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REQUETE INTRODUCTIVE D’INSTANCE 
RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR 

 
 
 
POUR 
L'association Sauvons La Plage Libre, association 1901 domiciliée au 7 rue du Collège, 34000 
Montpellier (production n°1), représentée par sa présidente en exercice Nathalie Declerck domiciliée au 7 
rue du Collège, 34000 Montpellier, dûment habilitée à cet effet par les statuts de l'association (production 
n°2) et d'une délibération de l'assemblée générale du 27 juin 2007. 
 
CONTRE 
L’arrêté préfectoral n° 2007-I-374 en date du 1er mars  2007 autorisant la réalisation des travaux de 
la RD59 de protection et d’aménagement durable du lido entre Le Petit et Le Grand Travers, phase 
1 (production n°3) 
 
LES FAITS 
Par un arrêté préfectoral n° 2007-I-374 en date du 1er mars  2007, la Préfecture de l'Hérault dans 
l'article 1er  a autorisé le Conseil Général de l'Hérault à réaliser la première tranche des travaux 
d'aménagement de la RD59 entre Le Petit et Le Grand Travers.  
Une enquête publique relative à ce projet s’est déroulée du 21 août au 28 septembre 2006. 
Le 28 septembre 2006, notre association a déposé au dossier d’enquête publique de nombreuses 
observations mettant en cause le bien fondé de ce projet en tant que solution durable au problème 
d'érosion du lido ainsi que l'impact réel des aménagements prévus au niveau écologique, 
économique et social (production n°4). Ces observations s'appuyaient sur les très nombreux 
commentaires, oraux et écrits reçus par notre association au cours de ses diverses actions sur le 
terrain et par internet. 
Nous avons adressé au Préfet de l’Hérault un recours gracieux en date du 27 avril 2006 lui 
demandant de bien vouloir retirer le dit arrêté préfectoral (production n°5). Ce recours est resté sans 
réponse pendant deux mois. 
Le présent recours en annulation exercé dans les délais est recevable.  
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SUR LA QUALITÉ À AGIR 
L’association Sauvons La Plage Libre a pour "a pour but d’organiser et réaliser toute action 
nécessaire à :la reconnaissance de l’accès libre et gratuit aux plages, la limitation de la 
prolifération des installations privées concédées sur lesdites plages et situées dans les départements 
du Gard et de l’Hérault. Elle a donc qualité et intérêt à agir en ce qui concerne l’arrêté précité 
 
Introduction 
  
Le conseil général de l'Hérault envisage de «  requalifier l’image du Lido et améliorer les conditions 
actuelles de sa fréquentation » selon les définitions contenues dans la « Charte pour la protection et 
l’aménagement durable du Lido du Petit et du Grand Travers » approuvée le 3 novembre 2005. 
Ce site comporte un espace dunaire entre mer et étang dont la plage constitue un lieu très populaire de loisir. 
Ce lido est soumis à une érosion maritime intense en particulier du côté du Petit-Travers. La charte prévoit 
un plan de protection et d'aménagement en trois phases basé sur la notion de « recul stratégique » du lido. 
Dans la première phase, le projet prévoit:  
 
- l'aménagement du rond-point du Petit Travers, avec notamment la construction d'un parking de 550 places 
et la reprise du giratoire ; 
- la suppression du stationnement côté plage le long de la RD59 et la réduction de la chaussée à une voie 
unique ; 
- la construction d'une piste cyclable. 
 
 
Motifs du recours  
 
Nous estimons tout d'abord que les arguments invoqués dans le dossier remis au commissaire enquêteur par 
notre association le 28 septembre 2006 (production n°4).  
 
Globalement, nous estimons que le projet d'aménagement est entaché d'erreurs d'appréciation sur les causes 
de l'érosion et les solutions adoptées face à ce problème, qu'il ne participe pas à la préservation durable du 
site et qu'en conséquence les dépenses et les restrictions d'accès au rivage qu'il engendre ne sont pas 
justifiées. Ce projet aboutira à une diminution de la capacité et de la qualité d'accueil du public et favorisera 
une discrimination illégitime entre les usagers quant aux conditions d’accès à la plage.  
 
