enquête a été affiché, conformément aux textes réglementaires, en différents lieux du
territoire communal : au village de FLEURY-D’AUDE (dont la mairie), à la station balnéaire de
St PIERRE-LA-MER (dont la mairie-annexe) et au village des CABANES-DE-FLEURY ;
Ce même avis a été publié dans deux journaux paraissant dans le département de l’Aude, 15
jours au moins avant le début de l’enquête, et a été rappelé dans ces mêmes journaux dans
les 8 premiers jours de l’enquête ;
Ce même avis a été publié sur le site internet de la commune de FLEURY-D’AUDE ;
Ce même avis a été publié sur le compte Facebook de la commune ;
Un article détaillé sur cette enquête a été publié dans les quotidiens régionaux
« L’Indépendant » et « Midi-Libre ».

Compte tenu de ce qui précède, le commissaire enquêteur considère que les formalités de publicité
de l’enquête publique ont été réalisées conformément aux textes en vigueur, permettant ainsi au
public d’être pleinement informé sur les modalités de déroulement de cette enquête.
b) Sur le dossier d’enquête
Le dossier de modification n°1 du PLU comprenait toutes les pièces prévues par les textes en vigueur :
rapport de présentation (Additif), règlement, documents graphiques (zonage), liste des emplacements
réservés, annexes (générales et sanitaires), avis de consultation des PPA, avis de l’autorité
environnementale etc.
A la demande du commissaire enquêteur, et à la suite d’une observation de la DDTM de l’Aude, la
notice relative aux « Règles applicables à toutes les zones » a été remaniée et complétée afin d’en
faciliter la lisibilité par le public.
Ce dossier a été mis à la disposition du public sur plusieurs sites de la commune, soit sous forme papier,
soit sur forme numérique, et un point d’accueil numérique avait été mis en place à la mairie de FLEURYD’AUDE durant toute la durée de l’enquête. Ce dossier était également consultable sur le site internet
de la commune, conformément aux textes en vigueur.
Au dossier de modification du PLU était joint le plan de prévention des risques inondation et littoraux
que le public pouvait consulter en mairie de FLEURY-D’AUDE.
Compte tenu de ce qui précède, le commissaire enquêteur considère que le dossier relatif à la
modification n°1 du PLU de FLEURY-D’AUDE comprenait toutes les pièces exigées par les textes en
vigueur, et que la nouvelle présentation de la notice concernant les Règles Applicables à Toutes les
Zones a permis une meilleure accessibilité du public au dossier. Il considère également que ce dossier
a été mis à la disposition du public dans de bonnes conditions matérielles ou numériques.
c) Sur le déroulement de l’enquête publique
 Les moyens mis à la disposition du public :
Trois registres d’enquête papier ont été mis à la disposition du public, afin de lui permettre de
présenter ses observations et ses propositions, en trois lieux différents : à la mairie de FLEURY-D’AUDE,
à la mairie-annexe de St PIERRE-LA-MER et à la salle d’accueil du camping municipal des CABANES-DEFLEURY.
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Le public pouvait aussi présenter ses observations par voie électronique à l’adresse-mail dédiée à cette
enquête, ou par courrier adressé au commissaire enquêteur, au siège de l’enquête en mairie de
FLEURY-D’AUDE.


Sur la participation du public :

Cette enquête, qui s’est déroulée sans aucun incident, a connu une assez faible participation du public
si l’on se réfère au nombre d’observations (14), et aux rares consultations du dossier d’enquête. Ceci
peut résulter de deux facteurs :
1- La limitation des déplacements pendant la majeure partie de la durée de l’enquête, en raison
des prescriptions réglementaires consécutives à la crise sanitaire ;
2- La procédure de modification qui ne remet pas en cause l’économie générale du PLU, et qui
ne permet de créer de nouveaux secteurs d’urbanisation sur le territoire communal.
Compte tenu de ce qui précède, le commissaire enquêteur considère que les moyens mis à la
disposition du public étaient conformes aux textes en vigueur, et permettaient au public de participer
effectivement à cette enquête, malgré les contraintes dues à la crise sanitaire.
d) Sur la prise en compte par la commune des observations
a. Du public
- A propos du projet de ZAC du Moulin :
La commune a répondu aux intervenants qu’un tel projet ne peut pas être traité dans le cadre d’une
modification du PLU ; il a précisé également qu’une concertation préalable était en cours auprès des
habitants et que ce n’est qu’à l’issue de cette consultation que la Municipalité prendrait une décision.
Le commissaire enquêteur prend acte des réponses de la commune.
-

A propos de l’aspect extérieur des constructions :

La commune souhaite créer une identité architecturale à la station balnéaire de St PIERRE-LA-MER
notamment par la teinte des façades, et pour ce faire, elle élaborera un nuancier de couleurs qui sera
mise à la disposition de toute personne intéressée. Il s’ensuit que la référence dans le règlement du
PLU à la seule marque PAREXLANDO sera abandonnée : de même, toutes les prescriptions relatives
aux matériaux seront également retirées du règlement du PLU.
La commune s’engage à faire une information sur spécifique sur ces évolutions de la réglementation
dans son bulletin municipal et auprès des syndics des copropriétés de St PIERRE-LA-MER.
Par ailleurs, la commune précise en réponse à une question d’intervenants, que les climatiseurs,
antennes et paraboles en façades visibles depuis l’espace public sont interdits, et qu’en cas
d’impossibilité technique, un habillage approprié devra être mis en place.
Le commissaire enquêteur prend acte de ces évolutions positives du règlement du PLU qui vont dans
le sens d’une amélioration de l’aspect architectural des constructions sur le territoire communal.
-

A propos des clôtures :

La commune s’engage à modifier les dispositions actuelles du règlement afin de prendre en compte la
situation existante et de parvenir à une meilleure cohérence des prescriptions du règlement dans les
différents secteurs du territoire communal.
Le commissaire enquêteur prend acte de ces ajustements qui visent à favoriser une meilleure
insertion des clôtures dans le milieu bâti du territoire communal.
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-

A propos des emplacements réservés :

La commune s’est engagée à supprimer l’emplacement réservé n°16 qui avait été créé à l’occasion de
cette modification du PLU, et qui pénalisait une propriété privée bâtie. La commune proposera une
autre emprise pour la réalisation de ce passage piétonnier lors d’une prochaine évolution du PLU.
La commune apporte également des éléments d’information aux intervenants sur la justification des
emplacements réservés n°20, 23 et 24 qui figuraient déjà dans le PLU.
Par ailleurs, la commune s’engage à reporter sur les documents graphiques du PLU la destination de
chaque emplacement réservé, comme la DDTM de l’Aude le demandait.
Le commissaire enquêteur considère que la suppression de l’emplacement réservé n°16 est justifiée
et que la recherche d’un nouvel emplacement pour la réalisation du passage piétonnier est
pertinente. D’autre part, le commissaire enquêteur prend acte de l’engagement de la commune de
reporter sur les plans de zonage du PLU la destination de chaque emplacement réservé.
-

A propos de la falaise de St PIERRE-LA-MER :

Le classement de cette falaise en zone N (risques), va permettre à la commune de prendre des mesures
pour renforcer la protection de secteur. Le commissaire enquêteur a proposé à la commune, dans le
cadre du procès-verbal des observations, de :
o
o
o
o

Préciser la délimitation du périmètre de la zone N afin de prendre en compte le bâti
existant ;
Regrouper en un seul arrêté les prescriptions dans les cinq arrêtés existants relatifs à
l’instauration d’un périmètre de sécurité en crête et en pied de talus de la falaise ;
Faire procéder par le BRGM à une nouvelle étude afin de vérifier l’état de la falaise ;
Envisager la création d’un PPRN si l’étude du BRGM identifiait des risques potentiels
d’éboulements de blocs et de pierres.

