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DEPARTEMENT
DEL'AUDE

Nombre de Conseillers :

Enexercice:27
Présents: 19

Pouvoi¡s : 5

Absents : 3
Votants: 24

L'an deux mille dix-huit
Iæ mardi 27 févner à 18 h 30
le Conseil Municipal de la commune de Fleury d'Aude
dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la Présidence de M. Guy SIE, Maire

Date de convocation du Conseil Municipal : mercredi 21 fewier 2018

Présent¡: MM. Guy SIE, Gérard GAUTHIER, Martine CADENA, André TORRENTE, Sylvette BOFFELLI,
Anita QUINTILLA, Anne-Marie BEAUDOUVI, Yvon CIQUIER, JulianPEREZ, Jacques PUECH, Christian
BAILLY, Myriam CROS CHETRIT, Martino LAPITZ, Christian GAGNEPAIN, Jérôme CAMPI, Nicolas
RAYSSEGUIER, RudyFABRE, Maria-Margarita UTHLIRBLTRU-COMBA, Jean-Luc CHARDON.

Absent(e)s excusé(e)¡ :

Evelyne LECOMTE, Marjolaine PECH, Bernadette MENGUAL

Procuration :

M. André RUZ donne procuration à M. JulianPEREZ,
Mme Nicole MARTY donne procuration à MmeAnita QTIINTILLA
Mme Marie-Pierre RIBARD donne procuration à M. Guy SIE
Mme Marilyn BENETTON donne procuration à M. Gérard GAUIHIER
M. Jean-Michel ALIBERT donne procuration à Mme Maria-Margarita UTHURBURU

A I'unanimité, M. Jérôme CAMPI a été désigné scorétaire de séance.

DM 17-2018
Modification simplifiée nol du Plan Local d'Urbanisme (PLU) : Mise à disposition du public et définition
des modalités de concertation

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

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

VII l'arrêté du Maire n" 23-2018 du 05 Féwier 2018 qui prescrit la modification simplifiée
nol du PLU ;

VU le projet de modification simplifiée no I du PLU concernant la suppression de

l'ernplacement réservé no 19, annexé à laprésente délibération ;

VU I'avis de la commission 2 < Urbanisme, Travaux et développement durable >, réunie le
20 février 2018,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

A I'unanimitéo
POUR: 24

DECIDE de fixer les modalités de la mise à disposition et de la concertation comme suit :
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, Le projet de modification simplifiée nol du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune
de Fleury d'Aude en vtre de supprimer I'emplacement réservé n" 19 est mis à la disposition

du public pour une durée de trente-quatre (3a) jours consécutifs, à compter du mercredi 21

mars 2018 au lundi 23 avnl2018 inclus.

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

mise à disposition du public.

- Le dossier du projet de modification simplifiée no 1 et I'exposé des motifs seront mis à la

disposition du public cofirme suit : au Service Urbanisme de la Mairie de Fleury d'Aude, du

merc.redi 21 mars 2018 au lundi 23 awil20l8 inclus, de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17H00.

Le dossier sera également consultable sur le site intemet de la commune:
http://www.communefl eury. fr/vie¡locale-/les'services-de-la-mairie/urbanisme.

- Un registre permettant au public de consigner ses observations sera ouvert aux mêmes

lieux, jours et plages horaires que ceru( indiqués ci-dessus. Des remarques pounont être

faites pendant la durée de la mise à disposition sur I'adresse mail suivante:
urbanisme(âcommunefleury.fr et par courrier adressé à : Mairie de Fleury d'Aude - 32 bd

de la République - 11560 FLEURY D'AUDE.

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

et signé par le Maire.

- Un avis au public précisant I'objet de la modification simplifiée no l, le lieu, les jours et

heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations est publié, en

caractères apparents, dans un journal difñ¡sé dans le département et affiché en mairie. L'avis
est publié huit jours au moins, avant le début de la mise à disposition du public et affiché
dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition. L'avis et le dossier mis

à disposition seront consultables sr¡r le site intemet de la Commune.

- Un avis au public précisant l'objet de la modification simplifiée no 1, le lieu, les jours et

heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations est publié dans le

magazine d'information de Fleury d'Aude, Saint Pierre La Mer, les Cabanes de Fleury < Du
vignoble à la mer >>.

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

- A l'issue de la mise à disposition, le Maire en présente le bilan devant le Conseil

Municipal qui doit délibérer et adopter le projet éventuellement modifié pour tenir compte

des avis émis et des observations du public par délibération motivée.