Par ailleurs, nous invoquons les motifs suivant relatifs à la procédure:  
 
1) L’enquête publique n’a concerné que la première phase d’un projet global comportant trois phases 
d'aménagement du site. A terme le projet prévoit la suppression de la route littorale RD59 et va donc 
profondément modifier les conditions d'accès au site et l'usage qui pourra être fait de la plage. Nous 
considérons que l’enquête publique aurait dû porter sur la globalité du projet et non uniquement sur sa 
première phase, un tel projet n’ayant de sens que dans sa globalité. Ce point est d'ailleurs soulevé par le 
commissaire enquêteur qui a en conséquence "considéré comme recevable toutes les observations concernant 
les deuxième et troisième étapes". De ce fait, l’enquête en elle même est contestable.  
 
2) Au vu du rapport du commissaire enquêteur et des très nombreux commentaires recueillis par notre 
association auprès du public concerné, nous pensons que si l'ensemble du projet avait été soumis à enquête 
publique comme cela aurait été légitime, et non limité à la première phase pour des raisons tactiques, les 
conclusions du commissaire enquêteur auraient été différentes et certainement défavorables.  
 
3) La phase 1 du projet qui fait l'objet de la présente déclaration d'utilité publique ne prend absolument pas 
en compte la très forte opposition de la population exprimée lors de la concertation et de l'enquête 
publique, et par le biais des associations. Malgré cette opposition et les propositions alternatives de diverses 
associations, le projet actuel du Conseil Général est identique à celui décrit dans la charte originale votée en 
Novembre 2005. 
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4) Les conclusions du commissaire enquêteur donnent un avis favorable à la déclaration d'utilité publique, 
qui n'est pas motivé par un argumentaire convaincant. Cet avis se limite explicitement à la "réalisation 
du parking du Petit Travers et à la réalisation du giratoire d'accès" (ce que nous ne contestons pas) et n'inclut 
pas explicitement la réalisation des aménagements visant à limiter la circulation et le stationnement le long 
de la route RD59. Ce sont ces réalisations dont nous contestons l'utilité et la légitimité. Au vu des remarques 
du rapport d'enquête, nous pensons que le public et le commissaire enquêteur ne sont pas favorables à ces 
restrictions.  
 
5) Les observations et commentaires du commissaire enquêteur énoncés dans le rapport préliminaire 
apparaissent en totale contradiction avec l'avis favorable au projet donné en conclusion. En particulier, les 
réponses apportées par le pétitionnaire aux questions du public et du commissaire enquêteur sont pour la 
plupart jugées insuffisantes ou discutables. Le commissaire enquêteur a donné un avis favorable 
manifestement contraire à l'opinion qu'il se fait lors de l'analyse. Nous contestons donc les conclusions du 
commissaire enquêteur et la validité de la Déclaration d'Utilité Publique établie sur la base de ces 
conclusions.  
 
6) Le commissaire enquêteur a donné un avis favorable à la réalisation des travaux d'aménagement de la 
route à la condition que la plage soit rechargée en sable. Ce n'est pas fait aujourd'hui et bien que soit 
disant programmé, rien ne peut assurer que ce rechargement pourra être effectué dans les délais.  
En conséquence, nous demandons à ce qu'aucun aménagement de la route RD59 ne soit envisagé avant 
que ce rechargement ne soit effectivement réalisé.   
 
7) Nous contestons l'observation du commissaire enquêteur énoncé en p42 de son rapport indiquant que 
la "première étape du projet a été accueillie favorablement par […] une très forte majorité du public". 
Plusieurs centaines de lettres contestant spécifiquement la première phase du projet, et en particulier les 
restrictions d'accès imposés par la suppression du stationnement le long de la route, ont été transmises au 
commissaire enquêteur directement par le public ou par l'intermédiaire de notre association.  
 