La commune s’étant engagée à donner suite à l’ensemble de ces recommandations, le commissaire
enquêteur lui donne acte de ses engagements.
-

A propos des plantations :

La commune propose de maintenir, comme le suggérait un intervenant, la disposition du règlement
qui prévoit de privilégier les essences locales.
Le commissaire enquêteur prend acte du maintien de cette disposition.
-

A propos des requêtes individuelles :

Plusieurs personnes se sont manifestées dans le cadre de l’enquête publique pour que leurs parcelles,
situées en zone naturelle, deviennent constructibles. La commune a répondu que toute extension
d’urbanisation du territoire communal ne pourrait être envisagée que dans le cadre d’une révision du
PLU, et qu’à la condition que cette éventuelle extension soit en cohérence avec la politique générale
d’aménagement de la commune. Ce qui exclut toute constructibilité des terrains situés dans le secteur
classé et protégé du massif de la Clape.
Une requête sollicite des informations sur les règles à respecter en bordure de mer en raison du risque
de submersion marine.
D’autres requêtes visent à obtenir des informations sans lien direct avec le PLU (problèmes de
circulation, situation d’une construction inachevée, nouveaux aménagements de la commune etc.)
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Le commissaire enquêteur prend acte de l’engagement de la commune de répondre individuellement
à chacun des requérants.
b. Des PPA
Dans le cadre de la consultation sur le projet de modification du PLU, la DDTM de l’Aude a fait un
certain nombre d’observations et de recommandations.
Tous les ajustements du règlement demandés par la DDTM ont été pris en considération par la
commune. A l’occasion de la suppression d’une mention dans l’article N2, relative à l’entretien et au
nettoyage des plages, la commune a modifié la rédaction de l’article N2 qui concerne l’implantation
d’aménagements légers en zone naturelle.
Le commissaire enquêteur prend acte de l’engagement de la commune de procéder à ces
ajustements du règlement. Concernant la nouvelle rédaction de l’article N2, le commissaire
enquêteur propose de la compléter par la mention suivante « dans les conditions prévues à l’article
L.121-24 du code l’urbanisme ».
D’autre part, la DDTM a attiré l’attention de la commune sur la possibilité offerte par la loi ELAN de
2018 modifiant l’article L.121-10 du code de l’urbanisme. En s’appuyant sur cette réforme, la commune
propose une nouvelle rédaction de l’article A2 du règlement du PLU qui permettra de déroger, dans le
respect de la procédure prévue par la loi, au principe d’urbanisation en continuité avec le village, pour
les constructions et installations à usage agricoles. Elle permettra également l’implantation, dans les
espaces proches du rivage, de constructions et d’installations nécessaires aux cultures marines.
Le commissaire enquêteur constate que cette évolution de la réglementation offre une possibilité
nouvelle pour le développement des activités agricoles ou des cultures marines, sur le territoire
communal, dans le respect de l’environnement et des paysages.
c. Du commissaire enquêteur
A l’occasion de cette modification du PLU, la commune a inséré dans le règlement, aux articles A2 et
N2, une disposition qui permet la construction de piscines en zones naturelles (A et N) rédigée ainsi :
« Les piscines extérieures des immeubles à usage d’habitation ».
Il conviendrait de modifier la rédaction de cette nouvelle disposition, prévue aux articles A2 et N2, de
la manière suivante :
« Les piscines extérieures des constructions à usage d’habitation existantes, à condition que la
piscine soit située à proximité de la construction d’habitation, et qu’elle forme avec elle un ensemble
architectural ».
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B- AVIS MOTIVÉ :
a- Les motivations
L’avis du commissaire enquêteur est fondé sur les MOTIVATIONS suivantes :
-

-

-

-

-

-

-

Les mesures de publicité de l’enquête mises en œuvre par la commune de FLEURYD’AUDE ont permis au public d’être pleinement informé sur les modalités du
déroulement de cette enquête publique ;
Le dossier d’enquête a été établi conformément aux textes en vigueur ;
La notice relative aux « Règles générales applicables à toutes les zones » a été
remaniée et simplifiée afin de permettre une meilleure lisibilité de ce document par le
public ;
Le dispositif mis en place par la commune de FLEURY-D’AUDE a donné au public des
moyens adaptés pour consulter le dossier d’enquête, et pour présenter ses
observations ;
Le projet de modification du PLU de FLEURY-D’AUDE est compatible avec les
orientations du SCoT de la Narbonnaise ;
Le projet de modification du PLU de FLEURY-D’AUDE ne remet pas en cause le Plan de
Prévention des Risques Inondation et Littoraux ;
Les modifications et les ajustements du règlement du PLU favorisent une meilleure
compréhension et application de la règle d’urbanisme applicable sur le territoire
communal ;
Le classement de la falaise de St PIERRE-LA-MER en zone N (risques) traduit la volonté
de la commune de FLEURY-D’AUDE de prendre en considération les risques
d’éboulement, et de sécuriser les constructions et les lieux situés à proximité ;
La commune de FLEURY-D’AUDE s’engage à supprimer l’emplacement réservé n°16 et
à le remplacer par un autre emplacement mieux adapté, lors d’une prochaine
modification ou une révision du PLU ;
La commune de FLEURY-D’AUDE a engagé une procédure de concertation préalable
des habitants de la commune sur le projet de création de la ZAC du Moulin.

b- AVIS du commissaire enquêteur
Après avoir examiné l’ensemble des pièces du dossier d’enquête,
Après avoir pris connaissance de l’avis de l’autorité environnementale
Après avoir pris connaissance des avis des personnes publiques associées,
Après avoir étudié les observations écrites et orales du public,
Après avoir analysé les réponses apportées par la commune de FLEURY-D’AUDE aux
observations et questions présentées dans le procès-verbal de synthèse des observations,
Après avoir constaté que cette enquête publique s’est déroulée conformément à la
réglementation en vigueur et aux dispositions de l’arrêté de M. le Maire de FLEURY-D’AUDE
en date du 18 mars 2021,
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Après avoir constaté que cette enquête s’est déroulée dans le respect des dispositions du
Décret n°2021-384 du 2 avril 2021 prescrivant les mesures nécessaires pour faire face à
l’épidémie de Covid 19.

Et compte tenu des MOTIVATIONS qui précèdent :
Le commissaire enquêteur émet un AVIS FAVORABLE au projet de modification n°1 du Plan
Local d’Urbanisme de la commune de FLEURY-D’AUDE, compte tenu des engagements de la
commune de procéder aux ajustements précités suite à l’enquête publique. La commune
accordera une attention particulière à l’état de la falaise de St PIERRE-LA-MER, et aux
mesures de protection qui accompagneront son classement par le PLU en zone N (risques).

Fait à Narbonne, le 10 juin 2021

Le commissaire enquêteur

François TUTIAU
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ANNEXES

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Liste des abréviations
L’avis d’enquête publique
Le rapport de constatation de l’affichage de l’avis d’enquête du 25 mars 2021
Les publications de l’avis d’enquête dans deux journaux
La publication d’un article dans deux journaux
Une copie d’un communiqué paru sur Facebook le 4 mai 2021
Le procès-verbal des observations écrites et orales, du 20 mai 2021, avec les réponses
apportées par le Maire de FLEURY-D’AUDE, le 1er juin 2021
8) L’attestation de M. le Maire de FLEURY-D’AUDE, en date du 20 mai 2021, certifiant
avoir reçu la notification du procès-verbal des observations
9) La décision d’acceptation d’enquête publique tutorée, en date du 10 mars 2021, de M.
le Maire de FLEURY-D’AUDE
10) L’attestation de M. le Maire de FLEURY-D’AUDE, en date du 7 avril 2021, valant
document dérogatoire de déplacement dans le cadre du décret n°2021.384 du 2 avril
2021 prescrivant les mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19
……………………………………………
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ANNEXE 1

LISTE DES ABRÉVIATIONS

A : Zone agricole dans le PLU
ABF : Architecte des Bâtiments de France
CDNPS : Commission départementale de la Nature, des Paysages et des Sites
CDPENAF : Commission départementale de Préservation des Espaces naturels, Agricoles
et Forestiers
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
ER : Emplacement Réservé
IAU : Zones à urbaniser dans le PLU
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
MRAe : Mission Régionale d’Autorité environnementale
N : Zone Naturelle dans le PLU
PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PPA : Personne Publique Associée
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
UA/AB/UC/UD : Zones urbanisées dans le PLU
UE : Zone d’activités artisanales, commerciales et industrielles dans le PLU
UF/UT : Zones d’accueil touristique dans le PLU
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
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ANNEXE 2
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ANNEXE 3
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ANNEXE 4
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ANNEXE 5

Modification n°1 du PLU de FLEURY-d’AUDE - Dossier n°E21000018/34 – TA de Montpellier / F.T.