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

Pour copie conforme
Le Maire
Guy SIE

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu de la lransmission au contrôle de

r,e c> Llô3 [ r ù
et de la publicoìion ¿" Fleury d'Aude : Le O$, I <t g ( tX

Le Maire
Guy SIE -
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PIIIN LOCAL ID'I'RBAIìÍISME I}E FLETIRY I''AUDE

Modíft,cøtíon símplífíée no I

Sappclrlûan dc t'nqdsc dc I'cnplrccncnt rásarrt ao 19

NOTICE JTTSTIFICIMIA

Dosstc¡ dc nlæ à A:ptrøllt dtpúillo

Approuvå par le oon¡ell
Munldpal sulvsnt clüllbôratton

du 2 7 tEv. 20lE

ts p, aaaa..raaa...¡a

Lo [tilaln,
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La commwte de Fleury d'Aude a pü arrêré du Maíre enclenchée une procédure de

nodíficatíon de son Plan Incøl d'Urbanisme (PLU) afin de supprlmer l'emplacement rëæn¡é
(ER) n' 19 pour Ia constructíon d'équípement publÍc sur lø parcelle cadastre BR n" 81,

CAI'Nß LÉGAL

Dóftrldon de lr procédurc :

Tout changoment au PLU doit faire I'objet d'uno prooédwe dófinie et encadrée par lc Codc de

I'urbanismo cn fonction de sa nah¡¡o et de ses effcts sr¡r læ documenk d'urbonismo.

S'agiseant du projct portant sur la suppression dc dctrx emplacenrcnte réservés.

Ce type dc projet ne répond pas à la définition dc < la révision >, énoncéc à I'articlc L 153 -
3l du Code de I'uröanisme, car il no vise pas :

- IÆ changønent dcs oricntations définics par le projct d'am&ragement et do

dévoloppomcnt drnables ;
- La réduction d'un espacc boisé classé, une zone agricole ou une zone naturclle et

forest¡èro;
- La réduction d'une protoction édictée en raison des risques da nuisancc, de la

qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de

natu¡t à induire de graves risques de nuisance.

Le prolet corrapond dèc lor¡ à une < nodlllc¡üon > en rpplicrüon de l'¡rtlcle L 153 -
36 du Codc dc I'Urùlnl¡m¡.

Copendan! ce prcjat nc p€ut êFe cntcndu oomme une modification de d¡oit commun, car il
n'ento pae dans lc champ d'application de I'articlc L 153 - 4l du Codo de l'Urbani$no.
En effeg il n'a pac pour objot do :

Majorer do plus da 20Yo les possibilités dc constn¡ction résultant, dans une zonc,
do I'application de I'cnscmblc des règles du pl¡n ;

Diminus ccs possibilités de constn¡iro ;
Réduirc la sufaoo d'rme zone urüainc ou ò urbaniscr.

Au rn¡o dc cc qui prúcèdc, lc pnojet ds modification corrcspondant on la supproesion de

I'crnprise d'un errplacønent rés€rrró no 19 rolèvo du champ d'application de I'a¡ticle L t53 -
45 du Code de I'Urbanismo rclatif à la < modific¿tÍon simplifiéc >.
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Mo dtllcarlo n sÍm olllìée

Par anêté du Mairo n" 23-2018 du 05 fówicr 2018, la commune dc Flaury d'Auds a prosorit le
modific¡tion oimplifióo du Plan Loa¿l d'Urbanismc.

Poru mcüro €ûr Guvro la procédure dc modification simplifiéa, il ost rappclé quo I'articlo L
153 - 45 du Cods do I'Urbanísnra impocc à la communo dc Fleury d'Audc, oompétmt en

rnatièro de PLU, dc délibórc sur les modalítés dc misc à disposition du projet de modificstion
eimplifiée.
Cctte délibération a étépriee parle Consçil Mruticipal le ..........
Lo projet de modification, I'oxposé dc sc¡ motifs ct, le cas échéant, les avis ánis par les
pononnoo publiqucs associóoe, sont mic à disposition du public pcndant un moþ dans lco

conditioru lui pcrmotturt de formuler ses obswations,
Ccs obs€rvations sont or¡rpgishées ct mns€n'é€s.
A I'issr¡c do oetto prooédurc, ls bilan do la misc à disposition sera présenté devant le conseil
municipal qui cn délíbèrora"

Iæ projot dc modifioation oimplifiéc, óvontusllemont modifié porr tenir compte dos avis ómis
ct dss obsenrations évontuellos, ssra alors appouvó par lo conscil mrnicipal ot tmu à

disposition du public.

Intêsration dans le Pløn Locøl dc ltUrbanlsmc
Lo Plan Looal do I'Urbanismo do la communo do Fleury d'Audo a ótó approuvó par
dólibération du 22 oc'tobrc 2013.

Ia préscnte modiñcatio¡r simplifiée du PLU de la commune do Flotry d'Aude, rel¡tivc à la
supprareion de I'cmprise au sol do l'ønplacerront rés€ffé (ER) n" 19 cst intitulée
< modlflc¡üon rlnpllfléc nol >.

OB,'ET DE I./I MOI'IFIC,(TION SIMPLIFIÉE ET ETPOSÉ DES MOTIFS

L'cmplacerncnt no 19 a óté a¡éé par délibération du 22 Ootobtc 2013.