8) Nous contestons un certain nombre de données fournies par le Conseil Général dans le dossier soumis à 
l'enquête, en particulier sur l'impact du projet à divers niveaux et sur la capacité réelle de stationnement avant 
et après travaux. Certaines de ces données que nous estimons être fausses appuient l'argumentaire avancé 
pour la justification du projet et la réponse aux questions soulevées par le commissaire enquêteur. Si ces 
données sont effectivement fausses, la validité du rapport d'enquête et la Déclaration d'Utilité Publique qui 
en résulte sont à remettre en cause.  
 
En conséquence, nous demandons : 
 

- le retrait de l’arrêté autorisant la réalisation de la première tranche des travaux du projet actuel et en 
particulier des aménagements visant à restreindre le stationnement et la circulation des véhicules le long de 
la route RD59. 

 
 
Par ces motifs, et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au  besoin même d'office, je prie le 
Tribunal de bien vouloir prononcer  l'annulation de la décision de Mr le Préfet n° 2007-I-374 
Je désire être convoquée à l'audience au cours de laquelle cette   
affaire sera évoquée. 
 
 
Pour l’association Sauvons La Plage Libre 
 
La Présidente 
 
 
 
 
 
Nathalie Declerck 
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Productions jointes à la présente requête: 
 
P-1: Récépissé de Déclaration de Création de l'association Sauvons La Plage Libre (SLPL)  
P-2: Statuts de l'Association 
P-3: Arrété Préfectoral n° 2007-I-374 du 1er mars  2007 
P-4: Lettre du 28 septembre 2006 au Commissaire Enquêteur  
P-5: Recours gracieux du 27 avril 2007  





ASSOCIATION << SAUVONS LA PLAGE LIBRE >> 
7 rue du Collège 
34000 MONTPELLIER 

 

 
Article 1 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er 
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre "SAUVONS LA PLAGE LIBRE". 
 
Article 2 : But 
Cette association a pour but d’organiser et réaliser toute action nécessaire à : 
la reconnaissance de l’accès libre et gratuit aux plages, la limitation de la prolifération des 
installations privées concédées sur lesdites plages et situées dans les départements du Gard et 
de l’Hérault. 
 
Article 3 : Siège social 
Le siège social est fixé au 7 rue du Collège,3 4000 Montpellier. 
Il pourra être transféré par décision du Conseil d'administration; la ratification par l'assemblée 
générale ne sera pas nécessaire. 
 
Article 4 : Les membres 
L'Association se compose de : 
a. Les Membres d'honneur : sont membres d'honneur ceux qui auront rendu des services 
significatifs à l'Association ; ils sont dispensés de cotisation. 
b. Membres bienfaiteurs : sont membres bienfaiteurs les personnes qui versent une cotisation 
supérieure au montant fixé par l'Assemblée générale. 
c. Les membres actifs ou adhérents : sont membres actifs les personnes à jour de leur 
cotisation annuelle, dont le montant est fixé chaque année par l'Assemblée générale. 
 
Article 5 : Admission 
A la qualité de membre toute personne intéressée par l'Association, son objet et ses activités, 
agrée par le Bureau et à jour de ses cotisations. 
 
Article 6 : Radiation 
La qualité de membre se perd par : 
a. la démission ; 
b. le décès ; 
c. la radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour non paiement de la cotisation 
ou pour motif grave, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant 
le Bureau pour fournir des explications. 
 
Article 7 : Les ressources de l'association comprennent : 
1. les droits d’entrée et cotisations dont le montant est fixé par l’Assemblée générale, 
2. les dons, 
3. les subventions des collectivités publiques ou privées, 
4. les produits des fêtes familiales, culturelles ou d'activités exceptionnelles organisées par 
l'Association. 
 



Article 8 : Coopération 
L'Association peut participer à l'élaboration de manifestations qui peuvent se rattacher à son 
objet ou en favoriser la réalisation. 
Sur décision du Conseil d'administration, l'Association, dans le cadre d'un projet précis 
favorisant la réalisation des objectifs, peut travailler conjointement avec d'autres partenaires. 
 