48

ANNEXE 6
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ANNEXE 7

Département de L’AUDE
………………………….
Commune de FLEURY-D’AUDE

Enquête publique relative au projet de modification
n°1 du Plan Local d’Urbanisme
Enquête publique du 8 avril 2021 au 10 mai 2021
Arrêté n°73-2021 de M. le Maire de FLEURY-D’AUDE

PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÉSE DES OBSERVATİONS
(Article R.123-18 du Code de l’Environnement)

Commissaire enquêteur : François TUTİAU

20 mai 2021
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1- Rappel de l’objet de l’enquête
La présente modification du PLU vise trois objectifs :
4) La clarification et la simplification des dispositions du règlement :
a) La suppression d’un certain nombre de dispositions générales de l’actuel PLU, et leur
remplacement par des règles applicables à toutes les zones du PLU
b) La suppression des références aux dispositions législatives et réglementaires
c) La suppression des titres des chapitres de chacune des zones du PLU
d) La suppression du coefficient d’occupation des sols
e) L’allègement de plusieurs dispositions, concernant notamment l’aspect extérieur des
constructions
f) La référence au lexique national d’urbanisme pour la définition des hauteurs des
constructions, la hauteur maximum étant dorénavant fixée au faîtage,
g) L’ajout du lexique national d’urbanisme
h) L’ajout d’une palette de couleurs pour les façades des constructions, à Saint-Pierre-la –Mer,
aux Cabanes de Fleury, et en zone IAU du PLU
i) L’ajout de dispositions concernant les annexes des constructions et les climatiseurs
5) L’adaptation des plans de zonage :
a) La création d’une zone N (risques) à Saint-Pierre-la –Mer pour le secteur de la falaise,
actuellement en zone UD
b) Les modifications concernant l’implantation des emplacements réservés
6) L’actualisation des annexes
a) L’ajout du périmètre de protection de la falaise de Saint-Pierre-la –Mer
b) La mise à jour des annexes sanitaires
c) Les modifications concernant l’implantation des emplacements réservés
d) Le déplacement de la liste des lotissements dans les annexes, et leur mise à jour

2- Le dossier d’enquête


La composition du dossier d’enquête

Le dossier d’enquête comprend les pièces suivantes :
-

L’arrêté n° 309.2020 de M. le Maire de FLEURY-D’AUDE, du 23 novembre 2020, prescrivant la
modification n°1 du PLU
L’arrêté n° 73.2021 de M. le Maire de FLEURY-D’AUDE, du 18 mars 2021, décidant la mise à
l’enquête publique de la modification n°1 du PLU
L’additif au rapport de présentation : exposé des motifs
Le projet de règlement modifié
Les plans de zonage
Les annexes (9.1.a et 9.1.b))
La liste des emplacements réservés
Les avis des P.P.A.
L’avis de l’autorité environnementale en date du 15 janvier 2021

A la demande du commissaire enquêteur, une notice explicative a été ajoutée au dossier à propos des
règles générales applicables dans toutes les zones.


La mise à disposition du public du dossier d’enquête

Le dossier d’enquête a été mis à disposition du public, sous forme numérique :
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Sur le site internet de la commune de FLEURY-D’AUDE, à partir du 6 avril 2021, et
pendant toute la durée de l’enquête ;
Sur un poste informatique mis à la disposition du public, à la mairie-annexe de SAINTPIERRE-LA-MER, à partir du 8 avril 2021, et pendant toute la durée de l’enquête.

Le dossier d’enquête a été mis à disposition du public, sous forme papier :



A la mairie de FLEURY-D’AUDE, à partir du 26 mars 2021, et pendant toute la durée de
l’enquête ;
A la mairie-annexe de SAINT-PIERRE-LA-MER, à partir du 8 avril 2021, et pendant toute
la durée de l’enquête.

3- L’information du public




 Les publications de l’avis d’enquête dans la presse régionale
L’avis d’enquête a été publié, 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête dans les deux
journaux régionaux L’Indépendant et Midi-Libre du 22 mars 2021.
Un avis complémentaire a été publié dans les deux journaux régionaux L’Indépendant et MidiLibre du 29 mars 2021.
L’avis d’enquête a été rappelé, dans les 8 premiers jours de l’enquête dans les deux journaux
régionaux L’Indépendant et Midi-Libre du 11 avril 2021.
 L’affichage de l’avis d’enquête en mairie et dans différents lieux du territoire communal
à partir du 25 mars 2021 et pendant toute la durée de l’enquête :
o En mairie de FLEURY-D’AUDE, avenue de la République
o Au « Hangar » de FLEURY-D’AUDE, boulevard du Général de Gaulle
o En mairie-annexe de SAINT-PIERRE-LA-MER, boulevard de la Douane
o Sur la vitrine de la salle d’exposition de SAINT-PIERRE-LA-MER, place Vergnette
o Au bureau municipal aux CABANES-de-FLEURY, avenue Eric Tabarly
o A la vitrine prévue à cet effet, aux CABANES-de-FLEURY, face au port, av. de la mer
 La publication de l’avis d’enquête par voie dématérialisée
o L’avis d’enquête a été publié sur le site internet de la commune de FLEURYD’AUDE, à partir du 24 mars 2021 et pendant toute la durée de l’enquête ;
o Information parus sur Facebook : une annonce a été faite concernant l’enquête
publique sur la modification du PLU, et a été renouvelée à plusieurs reprises
 Les mesures complémentaires de publicité de l’enquête
Des articles sont parus dans la presse régionale, dans la rubrique locale : du Journal régional
L’Indépendant du 5 avril 2021 et du 21 avril 2021, et dans Le Journal régional Midi-Libre du 21
avril 2021, avec pour titre « Plan local d’urbanisme : l’enquête publique est ouverte.»

4- Le déroulement de l’enquête
L’enquête publique s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes malgré les restrictions de
déplacement prévues par le décret n°2021-384 prescrivant les mesures nécessaires pour faire face à
l’épidémie de Covid 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Ce décret permettait cependant de
déroger à la règle limitant les déplacements dans un rayon de 10 kms de son domicile, pour toute
participation à une mission d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.
Les locaux mis à la disposition du commissaire enquêteur, par la commune de FLEURY-D’AUDE, ont
permis de recevoir le public dans de très bonnes conditions.
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5- La participation du public
Cette enquête a donné lieu à une faible participation du public (malgré une information multiforme
du public) qui peut s’expliquer par les motifs suivants :



Les conditions restrictives de déplacement imposées par les mesures sanitaires ;
La procédure de modification qui, à la différence de la révision, ne remet pas en cause
l’économie générale du PLU, se limitant pour l’essentiel à des ajustements du règlement et de
ses annexes.

La participation du public s’établit quantitativement de la manière suivante :




12 personnes ont été reçues par le commissaire enquêteur lors de ses permanences
15 personnes se sont renseignées sur le contenu de la modification du PLU ou ont consulté le
dossier d’enquête
14 personnes ont présenté des observations écrites ou orales

6- Les observations du public
Observations écrites et orales de M. et Mme VITAUX – 37, avenue François Mitterrand - FLEURYD’AUDE – Parcelle DY n°69 – Zone UB du PLU :
1. Ils viennent dire leur opposition à la création de la ZAC du Moulin dont le projet se situe
au Nord-Ouest de la commune ; ils estiment que ce projet va trop densifier ce secteur et
qu’il entrainera des nuisances pour les habitants du quartier concerné.
Réponse de la commune :
Cette observation n’a pas de rapport avec la présente modification du PLU.
La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) a fait l’objet :
-

D’une délibération du Conseil Municipal en date du 25 septembre 2018 pour définir les
objectifs poursuivis de la ZAC et les modalités de concertation.

La concertation a débuté à compter des études pré-opérationnelles. La commune a mis en place les
modalités de concertation qu’elle avait fixée et notamment : panneaux d’exposition, publications
d’articles de presse, réunion publique (la dernière réunion publique s’est tenue le 13 novembre 2018).
-

D’une délibération en date du 27 novembre 2018 qui a organisé la procédure de mise à
disposition du dossier et de l’étude d’impact.

Le projet de dossier de création de la ZAC et l’étude d’impact ont été mis à la disposition du public
sur le site internet de la commune pour la consultation et pour la participation du public par voie
électronique. Cette participation a été organisée du 29 mai au 30 juin 2019.
-

D’une délibération en date du 16 juillet 2019 pour approuver la synthèse de la participation
et la mise à disposition du public.
Cette synthèse a été mise en ligne sur le site internet de la Commune.

Aujourd’hui, la ZAC fait l’objet d’une consultation citoyenne afin de recueillir l’avis de la population.
La commune doit décider si le projet de ZAC sera amendé, abandonné ou modifié. Dans le cas d’une
modification, elle devra faire l’objet d’une révision du PLU approuvée le 22 octobre 2013.

Modification n°1 du PLU de FLEURY-d’AUDE - Dossier n°E21000018/34 – TA de Montpellier / F.T.