Il rfoondait alors à la nócossité dc ( créer dcs Quipernents publios sur la parccllo cadastrée

soction BR no 8l cn zono UDB à Saint -Pione la mc.
Lc prcpriétairc dc la parcellc BR no 8l à orcrcs son droit dc délai¡sorncnt ot a mis cn
domanrc la Communc dc Flary d'Aude d'acquérir de son bion on Octob¡c 2014.

f,Þs négociations ont cu lizu m¡is n'ont pas abouti à un aooord su lc prix d'acquisition.
Par courrier du It Dóce'nrbrc 2015, la Communo a renoncé à son cnnplacomcmt rústrvé et le
juge d'cxpropriation n'a pas était raisi. L'cmplacommt réscr'é no pmoduit plus d'offot à
fég¡¡d du propriétai¡o qui a mis Gri dcnrsr¡ro la colleativité d'acquérir ootto parcellc.
L'cmplaccnrørt rúscrr'é no 19 n'ét¡ut plus opposablo au pmpriótaire, cclui-ci n'a dès lors par
liou d'êtrre. [.c zonagc UDB dc cotto parccllc (BR no 8l) rcrto inchangé,
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Walt da Tsbleeu des Elqohcenenls réseruës,

Sltuøtlon sctuelb :

STATIONI'E PIERNß

t6
Pidc c¡,clablc eÛ Piótomg 5m dc
largcrn le long du camping de
Pissovachcs.

| 492,92nf Corn¡nr¡ne

L7

Exrüoitc eau de pluic, airc de
stationncmørt Quipcrnent
publics liés à la mer, conte lc
camoinr do Pist€ryaphes.

4 393,E8 m¡ Communc

IE

Pistc cyclablc d'cnrprise
foncihe ds lOm do largo, do pa¡t
et d'ar¡hro da la draye cnto Saint
Piene et le domaine de Riviè¡e
lo Bas sur la dmito du chcmin
aotr¡el côté mcr cntre Rivièro le
bas et le croisernent de la RD
718.

166 14O76 m2 Commune

19
Clódion d'óquþmmt
publicr pucello 81, Section
B& AvenuodosGsricnos.

1293,39d Communo

20
Voio do liaison cnfrc lc Bd du
Canigou €t l'Avenuo des

Goéland (16 m d'ernpris€).
4 239,58 m: Commrme

2l
Ctóation d'uno voiric cnüc
Bd du Canigou ct la
conrmune dc Narbonnc

I 856,92 m¡ Commune

22
P¡otoction et misc cn valqu du
rochcr à I'cntrée dc Saint Picne
la Mercôté Narüoms Placo.

266,06ñ Commung

23
Liaison piótonnc cnhc la n¡o
Jcan Camp st la ruo dos

Croólettss.

E9,0E rd Commr¡nc

24
Li¡ison piétome de l¡ Combc
ditc <Chanrp du gardo Nord>
avec lc Bd du Canigou.

200,63 ml Communc
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Modlfìcatlon øroÍetêe :

STATION DE SAINTPIENNE

t6
Piste cyclablc ct piétonne, 5m de
largour lc long dtr camping de
Pissovachcs.

1492,92m2 Commurc

t7

Exutoiro sau dc pluie, aira do
stationnernurt équipemc'nt
publios liét à la mcr, conFc lc
camoinc dc Pisswachcs.

4 393,88 m2 Commune

IE

Piste cyolablc d'ernpriee
foncièro do lOm de largg dc part
et d'aufo do la draye ctrüo Saint
Picr¡e st lo domaine de Rivièrc
lc Bas sur la droite du chsrnin
¡str¡cl oôté mer cnte Rivière le
bas eú lo croisomcnt ds la RI)
718.

166140,7óm¡ Commwre

20
Voic do liaison cnhc lc Bd du
Canigou st I'Avenue des
Goéland (16 m d'emrrisc).

4 239,58 m¡ Commutg

2l
Ché¡tion d'rme voirio mho
Bd du Canigou at la
oornmune de Na¡bonns

I 85Ç92 m¡ Cqmmrmc

T¿

Protoction ot miss cn valcur du
rochar ù I'cntéo de Saint Pic¡re
la Mer côté Na¡bonnc Place.

26f'06m2 Commune

23
Liaison piótonno onto la rus
Jcan Canp of la ruc dcs
Croélettes.

89,08 mt Commr¡nc

24
Liaison piêonnc de la Combe
dito <<Champ du gerde Nord >
avcc lc Bd du Canigou.

200,63 m' Commrmo
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Pûèces du Doslc¡ de PLll concernées nar la modlflcotlon slmollfrêe

D¡m lc dos¡þr d'rpprobatlon :

- Lc npport de pÉ¡cnt¡tlon du PLU complété par oltte not¡cc iu$ncatfuc qui cxplQuc la

modlñcatlon lntrcduftc dans le cadrc dc ccttc ptocédu¡r.

- Lc plan dc zonagc 8.2 ct 8.4.

- [e trblc¡u dcs cnplaæmcnt¡ réservé¡ 19.3) ser¡ modlfitå.

l¡s autrcs pièccs conrtltutþc¡ du PIU approwé le 22 Octobrc 2013 nc $ront pts modlfiécs.
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