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Secrétaria( général
Direction du pilotage des politiques
publiques et de l'appui terrítorial
Burea,.,¡ de l'environnement et de
l'arnénagement du territoire

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE LA NATURE, DES PAYSAGES ET DES
SITES DE L'AUDE

Séance du Z2janvier 2021
Référence du ciossier

Demandeur

P4011 26220 N0019

Ca ractéristiques du dossier

Prefectr rre
Tél :04 68 i0 28 56 -

SCEA Domaine du Mas Soleilla - M. BERTRAND

Aménagement de 12 chambres création de parties corn- 
,rmunes dans le bâtiment principal, création d,un SpA dans ie,

bâtìment Nord, création de cheminements piétons de liai_ i

son Soleilla - Hospitalet, afin de restructurer cet ensemble
en un hôtel de luxe.

Lors de la Comr'nission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites réunie le 22
,janvier 2021, dans sa formation spécialisée < Sites et paysagei>. l-a DREAL émet un avis favo_
rrable à ce projet, avec les prescriptions ci-dessous :

r- Renforcer les plantations de pins sur le parking secondaire à l'extrémité nord (l,esquisse page,
22 montre un bosquet de pin replanté qui pròlonge la pinède exisrante, prgà zo ir n,y !n'a
plus que 3 et le plan détaillé page 32 n,en propose [lus q'ue 2);
- Assurer une restitution à I'identique des terrains ímpactés par- les travaux de réseau d,assai-'nissement dans le cadre du raccordement du mas à la STEp présente sur le site ;- Déposer les anciens panneaux (obsolètes et illégaux) de publicité en relation avec le Mas So-i
leilla sur la RD 168. 

i

L'UDAP p-ropose également un avis favorabie à ce projet, sous réserve des prescriptions sui-
vantes, afin de garantir une intégration optimale du prójet dans ie paysage :

-.il.conviendra de prévoir une teinte d'enduit pour le bát¡ment 3 ideÃtiq-ue à la teinte des en-
duits des autres bâtiments (teinte terre sombre).- Ie fond du bassin sera de teinte beige (sable) ou gris clair à l'exclusion du bleu. Tous les dis-

ipositifs techniques indìspensables serõnt enteirés o"u placés dans un local existant. 
j

Au titre de la loi l¡ttoral et des Espaces Remarguables du Littoral, la DDTM propose également
:d'érnettre un avis favorable et précise que le projet sera mis à disposition du þublic avant au-
torisation.

Les membres de la commission ont fait part de leurs questionnements et remarques.

'A l'issue de la présentation, des échanges et de la délibération, ia CDNpS dans sa formation,
spéciaiisée < Sites et Paysages > a érnis un avis favorable assorti des réserves émises en séance,
sur la demande de Permis d'Aménager no 011 262 20 NOOl9 déposée par M. BERTRAND.

AVIS

Pour la préfète, et r dél
Le directeur DPP la CDNPS

RAGGINI

cle l'Aude - DPPPAT - BEAT s2 ruc Jcan BRtNctR -11 B3G cARcAssoNNE cedex 09pref'cclnp¡qatr¡þ.gql¿vJi - b-ltelwwrv-aqde,g<ruv¡l¡Lc-ommissisrìj-depe¡tent-e¡lê]cr-r2187.htmt
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oÊpôr

Commune de NARBONNE - Service urbanisme
Hôtel de ville
1]-1OO NARBONNE - BP 823

UELECTRICITE EN RESEAU

Enedis Accueil Urbanisme

Télécopie :

Courriel :

I nterlocuteur

0467 697833
laro-urba nisme@enedis.fr
DE BENEDITTIS BENJAMIN

Objet Réponse concernant l'instruction d'une autorisation d'urbanisme

MONTPELLIER, le 27 / II/2020

Madame, Monsieur,

Vous nous avez transmis la demande d'instruction de l'Autorisation d'Urbanisme P401126220N0019 concernant la

parcelle référencée ci-dessous :

Adresse: ROUTE DE NARBONNE PLAGE

11100 NARBONNE

Référence cadastrale : Section D, Parcelle n' 34O-344-345-347-1142-1145-1747-7748

Nom du demandeur: BERTRAND GERARD

Pour la puissance de raccordement demandée de 249 kVa triphasé et sur la base des hypothèses retenues pour notre
analyse, nous vous informons qu'une contribution financière1 est due par la CCU à Enedis, hors exception. Le montant de
cette contr¡but¡on, transmis en annexe, est réalisé selon le barème en vigueur.