54
2. Ils posent une question relative à l’aspect extérieur des constructions pour lequel le PLU
préconise des prescriptions pour le traitement des façades. Ils indiquent que la façade de
leur maison, qui a plus de cent ans, est en pierres apparentes, et qu’elle a été refaite il y a
environ 12 ans. Ils souhaitent pouvoir conserver cette apparence sans recouvrir d’enduit
leur façade.
Lors de la permanence du 9 avril 2021, en mairie de FLEURY-D’AUDE, il a été précisé à M. et Mme
VITAUX que leur parcelle se situe en zone UB du PLU, et que dans cette zone, les modalités de
traitement de façades invoquées, et notamment le nuancier de teintes de Parexlando, ne s’appliquent
pas. Les dispositions applicables en zone UB relatives à l’aspect extérieur sont les suivantes : « Les
constructions doivent présentées une unité d’aspect de matériaux en harmonie avec les constructions
existantes (forme, couleurs, matériaux…). Les maçonneries sont traitées de façon traditionnelle sans
placage ni imitation de pierres. Les enduits sont constitués exclusivement de chaux grasse teintée dans
la masse, finition lissée. Le blanc est interdit ainsi que toute couleur violente ou criarde ; la palette de
couleurs déposée en mairie est à respecter avec l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.
L’utilisation de badigeon de chaux est autorisée ».
Réponses de la commune :
-

Le nuancier imposé dans la modification du PLU ne s’applique pas sur la zone UB.
La zone UB est soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et c’est pourquoi ce
texte n’a pas été modifié.
La commune fera une réponse à Mr et Mme VITAUX afin de lui conseiller de prendre
rendez-vous avec l’Architecte des Bâtiments de France le jour où ils voudront réaliser des
travaux de façade. Il conviendra alors de justifier le maintien de la façade en pierre
apparente.
3. Ils demandent à la commune d’expliciter les motifs de la suppression dans le règlement du
PLU de la disposition suivante : « Toute plantation (haies de clôtures, arbres de hautes
tiges, arbres d’ornements…) devra être réalisée avec des essences locales variées. »

Réponse de la commune :
Cette partie a été supprimée car elle faisait référence à un article de loi (R 431-9 du code de
l’urbanisme) et ceci afin d’éviter que le règlement du PLU ne soit pas en concordance avec la
codification des articles.
Par contre, nous maintiendrons la partie « Toute plantation (haies de clôtures, arbres de hautes tiges,
arbres d’ornements…) devra être réalisée avec des essences locales variées. »
4. Enfin, ils évoquent une question sans rapport direct avec le PLU : ils signalent les difficultés
et danger de circulation dans l’avenue François Mitterrand, et demandent que des
solutions pérennes soient mises en œuvre par la commune sur cette avenue.
Réponse de la commune :
Ce type de prescriptions ne peut pas être mentionné dans le PLU et ne fait pas partie de la présente
modification du PLU.
Un courrier sera fait à Mr et Mme VITAUX sur les dispositions prises pour réduire la vitesse car ce
dossier est à l’étude par le service de la Police Municipale.
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Observations orales de M. et Mme DEROSIAUX présentées lors de la permanence du 9 avril 2021 en
mairie de FLEURY-D’AUDE, propriétaires de la Parcelle construite EB n°57, située 14, rue du Lavoir FLEURY-D’AUDE –– Zone UB du PLU :
Ils n’ont pas souhaité écrire sur le registre : il s’agit donc de la synthèse de leurs propos transcris par le
commissaire enquêteur.
Ils viennent dire leur opposition à la création de la ZAC du Moulin dont le projet se situe au Nord-Ouest
de la commune ; ils estiment que ce projet va trop densifier ce secteur et qu’il entrainera des nuisances
pour les habitants du quartier concerné.
Réponses de la commune :
Cette observation ne concerne pas la modification du PLU (déjà évoquée).
M. DEROSIAUX évoque la question du contournement routier de Fleury ; il dit que si les 300 logements
envisagés sur la ZAC du Moulin venaient à être construits, cela aurait pour effet de générer un trafic
interne de véhicules qui viendrait s’ajouter au trafic de transit ; la voie de contournement devenant
alors un boulevard perdrait sa vocation d’origine et ne présenterait plus d’intérêt.
Réponse de la commune :
Cette observation ne concerne pas la présente modification du PLU mais le projet de ZAC.
Mr et Mme DEROSIAUX pourront donner leurs avis dans le cadre la consultation citoyenne qui a été
lancée par la commune sur le site internet de la commune, sur le prochain bulletin municipal « côte
indigo ».
Observations écrites et orales de M. David VEAUTE – 57, rue des Orphies - FLEURY-D’AUDE – Parcelle
BX n°22 – Zone UD du PLU
Il intervient à propos de la hauteur des clôtures en zone UD du PLU où se situe sa résidence. L’article
UD 11 d du règlement de cette zone présente les dispositions suivantes : « Les clôtures seront côté
voirie, soit :
a. En mur de maçonnerie de 1,20 m maximum de hauteur, pouvant éventuellement se
prolonger dans le sens de la pente des toitures, doublé ou non d’une haie végétale,
b. En mur maçonné de 0,40 m de hauteur surélevé de lisses ou de ferronneries composées de
fers droits verticaux, ou de grillage en maille, sans que le tout dépasse les 2,00 m de
hauteur.
c. Tous les murs de clôtures seront enduits et peints des deux côtés. »
M.VEAUTE constatant que plusieurs clôtures de parcelles voisines de sa propriété dépassent la hauteur
maximum fixée à 1,20 m, il propose d’adapter la réglementation du PLU aux hauteurs existantes, et
donc de modifier l’article UD 11 d du PLU en portant la hauteur maximum des clôtures de 1,20 m à
1,60 m. Selon lui, cette modification permettrait une meilleure harmonisation des clôtures, et éviterait
« l’effet de couloir » provoqué par des clôtures de grande hauteur qui bordent les cheminements
piétonniers.
Réponse de la commune :
Après avoir étudié les diverses remarques concernant les clôtures, la commune va modifier le
règlement (article UD 1 : Aspect extérieur) concernant les clôtures comme suit :
-

Pour Saint Pierre La Mer :
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Les clôtures seront côté voirie en mur de maçonnerie de 0,40 m minimum avec un maximum
de 1,60 m de hauteur éventuellement surélevé de :
 De lisses horizontales ou panneaux décoratifs
 De fers droits verticaux
 De grilles métalliques rigides avec ou sans occultations
 Doublé ou non d’une haie végétale
Sans que le tout dépasse 2 mètres.
Par ailleurs, il indique avoir déposé une déclaration préalable pour l’édification d’une petite
construction inférieure à 20 m² et la réalisation d’un portail qui lui permettra de stationner son
véhicule à l’intérieur de son terrain. Il envisage également de refaire sa clôture et de recrépir sa façade
sur rue, en essayant de respecter la palette de couleurs préconisée à l’article UD 11 b du règlement du
futur PLU une fois modifié.
Réponse de la commune :
Mr VEAUTE pourra réaliser sa clôture conformément à la nouvelle réglementation dès que la
modification du PLU sera approuvé, exécutoire et après avoir déposé une nouvelle déclaration
préalable
Observations orales de M. Michel DESPLATS présentées lors de la permanence du 24 avril 2021, à la
mairie-annexe de St Pierre-La-Mer ; il est propriétaire d’une parcelle construite située 11, avenue du
Caounil, à St Pierre-La-Mer. Il intervient également pour le compte de sa mère, Mme Monique
DESPLATS, propriétaire d’une parcelle construite située Lotissement Les Genêts, à St Pierre-La-Mer.
Il n’a pas souhaité écrire sur le registre : il s’agit donc de la synthèse de ses propos et de ses questions
transcris par le commissaire enquêteur.
Il demande si cette enquête publique concerne les changements de sens de circulation des voies
publiques à St Pierre-La-Mer.
Réponse de la commune :
La présente modification du PLU ne concerne pas le changement de sens de circulation et ce n’est
pas du ressort du Plan Local d’Urbanisme.
Par contre, une plaquette sera distribué dans toutes les boîtes aux lettres de Saint Pierre La Mer afin
d’expliquer les nouveaux aménagements et notamment les sens de circulation.
Autre question : Quelle est la hauteur maximum autorisée des constructions en zone UD ?
Il lui a été indiqué, lors de la permanence que, dans le règlement de la zone UD du PLU en vigueur, la
hauteur ne peut excéder 9,50 m à l’égout de toiture ou le haut de l’acrotère pour les toitures terrasses.
Dans le règlement du futur PLU modifié, la hauteur ne pourra excéder 8,00 m au faîtage et 7,50 m au
haut de l’acrotère pour les toitures terrasses.
Réponse de la commune :
Oui, comme l’indique le rapport de présentation de la modification du PLU, il a été décidé de modifier
la réglementation de l’article UD 10 concernant les hauteurs pour unifier la règle à toute les zones et
pour préserver l’urbanisation des Espaces Proches du Rivage et réduire l’impact des constructions
dans le paysage.
Autre question : Le projet de modification de PLU envisage-t-il d’ouvrir à l’urbanisation de nouveaux
secteurs de St Pierre-La-Mer ?
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Réponse de la commune :
Non, la présente modification du PLU n’ouvre pas de nouvelles zones à l’urbanisation. Tout projet
de modification du zonage et notamment d’ouverture à l’urbanisation ne peut être envisagé que
dans le cadre d’une révision du PLU et non d’une modification.
Par ailleurs, M. DESPLATS signale l’existence d’une construction inachevée depuis plusieurs années en
bordure du Boulevard de la Douane, et demande si une action a été engagée pour trouver une solution.
Réponse de la commune :
Cette remarque ne rentant pas dans le cadre du PLU, une réponse sera faite à M. DESPLAT pour
l’informer de la procédure que nous avons commencé à mettre en place pour éviter de se retrouver
avec des constructions inachevées et notamment les façades non crépies ou non entretenues.
Observations écrites de Mme Caroline SOLÉ (Adresse non indiquée)
Elle ne voit pas l’utilité de la création d’une liaison entre le Boulevard du Canigou et l’avenue des
Goélands (ER n°20, d’une superficie de 4239,58 m²). Elle considère que ce projet qui vise à supprimer
les « bouchons » en période estivale, ne fera en fait que les déplacer. Elle préfèrerait que cet argent
soit dépensé pour l’entretien des trottoirs et la voirie existante.
Réponses de la commune :
Cette observation n’a pas de rapport avec la présente modification car L’emplacement réservé n° 20
a été créé lors de la révision du POS approuvé le 04 avril 2001 et a été maintenu dans la révision du
PLU approuvée le 22 octobre 2013.
Cette voie est considérée d’utilité publique et permettra de désengorger le centre Saint Pierre La
Mer, tout comme l’avenue des Garrigues. Elle participe à la sécurité de Saint Pierre La Mer en
améliorant considérablement la fluidité viaire. La commune a engagé les démarches pour acquérir
l’emprise foncière nécessaire pour la réalisation de la voie prévue par l’emplacement réservée n° 20
auprès des propriétaires concernés.
Observations écrites de M. Claude GUILLAUMET – Parcelle DZ n°11 – Quartier Le Bosc – Zone UE du
PLU
Il suggère que le PLU permette, sur sa parcelle, située au Nord de l’autoroute A9, en face de la cave
coopérative, située en zone UE du PLU, l’implantation d’activités le long de l’autoroute.
Réponse de la commune :
Cette observation ne concerne pas la modification du PLU. De plus, elle n’entre pas dans le champ
d’une modification du PLU mais d’une révision du PLU. De plus, il existe une zone d’activité
économique très bien desservie à la sortie de Fleury direction Saint Pierre La Mer avec possibilité
d’extension comme le prévoit le PLU en vigueur.
Observations écrites et orales de Mme Geneviève BARRULL – 4, avenue de la Mer – St PIERRE-LA-MER
– Parcelle BX n°189 – Zone UDa du PLU
Elle a évoqué plusieurs points :