Article 9 : Le Conseil d'administration 
L'Association est dirigée par un conseil de 10 membres au plus, élus pour un an par 
l'Assemblée Générale. Les membres sont rééligibles. 
Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres, éventuellement en scrutin secret, un 
Bureau composé de : 
1. un Président, 
2. un ou plusieurs Vice-Présidents, 
3. un Secrétaire et, s'il y a lieu, un Secrétaire adjoint, 
4. un Trésorier et, si besoin est, un Trésorier adjoint. 
 
Nul ne peut faire partie du Conseil s'il n'est pas majeur. 
 
Les fonctions de membre du Conseil d’Administration sont gratuites ; seul est autorisé le 
remboursement des dépenses justifiées autorisées par le Bureau. 
 
Article 10 
Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du 
Président ou sur la demande du quart de ses membres. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du Président est 
prépondérante . 
 
Article 11 : Assemblée générale ordinaire 
L'Assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'Association à quelque titre 
qu'ils y soient affiliés. Elle se réunit une fois par an. Au moins quinze (15) jours avant la date 
fixée, les membres de l'Association sont convoqués par les soins du Secrétaire. 
L'ordre du jour est indiqué sur les convocations. Le Président, assisté des membres du Conseil 
d'Administration, préside l'Assemblée et expose la situation morale de l'Association. Le 
Trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'Assemblée. Il est 
procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement, éventuellement en scrutin 
secret, des membres du Conseil sortants. Ne devront être traitées, lors de l'Assemblée 
générale, que les questions soumises à l'ordre du jour. Les membres ne pouvant assister à 
l'Assemblée générale peuvent se faire représenter par un autre membre en lui remettant un 
pouvoir. Chaque présent peut être porteur de deux pouvoirs au maximum. Les décisions sont 
prises à la moitié plus un des membres, présents ou représentés. 
Article 12 : Assemblée générale extraordinaire 
 
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le Président peut 
convoquer une Assemblée générale extraordinaire, suivant les formalités prévues par l'article 
11. 
 
Article 13 : Règlement intérieur 
Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d'Administration qui le fait alors 
approuver par l'Assemblée Générale. Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers 



points non prévus par les Statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de 
l'Association. 
 
Article 14 : Dissolution 
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents et 
représentés à l'Assemblée Générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et 
l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1 er juillet 1901 et au 
décret du 16 août 1901 à une ou des associations ayant les mêmes objectifs. 
 
Fait à Montpellier, le 12 août 2005 
 
Le Président Le Trésorier 
 
 
 
Nathalie DECLERCK Georges LUCAS 
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Objet : l'enquête d'utilité publique sur le  projet d'aménagement du lido de Carnon, 
phase 1 
 
Monsieur le Commissaire Enquêteur 
 
Vous trouverez ci-joint l'ensemble des pièces constituant la contribution de l'association "Sauvons La Plage 
Libre!"  à l'enquête d'utilité publique sur le projet d'aménagement du lido de Carnon.  
 
Ce dossier comporte: 
 
- 4 feuillets expliquant  
 1) pourquoi nous sommes contre ce projet (6 pages) 
 2) Ce que nous proposons (2 pages)  
 3) notre propre étude d'impact du projet (2 p)  
 4) nos questions au pétitionnaire (conseil général) 
 
- 65 lettres types individuelles signées par des personnes s'opposant au projet nous ayant confié leur lettre.  
 
- Une lettre type collective signée par 378 personnes s'opposant au projet et rencontrées par les membres 
de SLPL au cours de la journée des associations le 10 septembre 2006 à Carnon et à Montpellier.   
 
- 7 annexes : 
 - contribution de SLPL au débat public 
 - information, médiatisation, déroulement de la concertation et de l'enquête publique 
 - estimations de la capacité de stationnement selon SLPL 
  
 - articles de presse 
 - commentaires d'internautes étant parvenus à  SLPL depuis sa création 
 - une analyse de photos aeriennes du site 
 - des schémas montrant les parkings et plages privées du littoral héraultais 
 
Nous espérons que suite à l'examen de ces pièces vous donnerez un avis défavorable à ce projet. 
 
 
 
Fait à Montpellier le 28 septembre 2006 
 
 
 
 
      La Présidente Nathalie Declerck
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