Cette réponse reste valable pendant la durée de validité de l'autorisation d'urbanìsme et est susceptible d'être revue :

o Des éventuels surcoûts de travaux non standards, notamment les prescriptions du gestionnaire de voirie, qui seront
ajoutées au devis lors de l'offre de raccordement fìnale

¡ En fonction des actualisations des prix des raccordements,

o En cas de non obtention des servitudes de passage éventuellement nécessaires.

o Si le bénéficiaire demande une puissance de raccordement différente de celle retenue par Enedis pour instruire la

présente autorisation d'urbanisme, et s¡ cette puissance de raccordement retenue n'est pas inscrite dans I'autorisation
d'urbanisme.

Cette réponse ne précise pas la contribution due par le client à Enedis.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutat¡ons.

BENJAMIN DE BENEDITTIS

ë+#é-

1 Cette contribut¡on financière est prévue à l'article L342-tt du code de l'énergie
u4

ossoc¡ées. Elle réolise les roccordements des cl¡ents, le déponnage 24h/24, 7j/7, le relevé des compteurs et toutes les ¡nteNent¡ons techn¡ques. Ened¡s est ¡ndépendonte des

fourn¡sseuß d'énerg¡e qu¡ sont chargés de lo vente et de lø gestion du controt de loun¡ture d'électr¡cité.

SA å directoire et à conse¡l de surve¡llânce
Cap¡tal de 270 037 000 € - R.C.S. de Nanterre 444 608 442
Enedis - Tour Ened¡s - 34 place des Corolles

92079 Paris La Défense Cedex
Enedis est certifié ISO 14001 pour l'environnement
Enedis-D¡rRAC-DOC-AU 1 V.3.1

Enedis Accueil Urbanisme
382 rue Ra¡mon de Trencavel - Cedex 9
34926 MONTPELLIER ãìdenedis.fr
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PJ : Plan du réseau public de distribution d'électricité indiquant les travaux d'extension nécessaires

L'avis d'Enedis concernant le P401126220N0019 pour la puissance demandée de 249kVA est raccordable avec la créatþn d'un départ BT
de 23Om sur le domaine publíc à pa*ir du poste THOSPITALT

r€IECIRICITE EX RESEAU

I

::

,l

5i0m
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Ened¡s Accueil Urbanisme
382 rue Raimon de Trencavel - Cedex 9
34926 MONTPELIIER

sA à d¡rætoire et à conseil de surveillance
Capital de 270 037 O00 € - R.C.S. de Nanterre 444 608 ¿142

€ned¡s - Tour Ened¡s - 34 place des corolles
92079 Paris La Oéfense Cedex

Êned¡s est cert¡fié ISO 1¿lOO1 pour l'environnement
Ened¡s-DirRAC-DOC-AU1 V.3.1

ãt
E=ened¡s.fr



EnäÐ¡s

Ened¡s Accue¡l Urbanisme
382 rue Raimon de Ìrencavel
34926 MONTPELLIER

I'ELECTRICIfÊ E¡ RESEAU

Annexe : Contribution due par la CCU

Montant total HT
'Fourn¡ture et pose cäble Bf souterra¡n 240 mm'?Alu

*Raccordement cáble BT dans un poste HTA BT existant

*Fourn¡ture pose et raccordement d'un REMBT G3 600
RRC400P200

Fourniture d'un départ monobloc 400 A pour TlPl

Tranchée sous chaussée urbaine légère (réfection enrobé)

*Mise en chantier réseau souterraìn avec marouase Diauetage

Cons¡gnation réseau BT {ou consignat¡on de transfo HTA/BT)

*Etude et constitution de dossier réseau > 1o0 m et
Libellé

230
1

1

1

230

1

1

1

Ouant¡té

20.05 €

224_3A €

100945€
230.80 €

172.37 €.