Les clôtures : Elle considère que la hauteur maximum des clôtures, côté voirie, fixée à 1,20 m pour
les murs de maçonnerie, est « un peu basse », et de ce fait ne permet pas de protéger du bruit
résultant du passage des véhicules.
Les climatiseurs : Elle demande s’ils seront interdits sur les façades des constructions
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La liaison entre la rue Jean Camp et la rue Goélettes (ER n°23) : Elle approuve ce projet qui
permettra aux promeneurs de ne pas être obligés de revenir sur l’avenue pierre Brossolette,
lorsqu’ils se promènent en bord de mer.
Elle demande quelques explications sur :
o La création d’une voie de liaison entre le Boulevard du Canigou et l’avenue des Goélands
(ER n°20)
o La liaison piétonne de la Combe dite « Champ du garde nord » avec le Bd du Canigou (ER
n°24)
La création d’une zone N de la falaise de St Pierre : Elle sollicite quelques explications sur les
conséquences de ce classement en zone N (Risques) bien que n’étant pas directement concernée
par ce classement.

Réponses de la commune :
Les clôtures : Après avoir étudié les diverses remarques concernant les clôtures, la commune va
modifier le règlement (article UD 1 : Aspect extérieur) concernant les clôtures comme suit :
-

Pour Saint Pierre La Mer :
Les clôtures seront côté voirie en mur de maçonnerie de 0,40 m minimum avec un maximum
de 1,60 m de hauteur éventuellement surélevé de :
 De lisses horizontales ou panneaux décoratifs
 De fers droits verticaux
 De grilles métalliques rigides avec ou sans occultations
 Doublé ou non d’une haie végétale
Sans que le tout dépasse 2 mètres.

Les climatiseurs : Ils sont interdits en façade visibles depuis l’espace public. Mais en cas
d’impossibilité technique, un habillage approprié du dispositif devra être mis en place.
-

L’emplacement réservé n° 23 (liaison entre rue Jean Camp et la rue des Goélettes) :
Cet emplacement réservé avait été créé lors de la révision du PLU approuvé le 22.10.2013

-

L’emplacement réservé n° 20 :
Cette observation n’a pas de rapport avec la présente modification car L’emplacement
réservé n° 20 a été créé lors de la révision du POS approuvé le 07 avril 2001 et a été maintenu
dans la révision du PLU approuvé le 22 octobre 2013.
La commune a engagé les démarches pour acquérir l’emprise foncière nécessaire pour la
réalisation de la voie prévue par l’emplacement réservée n° 20 auprès des propriétaires
concernés.

-

L’emplacement réservé n° 24 : La commune désire acquérir la combe dite « champ du
Garde » pour créer un espace vert en zone urbaine et avoir une liaison piétonne entre le
centre et le haut de Saint Pierre La Mer. En attendant cette acquisition, une convention de
passage de la combe a été formalisée entre le propriétaire et la commune de cette parcelle
privée en échange de son entretien.

-

La création de la zone N (falaise) :
Cette zone N a été créée afin d’assurer la protection des riverains et des propriétaires. Les
parties situées dans cette zone N seront donc inconstructibles. Cependant, avant
l’approbation du document, la délimitation du zonage N sera affinée afin de prendre en
compte le bâti existant en cours.
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Observations orales de M. et Mme Jean-Louis et Line SERILHAC – 84, Résidences St Pierre – Rue des
Bougainvilliers - St PIERRE-LA-MER – Zone UDb du PLU
Ils sont venus se renseigner sur les différents aspects de la modification du PLU. Sont évoquées
plusieurs questions qui ont été transcrites par le commissaire enquêteur.
Questions évoquées :











La hauteur des constructions qui sera calculée dans le PLU modifiée au faîtage, et sera limitée à
8,00 m.
Les eaux pluviales : les aménagements réalisés sur tout terrain devront garantir l’écoulement des
eaux pluviales
L’aspect des façades : les teintes des façades seront appliquées par référence à une palette de
teintes minérales définie par le règlement du PLU
Les climatiseurs : seront interdits en façades visibles de l’espace public
Les espaces libres et plantations : les espaces non-bâtis doivent occupés au minimum 30 % de la
parcelle concernée, et le PLU modifié prévoit qu’au moins la moitié de ces espaces libres devront
être maintenue en pleine terre et végétalisée.
Les espaces inondables : sont évoquées les parcelles situées en bordure de mer qui sont, pour la
plupart d’entre elles, inondables en cas de submersion marine ; le plan de prévention des risques
inondation et littoraux, annexé au PLU, prévoit des dispositions particulières de constructibilité ou
d’aménagement des constructions existantes sur les parcelles concernées.
Différentes liaisons de voieries ou piétonnes, prévues par plusieurs ER, sont également évoquées.
Enfin, en marge de l’enquête PLU, ces personnes auraient souhaité avoir quelques renseignements
sur les travaux engagés par la commune, notamment sur les aménagements des parkings situés
sur le front de mer.

Réponses de la commune :
Une réponse sera adressée à M. et Mme Jean-Louis et Line SERILHAC pour les informer du contenu
du Plan de Prévention des Risques Littoraux et de la diffusion d’un document d’information qui sera
distribué dans les boîtes aux quant à la piétonisation et les sens de circulation à Saint Pierre La Mer
et pour le Front de Mer dans le bulletin municipal « Côte Indigo ».
Observations écrites et orales de M. Jean-Luc PASTRE – 131, avenue Pierre Brossolette - St PIERRE-LAMER – Parcelle BV n°137 – Copropriété – Zone UDb du PLU
Propriétaire d’une parcelle construite, dans le cadre d’une copropriété, en bordure de l’avenue Pierre
Brossolette, à St Pierre, M. PASTRE veut rénover sa clôture et ses portails privatifs. Concernant les
clôtures, il considère que la hauteur maximum sur rue, fixée à 1,20 m par le règlement de la zone UD,
est insuffisante, et qu’il serait plus cohérent de la fixer à 1,60 m pour qu’il y ait une certaine uniformité
des hauteurs de clôtures à St Pierre. Dans ce cas, le règlement de copropriété s’alignerait sur la
disposition du PLU modifié.
Par ailleurs, il évoque les teintes de façades préconisées par le PLU. Enfin, il demande si le PLU prévoit
des dispositions particulières concernant les matériaux et la couleur des portails sur voirie.
Réponses de la commune :
Les Clôtures : Après avoir étudié les diverses remarques concernant les clôtures, la commune va
modifier le règlement (article UD 1 : Aspect extérieur) concernant les clôtures comme suit :
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Les clôtures seront côté voirie en mur de maçonnerie de 0,40 m minimum avec un
maximum de 1,60 m de hauteur éventuellement surélevé de :
De lisses horizontales ou panneaux décoratifs
De fers droits verticaux
De grilles métalliques rigides avec ou sans occultations
Doublé ou non d’une haie végétale

