
Narbonne
AU CGUR OE5 POSSISLÉS

Direction Gênêrate des Services Techniques
Direction de 1'Urbanisme

BILAN DE LA MISE A DISPOSITION DU PUBLIC

Permis d'aménager déposé par ta Mairie de Narbonne pour ta réhabititation du Site de
t'Aire des Crêtes sis sur [a Route Déparlemenlale 168, les Crêtes.

1. Contexte rèqlementaire

La mise à disposition du permis d'aménager sur [a commune de Narbonne pour [a

réhabititation du Site de ['Aire des Crêtes déposé par [a Mairie de Narbonne représentée par
Monsieur MOULY Didier est issue des dispositions des artictes L 121 -24 el R 121-6 du code
de l'urbanisme, qui prévoient [a mise à disposition du public, préatablement à teur
autorisation, pendant une durée d'au moins quinze jours, des projets portant sur des
aménagements situés dans tes espaces remarquabtes des communes [ittorates qui ne sont
pas soumis à enquête pubtique.

La mise à disposition du public s'est déroutée du 7 mars 2Q22 au 21 mars 2022 inctus

Le public a préalablement été inFormé par arrêté portant míse à disposition du public, qui a

été atFiché å compter du jeudi 24 Févríer 2022 eE pendant toute [a durée de la mise å

disposition du public:

-Au siège de [a mairie de Narbonne ainsi qu'aux endroits habituellement réservés à cet etFet;

- Sur [e lieu où est projetée l'implantation de ['aménagement, dans des conditions qui
garantissent [e respect du site ou du paysage concerné;

- Sur te site de la Vitte de Narbonne.

Du 7 mars 2022 au 21 mars 2022 inclus, [e dossier de permis d'aménager ainsi que tes avis
émis par les services extérieurs recueitlis dans le cadre de ['instruction du permis ont été mis
å disposition du public sur [e site internet de ta Vitte de Narbonne à ['adresse suivante :

h ttps://www. n a rbo n n e. tr/pa rtici pa ti on-d u-p u btic

Le public a pu Formuter ses observations à compter du 7 mars2022 et jusqu'au 21 mars2Q22
inclus, par voie étectronique, à ['adresse suivante : urbanisme@mairie-narbonne.Fr

L'article L121-24 du code de l'urbanisme précise l'obligation de réaliser un bitan de cette
mise à disposition du public.



2. Site et enieux du proiet

L'opération concerne [a réhabilitation du Site de ['Aire des Crêtes consistant plus
précisément à la restructuration et [a renaturation du site, à [a maîtrise du stationnement, à

ta redétinition du cheminemenE piétonnier, au nivetlement, à [a mise en place de pierriers et
la construction de murets en pierres sèches, à ['aménagement d'un accès pompiers et
protection incendie et à ta protection de [a taune et tlore atentour.

Le projet est situé en Espaces Remarquables et Caractéristiques du Littoral ainsi qu'en Site
Ctassé du Massit de la Clape. l[ est situé également au sein des espaces naturets suivants:
ZSC ( MassiF de ta Ctape >, ZPS < Montagne de la Clape >, et dans te périmètre du Parc

Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée.

? (wn thèse rlac, rwic åmi< ner vaie ålcctronioue

Lors de [a mise à disposition du pubtic, du 7 mars2}22 au 21 mars 2022 inctus:

Aucun avis n'a été déposé parvoie étectronique, à ['adresse: urbanisme@mairie-narbonne.Fr

Fait à Narbonne, te 2 AYR. ?0??

L ('r,-

Maître Didier MOULY
Maire de Narbonne

Président du Crand Narbonne

PJ : Certificat d'aFfichage

Mairie de Narbonne - Service Urbanisme - CS 80823 - 11785 NARBONNE CEDEX
Té1. 04 68 90 26 59 - Fax. 04 68 90 30 32 - www.narbonne.fr



Narbonne
AU C(EUR 0ES POSSTSLES

Direction Gênérale des Services Techniques
Direction de l'Urbanisme

CERTI FICAT D,AFFICHAG E

Je soussigné, Maître Didier MOULY, Maire de Narbonne, Président du Grand

Narbonne, certiFie avoir procédé à ['atFichage, sur tes panneaux de ['Hôte[ de Vitle, des

mairíes annexes (Mairie Annexe de Baliste, Maison des Services de Saint-Jean Saint-Pierre,

Mairie Annexe de Narbonne-Plage) et des Services Techniques municipaux, prévus à cet

etFet, de t'arrêté portant mise å disposition du pubtic du dossier de demande de permis

d'aménager n'01 1 262 21 00009 relatiF au :

Projet de rêhabititation du Site de l'Aire des Crêtes sis sur [a Route Départementale

168, les Crêtes à Narbonne.

Cet arrêté a été aFtiché à compter du jeudi 24 tévrier 2022 et pendant toute ta durée

de [a mise à disposition du public, qui s'est déroutée du 7 mars 2022 au 21 mars 2022 inctus.

Fait à Narbonne, [e 0 2 AIR. 20?2

\..\'l\

Maître Didier MOULY
Maire de Narbonne

Président du Grand Narbonne
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