934.t7 €

269.58 €
1 282.15 €

Prix un¡ta¡re

28 926.68 €
2166.94 €

134.53 €

60s 67 €

138 48 €
21 781.06 €

552.90 €

161.75 €

769.29 €

Montant HT

40%
40%

40%
40%
40%
40%
40%
40%
Pârt./Refãct.

Pour votre information, en application de l'arrêté2 du 17 juillet 2008, ce chiffrage intègre le fait qu'Enedis prend à sa

charge 40 % du montant des travaux de l'opération de raccordement de référence définie dans l'arrêté3 du 28 août 2007.

Nous vous précisons que le délai des travaux sera de 4 à 6 mois après l'ordre de service de la CCU et l'accord du client au
sujet des devis respectifs.

A titre d'information, la longueur totale du raccordementa, en incluant les ouvrages de branchement individuel, est de
230 mètres.

La longueur de I'extension, en ce qui concerne le réseau nouvellement créé, est de

r230 mètres en dehors du terrain d'assiette de l'opération,

¡0 mètres sur le terrain d'assiette de I'opération.

'Arrêté du 17 juillet 2008, publié au Journal Officiel le 20 novembre 2008, fixant les taux de réfaction mentionnés dans l'arrêté du 28
août 2007 fìxant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000
relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

NB : Désormais les articles 4 et L8 de la loi n" 2000-108 sont codifiés aux articles 1342-6 et L342-Lt du code de l'énergie.

3 Arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et L8 de la loi no 2000-108 du 10
février 2000 relative à la modernisat¡on et au développement du service public de l'électricité.

a Total de la longueur du branchement et de la longueur de l'extension au sens du décret n" 2OO7-1.28O du 28 août 2007 relatif à la
consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité, l'extension étant
limitée au réseau nouvellement créé.

3/4

5A à d¡recto¡re et à conseil de surveillance
Ca¡r¡tal de 270 037 000 € - R.C.S. de Nanterre 444 608 442
Ened¡s - Tour Enedis - 34 place d€s Corolles
92079 Par¡s La Défense Cedex
Enedis est cert¡fié ISO 14001 pour l'environnement
Êned¡s-D¡rRAC-DOC-AU1 V.3.1

rFEÐ
l-il,
r,-denedis.fr

Cedex 9
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L'ELECTRICIIE E¡ RESEAU

INFORMATION ¡MPORTANTE A TRANSMETTRE AU FETITIONNAIRE

EneÐi5
UELECTRIClTE ET{ RESEAU

Vous avez obtenu votre Permis de Construire et Enedis a détecté âu moment de l'¡nstruction de I'autorisation

d'urbanisme que votre projet néceçsite une extençion du réseau public de distribution, c'est-àlire un

allongement ou un renforcement du réseau.

tas 1: Pas de ré5edu élertriqr¡e devðnt la {¿s 2; Préseme du ré:e¿u életldque devant
parrelle à desservir, lð parcÈlle á desseruir.

C¡éer du réseau afin de pancir réaliser un
baãHhement

Re¿liser ulr s¡mp¡e b{àrxh€ment

(
TTT

r Þ ÈaJH v

Travau réseau
Délai ewirm ì14 mois'

Racrødement simple
Délai entre 6/8 semaines'

Capital de 270 037 000 € - R.C.S. de Nanterre 444 608 442

Enedis - Tour Ened¡s - 34 place des corolles
92079 Par¡s La Défense Cedex

Enedis est certif¡é ISO 14001 pour l'environnement
Ened¡s-D¡rRAC-DOc-AU 1 V.3. 1

{') Ðelois iÌ titr¿ índicatil

Les délais de raccordement dÉpendent de la nature et de I'ampleur des travaux à réaliser, nous vous invitons
par conséquent à faire votre demande de raccordement électr¡que sur le site :

www.con n ect-racco-ened is.fr

Nous restons disponible pour vos répondre au :