Sans que le tout dépasse 2 mètres.
Les teintes des façades : La commune souhaite créer une identité urbaine pour le secteur de Saint
Pierre La Mer par la teinte des façades. Un nuancier sera élaboré avec les trois couleurs mentionnées
dans le règlement. Une information sera faite dans le bulletin municipal et auprès des copropriétés
sur les couleurs choisies.
Dispositions particulières pour les matériaux et la couleur des portails sur voirie :
Il sera rajouté au paragraphe des clôtures que « l’emploi des couleurs plus soutenues sera réservé
aux éléments architecturaux (portail, portillon, lisses…). L’ensemble des teintes de ces derniers, de
par leur contraste doivent constituer une harmonie colorée des clôtures et des façades. Les couleurs
primaires ou trop vives seront proscrites.
Observations écrites et orales de Mme Guylaine OBERLE, tutrice légale de M. LOUIS CUBILIE, de M.
Sébastien OBERLE, représentant légal de M. Simon OBERLE, et de Melle Lucie OBERLE, propriétaires
de la parcelle EB n°83, 23, rue Diderot à FLEURY-D’AUDE, supportant trois constructions d’habitation
et un hangar
Ils contestent la création de l’emplacement n°16 pour la réalisation d’un passage, piétons et vélos,
permettant de faire la liaison entre la rue Vendémiaire et la rue Diderot. Ils considèrent que cet ER,
d’une emprise de 600 m², va dévaloriser leur propriété, et qu’il ne se justifie pas dans la mesure où
existent déjà deux rues proches qui permettent d’assurer cette liaison. Ils craignent que la création de
ce passage entraîne des désagréments de voisinage, étant donné la proximité immédiate avec leur
propriété. D’autre part, ils font valoir que la création de ce passage aura pour conséquence de priver
leur propriété à la voie publique, et ainsi d’enclaver leur parcelle. Ils mentionnent également que tous
les raccordements de la parcelle aux réseaux publics se situent dans l’emprise de ce futur ER, et que
l’adresse postale des trois résidences implantées sur cette parcelle est située au 23, rue Diderot, donc
dans l’emprise de ce futur ER 16.
Dans l’hypothèse où la commune persisterait dans sa volonté de réaliser cette liaison, Ils suggèreraient
d’utiliser la rue du Pré, très proche de leur propriété, dont il suffirait selon eux, de créer une ouverture
côté rue Vendémiaire, en traversant deux jardins sur une courte distance. Cette solution permettrait
de réaliser cette liaison piétonne entre les rues Vendémiaire et Diderot, à un moindre coût pour la
collectivité.
Réponses de la commune :
Après réflexion, la commune décide de ne pas maintenir l’emplacement réservé n°16 prévu dans la
modification du PLU car la solution de créer une liaison par la parcelle » cadastrée section EB n° 74,
rue pré » pour rejoindre la rue Diderot serait moins couteuse.
Dans le cadre d’une prochaine modification ou révision du PLU, la commune examinera la possibilité
de créer un emplacement réservé sur la parcelle EB n° 74.
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Observations écrites et orales de Mme Jacqueline DRESSAYRE, représentée par sa fille Mme
Christelle DRESSAYRE, propriétaire d’une parcelle non construite, lieu-dit « Les Cayrols Hauts » à
FLEURY-D’AUDE, cadastrée CZ n°156
Cette parcelle est actuellement incluse dans le périmètre de protection du site du massif de la Clape
classé par un décret du 9 mars 1973. Classée en zone N par le PLU où toutes occupations du sol sont
interdites, cette parcelle se situe en limite de la zone UC et est voisine de parcelles construites.
L’intéressée prétend qu’en 1977, un certificat d’urbanisme positif avait été délivré à son père, et que
sa parcelle avait été classée en zone constructible par le POS de la commune approuvé le 25 février
1983. Cependant, le 27 juin 2000, un certificat d’urbanisme négatif a été délivré à l’intéressée, en
indiquant que son terrain est classé en zone NDA du POS. Elle a alors exercé un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif de Montpellier qui a rejeté la requête. L’intéressée souhaiterait
pouvoir construire sur une partie de son terrain (environ 500 m² sur les 2085 m²) dans le prolongement
de l’urbanisation existante, vers le Clos de la Rouquette.
Réponses de la commune :
Cette demande ne peut pas être prise en compte dans le cadre de la présente modification du PLU.
De plus, ce terrain est classé en zone NS du Plan Local d’Urbanisme est inclut dans un espace faisant
l’objet de protection réglementaire telle que le site classé du Massif de la Clape (décret du 9 mars
1973 portant classement parmi les sites pittoresques du Massif de la Clape).
Le site classé constitue une servitude d’utilité publique affectant l’utilisation du sol.
Le projet de construction ne serait possible que si le périmètre du site classé du « Massif de la Clape »
est modifié.
Cependant, des modifications majeures apportées après le classement aux règles du Plan Local
d’urbanisme, qui aurait pour effet de permettre la dénaturation d’un site bénéficiant d’une protection
au titre du site classé, telle que la transformation d’une zone Ns en zone U, doivent être considérées
comme incompatibles avec les objectifs de classement et remettent en cause le principe même de la
protection.
De plus, la modification du périmètre d’un site classé par un déclassement ne peut être envisagée que
dans des cas exceptionnels et doit faire l’objet d’un décret en Conseil d’Etat.
Cette modification n’est pas de la compétence de la commune puisque ce classement est une décision
du Ministère de la Protection de la Nature et de l’Environnement de 1973 renommé ministère de la
Transition écologique en 2020.
Observations écrites et orales de Mme Rose-Marie LAUTREN, propriétaire d’une parcelle construite,
7, rue Victor Hugo, à FLEURY-D’AUDE, cadastrée DX n°44, en zone A du PLU
Cette parcelle ainsi que la parcelle mitoyenne DX n°43 (divisée en deux nouvelles parcelles n° 155 et
156), classées en zone A au PLU, sont entourées de parcelles classées soit en zone UC, soit en zone IAU
qui est un secteur destiné à une future urbanisation. Mme LAUTREN évoque le projet de ZAC du Moulin
qui risque d’intégrer dans son périmètre cette « dent creuse » que constituent ces deux parcelles
représentant une surface d’environ 8000 m². Mme LAUTREN conteste cette notion de « dent creuse »,
et demande que sa propriété ne soit pas intégrée dans la ZAC, pour les motifs suivants :


Son fils, agriculteur, a fixé le siège de son activité à cette adresse ainsi que l’atelier de
réparation de son matériel ;
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Sur ce terrain, son fils a aménagé une sortie pour tous ses engins de travail : machine à
vendanger, bennes de vendange, tractopelle, tracteurs etc. Si on supprimait cette sortie, près
du rond-point, il devrait cesser son activité d’agriculteur.
Les deux parcelles concernées sont entourées de murs en pierres sèches, de grande hauteur,
qui protègent les maisons de tout risque d’inondation, ces parcelles étant situées en contrebas
de la route.

Elle joint à son courrier le document relatif à la ZAC du Moulin que la Municipalité de FLEURY-D’AUDE
a envoyé aux habitants dans le cadre de la consultation publique qu’elle a décidé d’engager. Mme
LAUTREN considère qu’il est « aberrant » de décentrer le village avec la création de cette ZAC qui
modifiera l’esprit du village et lui enlèvera son côté attractif pour les nouveaux arrivants.
Réponses de la commune :
Cette observation ne concerne pas la présente modification du PLU (Question déjà évoquée).
Observations orales de M et Mme Jacques LIENARD, propriétaire d’une parcelle construite, 4 rue Joliot
Curie, à FLEURY-D’AUDE, en zone UA du PLU
Ces personnes, venant du Nord de la France, se sont installés depuis quelques année à FLEURYD’AUDE. Ils sont venus à la permanence du commissaire enquêteur pour se renseigner sur cette
modification du PLU, et pour savoir si elle pouvait concerner leur propriété située au centre du village.
Ils ont demandé si des modifications d’aspect extérieur (notamment de fenêtres ou de volets) étaient
réglementées par le PLU.
Ils ont également évoqué la démolition de bâtisses anciennes dans le centre du village, et l’édification
de nouvelles constructions dans ce secteur. A ce propos, ils constatent qu’en zone UA, la hauteur
maximum étant dorénavant limitée à 12 m au faîtage de la toiture, ils se demandent si de ce fait, il n’y
aura pas de rupture de l’harmonie architecturale du centre du village, certaines constructions étant,
selon eux, d’une hauteur supérieure.
Par ailleurs, lis se sont montrés très réservés, voire opposés, à la création de nouveaux logements dans
la future ZAC du Moulin, considérant qu’il fallait garder l’aspect de village tranquille à la commune.
Ils n’ont pas souhaité écrire sur le registre : il s’agit donc de la synthèse de leurs propos transcris par le
commissaire enquêteur.
Réponses de la commune :
Réglementation de l’aspect extérieur en UA (volets et fenêtre) : Leur propriété se situe au cœur du
village et dans le Périmètre de Protection des Monuments Historiques. Toutes les modifications de
façades (ravalement, mise en peinture des menuiseries, changement des menuiseries) sont soumises
à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et de plus réglementées dans le PLU. De plus la
présente modification du PLU n’a pas changé cette partie.
La hauteur en zone UA :
La règle des hauteurs indique désormais une hauteur de 12 m au faîtage à au lieu de 10 à l’égout.
Cette réécriture ne change en rien l’aspect visuel et le gabarit, elle permet juste d’unifier les règles à
toutes les zones qui sont au faîtage. De plus, le cœur du village présente de forte déclivité, ce qui
explique les différentes hauteurs.
LA ZAC : Comme nous l’indiquons à plusieurs reprises, la ZAC ne fait pas partie de la présente
Modification. Mr et Mme LIENARD pourront donner leurs avis dans le cadre la consultation citoyenne
qui a été lancée par la commune (sur le site internet de la commune, sur le prochain bulletin
municipal « côte indigo ».
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Observations écrites et orales de la famille MANIER-ROCA-GELIS, propriétaire des parcelles
construites, 37 boulevard du général de Gaulle à FLEURY-D’AUDE, cadastrées DP n° 332, 342, 350 à
353, en zone Aex du PLU, et des parcelles non construites, cadastrées DP n° 31, 39, 41 et 44, en zone
A du PLU
Cette famille demande si les parcelles DP n°41 et 39 qui jouxtent leur propriété, situées actuellement
en zone A du PLU, et qui sont en périphérie de la zone Aex, pourront devenir constructibles afin de
permettre à leurs enfants de construire leurs maisons d’habitation, et de rester ainsi vivre sur la
commune de FLEURY-D’AUDE.
Réponse de la commune :
Cette observation ne peut être prise en compte car elle doit être examinée dans le cadre d’une
révision du Plan Local d’Urbanisme et non d’une modification.

