
Maître d'Ouvrage : Commune de Fleury 

d’Aude (11) 
 

Composition de l’équipe de Maître d'Œuvre : 

M. CAYUELA – Mlle Harranger 
 

Nature et localisation des travaux : 

Aménagement des aires de stationnement du 

Gouffre de l’œil Doux et des Cabanes 

Mission de maîtrise d’œuvre complète – Phase 

AVP-PRO-ACT-VISA-DET-AOR 
 

Date de réception des travaux : 26/02/2014 
 

Montant de l’opération :    

333 900.00 euros HT 

La mairie de Fleury d’Aude a souhaité réhabiliter et canaliser la fréquentation des aires de 

stationnements des sites du gouffre de l’Œil Doux et des Cabanes afin de protéger ces espaces naturels 

remarquables. Le site de L’œil Doux  se situe en zone Natura 2000 au sein du Massif de la Clape et celui 

des Cabanes  est situé à l’embouchure de l’Aude le long du littoral méditerranéen. Les projets s'étendent 

sur une superficie totale 3.38 hectares dont 10% seront dédiés au stationnement à l’œil Doux et de 1.3 

hectares pour les Cabanes dont 40% pour le stationnement. Les aménagements, validés suite à enquête 

publique et avis ministériel, sont constitués de potelets et barrières en bois (plus de 1 600 unités). 

Le projet comprend des phases de réalisation spécifiques liées aux périodes de nidification (mars à 

septembre). L’impact paysager a été contrôlé et validé par plusieurs organismes : Conservatoire du 

littoral (propriétaire d’une partie des terrains), Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée, 

Syndicat mixte du delta de l’Aude, SDIS, DREAL, inspection des sites, DDTM, Conseil Général 11, Conseil 

Régional du Languedoc Roussillon, Europe et ONF. 
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