09 69 32 r8 57
(De 08h00 à 17h00)

Cordialement,
votre conseiller Enedis

E ÉÉ 5r ùîe æ.e r.ry¡.. *dr, ?éøú núals¿i. taùèbÉr l.iH*ì¡j 8b rá*ppr s.F.c -dæirxÈ€! ¿6ry,oú!n s do'rj{s
:¡¡cc¡;e ¡'¡¡!¡¡c's EÊ.tdrcÉc6.t:e=,1âli.s.raeð:J¡,':l l¡,*ËJs¡âr!Þ.RÍÞvt6 s rr.src¡rEfiù.É Ðbâ1'"t¿€¿t.re ¿e
:o"nsteÉ /àc -2:. r"i t.it.,rO¿ à.'a ,sF 6 J. ro -q6.b. C! .¿ tnt øc.lxnæn a"i&t*.'ti
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Enedis Accueil Urban¡sme
382 rue Ra¡mon de Trencavel - Cedex 9
34926 MONTPELLIER

ened¡s.fr
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Direction Départementale des
Territoires et de la Mer

Carcassonne, le 26 novembre 2020
SUEDT/UFB
Affaire suivie par: Julia PINEDA
1él:76 29
iulia.pinedar@aude.oouv.fr

DDTi'I/SUEDT/UFB

à

Service Urbanisme
Mairie de Narbonne

Objet : Avis sur dossier de demande de PA - commune de Narbonne.

Réf : dossier n"PA 011 262 20 N0019

L'étude du dossier appelle les remarques suivantes :

La demande porte sur les parcelles no 340, 344,347, 1142, 1145 et 1148 de la section OD, sur la
commune de Narbonne.

Les travaux consistent en l'aménagement de 12 chambres d'hôtes dans des båtiments existants,
ainsi que la requalification d'un stationnement.

En ce qui concerne le risque feu de forêt .

Selon le porter-à-connaissance transmis le 11 avril 2017 , el comportant la carte des risques incen-
die de forêt sur la commune de Narbonne, le secteur est impacté au nord par un aléa feu de forêt
très fort à exceptionnel.

Les parcelles concernées sont situées en zone défendable. En zone défendable, en secteur d'aléa
très fort ou exceptionnel, les réfections, extensions ou changement de destination sont possibles
s'ils ne conduisent pas à une augmentation du nombre de personnes exposées au risque.

La sécurité du site du point de vue du risque incendie de forêt passe notamment par la réa-
lisation des travaux de débroussaillement obligatoires, selon les normes de I'arrêté préfec-
toralen vigueur.

Les dispositions de I'arrêté préfectoral n02013-352-0003 du 02 janvier 2014 relatif à I'emploi
du feu s'appliquent également, notemment pendant la période des travaux.

En ce quiconcerne la biodiversité :

Le projet se situe au sein des espaces naturels suivants : ZSG < Massif de la Clape >r, ZPS
< Montagne de la Clape ), espace identifié dans I'inventaire des ENS et dans le périmètre du
PNRNM.

Lintéret majeurde la ZPS est lié aux rapaces (CJLB, Fauncon crécerellette, Aigle de Bonelli,..)
mais aussi le Grand-Duc d'Europe, le Rollier, le Bruant ortolan, I'Engoulevent d'Europe,...

1 05 boulevard Barbés - CS 40001 - 1 i 838 CARCASSONNE Cedex
Té1. : 04 68 10 31 00
Mél : ddtm@aude.gouv.fr
www.aude.gouv.fr



Le projet est situé à moins d'un km d'une zone tampon définie pour la quiétude de I'Aigle de Bo-
nelli.

Le foncier est également contenu au sein de réservoirs de biodiversité (TV culture pérennes et
cultures) milieux boisés et semi-ouverts) tel que défini dans la TVB du SRCE.