7- Les observations des personnes publiques associées
Par courrier en date du 24 novembre 2020, la commune de FLEURY-D’AUDE a notifié, pour avis,
conformément à m’article L.153-40 du code de l’urbanisme, le projet de modification n°1 du PLU aux
personnes publiques associées, à savoir :
-

M. le Préfet de l’Aude
Mme la Présidente du Conseil Régional d’Occitanie
Mme la Présidente du Conseil Départemental de l’Aude
M. le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne
M. le Directeur de la DDTM de l’Aude
M. le Chef du Service Aménagement Mer et territoire de la DDTM de l’Aude
M. le Président du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise
MM. les Présidents des Chambres Consulaires
M. le Président de la Section Régionale de la Conchyliculture
MM. les Maires des communes de Narbonne, Salles d’Aude, Vinassan, Nissan-Lez-Ensérune,
Lespignan et Vendres
M. le Président de la CA du Grand Narbonne, en tant qu’autorité SCoT a été consulté par la
commune de FLEURY-D’AUDE, le 24 novembre 2020 ;

Ont répondu à cette consultation :
-

-

-

Le Maire de Salles d’Aude qui a émis, le 08.12.2020, un avis favorable.
La Présidente du Conseil Départemental qui a considéré, dans son avis du 15.01.2021, que
cette modification du PLU vise à clarifier et simplifier le règlement écrit, à adapter le plan de
zonage avec la création d’une zone N, à rectifier emplacements réservés et à actualiser
certaines annexes du PLU, n’aura aucune incidence ni sur le volet eau et assainissement, ni au
titre du domaine public routier départemental.
M. le Président du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise qui constate, dans son avis du
12.01.2021, que le contenu de la modification du PLU n’impacte pas l’actuel zonage de ce
document, et que les modifications apportées au règlement ne sont pas contraires à la charte
du Parc. De ce fait, le Parc n’a pas de réserve à formuler sur cette modification.
M. le Président de la CA du Grand Narbonne, en tant qu’autorité SCoT, qui, après examen du
projet de modification du PLU, considère que :
o Les précisions réglementaires contribuent à favoriser une meilleure compréhension et
application de la règle sur le territoire de la commune ;

Modification n°1 du PLU de FLEURY-d’AUDE - Dossier n°E21000018/34 – TA de Montpellier / F.T.

64
o

-

Cette modification traduit de manière réglementaire la protection de la falaise de St
PIERRE-LA-MER, affichant le caractère inconstructible de ce secteur et permettant la
sécurisation des constructions à proximité ;
o Cette modification répond de manière générale aux orientations du SCoT.
M. le Chef du Service Aménagement Mer et territoire de la DDTM de l’Aude, dans son avis du
06.01.2021, a présenté les observations suivantes :
o Les modifications du règlement présentées dans le rapport de présentation additif ne
sont pas en cohérence avec le règlement modifié joint au dossier.

Réponse de la commune :
L’avis de la DDTM :
Les modifications du règlement présentées dans le rapport de présentation additif seront
mises en cohérence avec le règlement modifié joint au dossier.
o

Les documents graphiques doivent faire apparaître les emplacements réservés en
précisant leur destination et les collectivités ou organismes publics bénéficiaires.

Réponse de la commune :
Les plans de zonage seront repris afin d’y ajouter les emplacements réservés en précisant
leur destination et les collectivités ou organismes publics bénéficiaires
o

Dans la partie du règlement écrit « Règles applicables à toutes les zones », l’article 10
n’étant pas une règle, il n’est pas utile de préciser la définition de la hauteur des
constructions puisque celle-ci est définie dans le lexique national d’urbanisme annexé au
règlement.

Réponse de la commune :
Dans la partie du règlement écrit « Règles applicables à toutes les zones », article 10 sera
modifié comme suit : « La définition de la hauteur de chaque zone se fera en adéquation avec
le lexique national de l’urbanisme contenu dans le règlement du Plan Local d’Urbanisme.
o

Il manque les articles 1, 5 à 9 dans les « Règles applicables à toutes les zones ».

Réponse de la commune :
Afin de faciliter la compréhension, ces articles seront intégrés dans le règlement, en précisant qu’ils
ne sont pas concernés par les règles applicables à toutes les zones.
Autres préconisations de la DDTM :
1. En zone UA, faire référence à l’article R.111.49 du code de l’urbanisme, en ce qui concerne le
stationnement des caravanes
2. A l’article UA 2, il est indiqué que les affouillements et les exhaussements sont soumis au
respect des conditions générales du règlement, alors que ces conditions ont été supprimées
par cette procédure de modification
3. Supprimer toutes les références au code de l’environnement dans les règlements de plusieurs
zones, le règlement du PLU ne pouvant édicter des règles qui relèvent d’autres
réglementations
4. Le règlement ne peut imposer ou interdire un matériau, seul l’aspect peut être réglementé
(exemples : interdiction des chenaux en PVC ou en béton armé, ou obligation de réaliser des
garde-corps métalliques)
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5. Supprimer, dans l’article N 2 « Occupations des sols soumis à conditions particulières », la
mention suivante : « L’utilisation des équipements nécessaires à l’entretien et le nettoyage des
plages situées en zone Ns »
6. Le règlement du PLU ne peut soumettre l’octroi d’une autorisation d’urbanisme à l’avis d’une
autorité ou d’un service. Ainsi, il convient de supprimer la mention suivante qui figure
notamment à l’article 4 des zones UA, UB, UC, UD, UE, UF, UT, IAU et A : « Lors de l’instruction
du permis de construire, le maire se réserve le droit de demander des précisions sur ces
modalités, et de refuser le permis de construire si celles-ci ne correspondent pas à la législation
et aux dispositions réglementaires en vigueur. »
Réponses de la commune :
1. L’article R 111-39 sera supprimé et remplacé par le nouvel article R 111-49 du code de
l’urbanisme.
2. « Les affouillements et les exhaussements sont soumis au respect des conditions générales
du règlement » n’ont plus lieu d’être étant donné que les conditions générales ont été
supprimées par la présente modification.
3. Toutes les références au code de l’environnement seront supprimées.
4. Toutes les prescriptions contenues dans le règlement interdisant des matériaux seront
supprimées.
5. L’article N 2 « Occupations des sols soumis à conditions particulières », mentionnant :
« L’utilisation des équipements nécessaires à l’entretien et le nettoyage des plages situées
en zone Ns » sera supprimée.
Par contre, suite à cette remarque, la commune profite de mettre en concordance l’article N
2 avec le code de l’urbanisme et notamment l’article R 121-5 du code de l’urbanisme.
L’article N 2 « Occupations des sols soumis à conditions particulières » sera rédigé comme suit : Seuls
peuvent être implantés les aménagements légers suivants ; à condition que leur localisation et leur
aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et
paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou
milieux les équipements légers démontables nécessaires à leurs préservation et à leur
restauration, les cheminement piétonniers et cyclables et les sentes équestre ni cimentés,
ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes
d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la
sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces
espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;
b) Les aires de stationnement indispensable à la maîtrise de la fréquentation automobile et
à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement
irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de
stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune
autre implantation ne soit possible ;
c) La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations
nécessaire à l’exercice d’activités économiques ;
d) A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à conditions qu’ils soient en harmonie ec
le site et les constructions existantes :
- Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorale et forestières
dont la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R 420-1 n’excède pas
cinquante mètres carrés ;
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-

