


Vu les visites sur site du 31 mai et du 28 juin 2021 en compagnie des représentants de la
mairie, du SDIS et de la DDTM ;

Vu l’avis conforme du SDIS en date du 5 juillet 2021 ;

Considérant que les travaux de débroussaillement entrepris par la commune de Fleury
d’Aude autour du domaine de l’Oustalet et jusqu’au camping de Pissevaches y ont consi -
dérablement fait baisser le risque d’incendie, 

Considérant que les règles d’information, d’évacuation et de rassemblement prescrites
sont de nature à assurer la sécurité des visiteurs en cas de sinistre,

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

ARRETE :

ARTICLE 1 : 

En application de l'article 10 de l'arrêté préfectoral n°DDTM-SUEDT-UFB-2021-059, le
domaine de l’Oustalet et ses alentours pourront être maintenus ouverts en risque mé-
téorologique feu de forêt très élevé, sous réserve du respect des prescriptions édictées
à l’article 2 du présent arrêté.
L’autorisation d’accès se limite à la zone repérée en rouge et aux chemins en tireté vert,
tel que précisés en annexe 1.

ARTICLE 2 : PRESCRIPTIONS

Cette autorisation est délivrée à la condition que la zone représentée en vert sur la carto-
graphie annexée soit maintenue en état débroussaillé.

ARTICLE 3 :

La  commune  de  Fleury  d’Aude  veillera  par  ailleurs  à  respecter  les  prescriptions
suivantes :

✔ Entretien  des  panneaux  posés  aux  deux  entrées  de  l’itinéraire  Oustalet-Saint
Pierre,  faisant  figurer  les  itinéraires  autorisés  sur  un  support  cartographique  et
faisant  état  du  risque  d’incendie  potentiel  et  de  la  conduite  à  tenir  en  cas  de
sinistre. Ces panneaux devront également afficher le niveau de risque feux de foret
quotidien fourni par Météo-France. 

✔ Balisage spécifique des itinéraires qui resteront ouverts au public ; 

✔ Matérialisation renforcée de la fermeture du massif au niveau de la bergerie sur
l’ensemble des départs de sentiers piétons ;

✔ Dispositifs de sensibilisation du public et protocole d’évacuation à mettre en œuvre
avec les personnels concernés en amont de la campagne estivale tel que précisé
en annexe 2 ;

✔ Évacuation  immédiate  des itinéraires  par  les  personnels municipaux en cas de
sinistre ;
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