L'emprise intersecte plusieurs emprises PNA: Aigle de Bonelli (domaines vitaux), Faucon créce-
rellette, Lêzard ocellé, Odonates er Chiroptères.

Le projet se situe dans une zone où l'état de conservation n'a pas été évalué dans le cadre du

DOCOB, tandis que les habitats d'espèces (notamment oiseaux) présentent un enjeu modéré.
L'absence d'identification de gîtes à chiroptères confère à ce site un enjeu assez faíble.

L'eiercice propre à l'évaluation des indidences Natura 2000 a bien été réalisé sur les sites
Natura 2000 intersectant et également sur ceux les plus proches. Gompte tenu de la locali-
sation, de la nature du projet, I'on peut considérer le dossier complet, suffisant (logique de
proportionnalité respectée) et valider la conclusion proposée (au titre de I'E|N).

Le projet reçoit un avis favorable, sous réserve des prescriptions édictées en gres.

Llrtfþinte à la chef d'unité

,Mfi#

2
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Direction Départementale des
Territoires et de la Mer

Carcassonne, le 9 novembre 2020

Service de I'Eau et des
Milieux Aquatiques
Affaire suivie par: Jean-Louis BURAIS
Tél: 04 68 71 76 56
Mail : lean-louis. burais(Oaude.gouv.fr

Le Directeur Départemental

a
Monsieur le Maire
Mairie
Place de l'Hôtel de Ville
BP 823
1,I108 NARBONNE CEDEX

Objet: PA 011 262 20 N0019 - Rénovation et restructuration du Mas Soleilla à NARBONNE
PLAGE.

Monsieur le Maire,

Suite à votre consultation du 29 octobre 2020 concernant l'affaire citée en objet, je vous fais part des
informations émises par mon service.

Gestion des eaux pluviales
Au regard de I'ensemble des éléments fournis dans le dossier, le projet n'aura pas d'impact sur les eaux de
ruissellement dû à la diminution des surfaces imperméabilisées des revêtements extérieurs passant de 880
m2 à 860 m2 et à une augmentation de l'emprise de båtiment au sol de 18 m2.
Par conséquent, cette opération ne nécessite aucune procédure au titre du code de I'environnement
notamment sur la rubrique 2.1.5.0 associée aux rejets pluviaux.

La DREAL Occitanie Mer Littoral devra être consultée pour avis.

Veuillez agrée¡ Monsieur le Maire, l'expression de mes salutations d ées

L'Adjoint au Chef de Service ilieux Aquatiques

URAIS

I 05 boulevard Barbés - CS 40001 - 1 1 838 CARCASSONNE Cedex
Té1. : 04 68 10 31 00

Mét : ddtm-sema@aude. gouv.fr
www.aude.gouv.fr





G ra,nd
NARBON N E

coM M U N AUTÊ D,AGG LO MÉRATIo N

Dossier suivi par : Max FERNANDEZ
Service : Cycte de ['Eau

Tét : 04.ó8.58.14.58

Emai[ : m-btavaßtegrandnarbonne.com
Réf : MF/ST :615-2020

Narbonne, te 09 novembre 2020

Monsieur Didier MOULY

Maire de Narbonne
Place de ['Hôte[ de Vitte
11100 NARBONNE

OBJET : Avis sur une demande de permis d'aménager no 011262 20 N 0019
ir-i i'

AROELI ERS

ARMISSAN
BAGES

BIZAN ET

BtzE-t't tN ERv0 rs

CAVES

COIJ RSAN

CUXAC D'AUOE

FLEURY D'AUDE

GI N ESTAS

GRUISSAN

LA PALI'1E

LEUCATË

1'¡A¡L IIAC
MARTORIGNÄN

t¿I RE PEISSET

NION TR E DON

t\40ussAN
NAR BONN E

NEVIAN

OUVEI LLAN
PEYRIAC. DE- M ER

PORTEL-DES.CORBI ER ES

PORT. LA.NOUVE L LE

POUZOLS.I¡I N ERVOIS

RAISSAC D'AUDE

ROOUEFORT.DEs-CORBIERES
5AI NT- MARCEL.sUR-AU O E

SAINT-NAZAIRE D'AUDE
SAI NTE-VALI ERE

SALLELES D'AUDE

SALLES D'AUOE

SIGEAN

TREI LLEs
VENTENAC-EN-MINERVOIs
VI LLEDAIGNE
VINASSAN

Monsieur Le Maire,

Pour faire suite à votre demande, vous trouverez ci-dessous ['avis du service cycte de ['eau du