-

-

Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture
et d’élevage l’ovins de prés-salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité
immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la
condition que leur localisation soit rendus indispensable par des nécessités techniques ;
A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques,
les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors
qu’elles sont enfouies et qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement,
et que l’emprise au sol des aménagements réalisés n’excède pas cinq mètres carrés ;
Les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la
préservation des espaces et milieux.
Les aménagements mentionnés aux a, b et d et les réfections et extensions prévues au c
doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
Pour les domaines en Nex : le texte initial reste inchangé.
Pour la sous-zone Nt : le texte sera supprimé car il est repris dans la partie modifié qui intégra
les zones N (Ns, Nt)

6. La mention qui figure notamment à l’article 4 des zones UA, UB, UC, UD, UE, UF, UT, IAU et
A : « Lors de l’instruction du permis de construire, le maire se réserve le droit de demander
des précisions sur ces modalités, et de refuser le permis de construire si celles-ci ne
correspondent pas à la législation et aux dispositions réglementaires en vigueur. » sera
supprimée.
Information de la DDTM à la commune :
La DDTM attire l’attention de la commune de FLEURY-D’AUDE sur la loi n°2018-1021 du 23 novembre
2018, dite loi ELAN, qui a modifié la loi littoral, et notamment les dispositions relatives aux
constructions et installations nécessaires aux activités agricoles. En effet, l’article 43 de cette loi a
modifié l’article L.121-10 du code de l’urbanisme qui permet dorénavant d’autoriser, par dérogation à
l’article L.121-8, les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles, avec l’accord du
représentant de l’Etat, et après avis de la CDNPS et de la a CDPENAF. C’est une possibilité ouverte à la
commune mais qui, à ce stade de la procédure, ne figure pas dans le projet de règlement du PLU
modifié.
Réponses de la commune :
La commune mettra à jour les dispositions de l’article A 2 : Occupation des sols soumise à conditions
particulières afin de prendre en compte la loi ELAN.
La loi ELAN portant Evolution du logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN) a modifié
l’article L 121-10 du code de l’urbanisme qui autorisait en dehors des zones urbanisées, les
constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec
le voisinage des zones habitées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord de l’autorité
administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites.
Le nouvel article n’impose plus de constructions ou installations liées aux activités agricoles ou
forestières en dehors des zones urbanisées et des espaces proches du rivage d’être incompatibles
avec le voisinage des zones habitées.
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En contrepartie, ces constructions et installations ne devront plus être liées mais nécessaires aux
activités agricoles ou forestières, ce qui limite globalement les possibilités de construction.
La nouvelle rédaction dans le règlement du PLU article A2 sera modifié comme suit :
« Par dérogation, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières
ou aux cultures marine peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative
compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des
sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers.
Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception
des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines.
L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installation sont de nature à
porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.
Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. »

8- Les commentaires du commissaire-enquêteur
a) Plusieurs personnes ont questionné le commissaire enquêteur à propos de la disposition du
règlement du PLU, applicable dans plusieurs zones du territoire communal, concernant la
teinte ou de la couleur des façades, qui impose de se référer à la palette de teintes ou de
couleurs PAREXLANKO.
Réponse de la commune :
Les références « PAREXELANKO » seront supprimés dans toutes les zones ainsi que les numéros.
La commune va réfléchir sur la description des couleurs qui seront faites dans le règlement du PLU
pour les identifier au mieux.
b) Concernant la hauteur et l’aspect des clôtures sur voirie, plusieurs intervenants ont considéré
que les dispositions actuelles du règlement du PLU, qui ont été maintenues dans le projet de
PLU modifié, ne sont pas adaptées à la réalité du terrain, et qu’il faudrait mieux faire évoluer
la règle de hauteur afin de rechercher une meilleure uniformité sur l’ensemble du territoire
communal.
Réponses de la commune :
Les Clôtures : Après avoir étudié les diverses remarques concernant les clôtures, la commune va
modifier le règlement pour les articles (article UD et UF : Aspect extérieur) concernant les clôtures
comme suit :
Pour Saint Pierre La Mer et les Cabanes de Fleury (zone UD et UF)
Les clôtures seront côté voirie en mur de maçonnerie de 0,40 m minimum avec un maximum
de 1,60 m de hauteur éventuellement surélevé de :
 De lisses horizontales ou panneaux décoratifs
 De fers droits verticaux
 De grilles métalliques rigides avec ou sans occultations
 Doublé ou non d’une haie végétale
Sans que le tout dépasse 2 mètres.
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Pour Fleury (zone UC)
Les clôtures seront côté voirie, soit :
 En mur de maçonnerie de 2 m maxi de hauteur, doublé ou non d’une haie végétale,
 En mur de maçonnerie de 0,40 m minimum avec un maximum de 1,60 m de hauteur
éventuellement surélevé de de lisses bois ou ferronnerie composé de fers droits
verticaux, ou en grillage en en maille sans que le tout dépasse 2 m de hauteur.
Pour la zone d’activité économique de l’Etang (zone UE)
Les clôtures seront côté voirie, soit :
 En mur de maçonnerie de 1,80 maxi de hauteur, doublé ou non d’une haie végétale,
 En mur de maçonnerie de 0,40 m minimum avec un maximum de 1,60 m de hauteur
éventuellement surélevé de :
 De lisses horizontales ou panneaux décoratifs
 De fers droits verticaux
 De grilles métalliques rigides avec ou sans occultations
Sans que le tout dépasse 2 mètres.
Pour les zones citées ci-dessus, il sera rajouté :
Des dispositions particulières pour les matériaux et la couleur des portails sur voirie comme suit :
« L’emploi des couleurs plus soutenues sera réservé aux éléments architecturaux (portail, portillon,
lisses…). L’ensemble des teintes de ces derniers, de par leur contraste doivent constituer une
harmonie colorée des clôtures et des façades. Les couleurs primaires ou trop vives seront proscrites. »
c)

La falaise de Saint Pierre et les risques d’éboulements : le classement de ce secteur en zone
naturelle à risques (éboulements) permet de mieux protéger ce secteur en le rendant
inconstructible et peut faciliter les interventions rendues nécessaires pour l’entretien de la
falaise. Cependant, la visite des lieux que le commissaire enquêteur a faite en présence des
représentants de la commune, le 6 avril 2021, a permis de constater la fragilité en plusieurs
points de la falaise.
A la suite d’une étude réalisée par le BEGM en septembre 2017, le maire a pris, dans le cadre
de son pouvoir de police, en juillet 2018, cinq arrêtés qui instituent un périmètre de sécurité
au niveau de plusieurs parcelles, en pied de talus et en crête de falaise, et interdisant pour eux
parcelles, l’utilisation du jardin.
Ce type de risque naturel a un impact sur le projet de modification de PLU qui créé cette zone
Nr. C’est la raison pour laquelle le commissaire enquêteur, tout en approuvant la création de
cette zone Nr, préconise d’aller un peu plus loin dans la préservation du risque d’éboulements.
Cela pourrait consister, tout d’abord, à renforcer les dispositions des cinq arrêtés précités qui
pourraient être regroupées dans un seul arrêté ainsi actualisé. Dans le même temps, une
nouvelle étude du BRGM pourrait être sollicitée par la commune afin de vérifier l’état et la
stabilité de la falaise quatre ans après la première étude. En fonction des résultats de cette
étude, la commune pourrait éventuellement envisager de proposer au service de l’Etat
compétent d’établir un plan de prévention des risques naturels (PPRN) qui constituerait une
servitude d’utilité publique qui serait annexée au PLU de la commune. Cette servitude
s’imposerait à tous dans le périmètre défini par le PPRN.

Réponses de la commune :
Les arrêtés feront l’objet d’une réécriture afin de les regrouper en un seul arrêté.
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La commune sollicitera à nouveau les services de la DDTM afin qu’une nouvelle étude soit réalisée
par le cabinet BRGM. A la suite de quoi, il sera décidé la nécessité d’établir un PPRN. Le zonage sera
affiné avant son approbation afin de prendre en compte les limites du bâtie existant.
Après réflexion, la commune ne souhaite pas ajouter l’indice « r » à la zone N de la falaise.
Le présent procès-verbal a été établi conformément aux dispositions de l’article R.123-18 du code de
l’environnement. Il a été remis à M. le Maire de FLEURY-D’AUDE le 20 mai 2021.

Fait à Narbonne, le 20 mai 2021
Le commissaire enquêteur

François TUTIAU

M. le Maire de FLEURY-D’AUDE a communiqué son mémoire en réponse au commissaire enquêteur
le 1er juin 2021. Ce procès-verbal, accompagné des réponses de la commune, sera annexé au rapport
du commissaire enquêteur.
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ANNEXE 8
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ANNEXE 9
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ANNEXE 10
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