Grand Narbonne, communauté d'aggtoméraiion, concernant [e permis d'aménager cité en

objet, retatif au projet d'aménagement de 12 chambres et d'un SPA, dans les bâtiments
existants en extension de I'hôtel du Domaine Soleitta sur [a commune de Narbonne.

Le domaine est déjà raccordé au réseau d'eau potabte. Au vu des pièces présentées dans [e

PA concernant les eaux usées, [e domaine SoLeitta peut être raccordé à ['instattation
d'assainissement autonome du Château de l.'Hôspitatet suivant les prescriptions fournies par
[e bureau d'études Azur environnement.

Compte tenu de ces étéments, je vous informe de ['avis favorabte du service Cycte de ['Eau du

Grand Narbonne.

Nos services restent à votre entière disposition pour tout renseignement comptémentaire

Je vous prie d'agréer, Monsieur Le Maire, l'assurance de mes sentiments distingués

Michet JAMMES
sident du Grand Narbonne

ommuna
a re e igean

t

12, boutevard Frédéric li4istra[ - CS 50100 - 11785 Narbonne Cedex - Tét. :04 ó8 58 14 58 - Tétécopie :04 ó8 58 14 59 - www.tegrandnarbonne.com
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NENARBOMAIRIE DEGI
MtNtsrÈR!
DES ARMEES
Libtt¿
ÉgúIité
Frat¿rníté

Secrétariat général
pour lãdministrat¡on

S ERv t c E D' I N F RAsr R u cr u RE

DE LA DEFENSE

ETABLI SSEMENT DU SERVICE D' INFRASTR(JCTURE

DE LA DEFENSE DE LYON

Unité de soutien de I'infrastructure
de la défense de Carcassonne
Affaire suivie par DENEPOUX Sandrine
Té1. : 0430.34.21.87
Pn¡a: 821 112.21.87

carcassonne. le 0 6 Ìrl()V, 202Û

N'"âp I TS ¡siorusro-ccN/SGp/c.Dom

Le chef de I'unité de soutien de l'infrastructure de
la défense de Carcassonne

a

VILLE DE NARBONNE
SERVICE URBANISME
cs 80823
I I785 NARBONNE CEDEX

OBJET NARBONNE - I I
Demande d'avis sur PA 011262 20 N0019

Votre demande en date du2l/10/2020REFERENCE

En réponse à votre courrier cité en référence, j'ai I'honneur de porter à votre connaissance que le
projet visé en objet n'a pas d'incidence sur les emprises militaires gérées par I'unité de soutien de
I'infrastructure de la défense de Carcassonne.

En conséquence, je n'émets pas d'objection à sa réalisation.

Ingénieur en chefde Jean-Roger DEVAUX

Copies à :

USID CARCASSONNE/C.DOM (2ex)
DEFÆMAIEMZD MARSEILLE/DI V-MTS/BS USTAT

Unité de soutien de l'lnfrastructure de la Défense de Carcassonne

Adresse géogiaphique: 1, rue Henri GOUT 11OOO CARCASSONNE

Adresse postale: TSA 30010 11801 CARCASSONNE CEDEX





é_.l
Direction régionalc dcs affaircs culturelles d'Occitanic

Unité départemenølc dc l'architccture et du patrimoinc dc l'Audc

numéro :pa26220N0019

adresse du projet : Route de Narbonne Plage I I100 NARBONNE

nature du projet : Modifications de I'aspect extérieur + changt dest

Liberté . Egalita. Frate¡nité

RÉnuruqur FR NçÀrsE

MINISTÈRE DE LA CULTURE

Dossicr suivi par : Romain LELIEVRE

Objet : demande de permis d'aménager

MAIRIE DE NARBONNE
SERVICE URBANISME
HOTEL DE VILLE
11100 NARBONNE

A Carcassonne, le 03/l112020

demandeur:

SCEA DOMAINE DU SOLEILLA /
BERTRAND GERARD
Route de Narbonne Plage
I l IOO NARBONNE

déposé en mairie le :2011012020
reçu au service le :2611012020

servitudes liées au projet : Site classé -

En application des dispositions législatives et réglementaires du code de I'environnement, le projet étant situé dans le
site classé désigné ci-dessus, le dossier doit être transmis au ministre chargé des sites.

En application du décret n"2010-633 du 8 juin 2010 relatif à I'organisation et aux missions des directions régionales
des affaires culturelles, ce projet peut appeler du point de vue de I'architecture, de I'urbanisme ou du paysage des
recommandations ou observations.

Recommandations ou observations, le cas échéant :

Avant transmission au ministre en charge des sites, le dossier sera soumis pour avis à la Commission Départementale
de la Nature des Paysages et des Sites (CDNPS).

COPIE :DDTM, DREAL, PRÉFECTURE DE L'AUDE.

L'architecte des Bâtiments de France

I'---a--:-...-. .

Romain LELIEVRE

14rucBassc-CS40057 ll890Carcassonne-Téléphonc:046847 2658-Tólócopic:046871 3l 73

udapl I @culturc.gouv.fr - ww.culturccommunication.gouv.frlRegionV
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Direction Gênérate des Services Techniques
Direction de ['Urbanisme
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VEOLIA
14 Rue Béranger

lllOONARBONNE

Na rbonne, le 21 11 0 /2020

Affaire suivie oar: Laurie MISTOU 04.68.90.26.59
Obiet : Consultation services externes

(Art R 423-59 du Code de ['Urbanisme)
Rêf: PA 011 262 20 N0019

Madame, Monsieur,

Veuillez lrouver cijoint, pour avis et information, le dossier n" PA 011 262 20 N0019
déposé en date du 20/10/2020 par [a SCEA DOMAINE DU SOLEILLA Représentée par M.
BERTRAND Gérard pour [a restructuratíon de 3 bâtiments existants en 12 chambres et un
SPA en extension de ['hôtel existant et attenant du château l'Hospitatet sur un terrain sis
Route de Narbonne-Plage å Narbonne.

En application des articles R.423-59 et suivants du code de l'urbanisme, vous disposez
d'un délai de 1 mois à compter de la réception du dossier dans votre service pour me taire
parvenir votre avis sur [e dossier. Passé ce délai, vous serez réputé avoir émis un avis
favorable sous réserve des exceptions prévues par tes articles R.423-60 à R.423-71-1.

Votre avis, notamment s'i[ est défavorable ou s'i[ contient des prescriptions, doit être
tivé pour pouvoir être légalement repris dans I'arrêté.

Je vous invite donc à me Faire parvenir rapidement vos observations à ['adresse
ivante:

Vilte de NARBONNE - Service Urbanisme - CS 80823 - 11785 - NARBONNE Cedex

Vous pouvez également nous adresser votre avis par courrier électronique:
urbanisme@mairie-na

(Pour que des raisons de ( sécurité > informotiques ,r, Iorsque que vous nous adressez un
Courrier Electronique, il est nécessaire, pour recevoir toute pièce jointe, que lo zone < objet >, oinsi
que la K zone de texte > soient remplíes.)

Dans l'attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations
distinguées.

/. Pl L teç p-J. ^# I h'(4 y/-t; /"¿/^ ¡o^ '/* s"-,i"s

- flçp 14; l'su"J;:-- ¿- ß-r.-r.A**u-f u* àæ,*i!ï'ÐV'.J,17--'
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vou adrwnt au Swice Foncier - Urbanisme.
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