
 

Communauté de Communes Conflent Canigó 

 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

Prescrivant l'enquête publique de la 1ère déclaration de projet emportant 
mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de VINCA 

 
 

Le public est informé que par arrêté, le Président de la Communauté de Communes Conflent Canigó a ordonné 
l’ouverture de l’enquête publique sur la 1ère déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de VINCA.  

 

L'objet de cette procédure, ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale et d’une absence d’avis de la MRAE, est 
de modifier certaines pièces du document d’urbanisme existant afin de permettre l’implantation d’une zone d’activité 
économique en lieu et place d’une zone destinée à de l’habitat. 

 
 

L’ENQUETE PUBLIQUE AURA LIEU 

DU 06 JANVIER 2020 AU 07 FEVRIER 2020 INCLUS, soit une durée de 33 jours. 

 
 

Elle se déroulera :  

- en mairie de Vinca, (17 avenue Général de Gaulle), de 07h30 à 12h00 et de 14h0 à 17h00 du lundi au jeudi, et de 
07h30 à 12h00 le vendredi. 

- au siège de la Communauté de Communes au service urbanisme (Rez-de-chaussée) : Route de Ria 66500 
PRADES  de 9h00 à 12h00 et de 14h à 17h du lundi au jeudi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 le vendredi. 

 

 

 



 

 

Monsieur Jean Pierre MOULIN, Directeur DGCCRF retraité, est désigné en qualité de commissaire enquêteur par 
décision de Madame la Présidente du tribunal administratif de Montpellier. Il se tiendra à la disposition du public 
pour recevoir des observations orales ou écrites : 

 

En mairie de Vinca :  

Vendredi 10 janvier 2020 de 9h00 à 12h00 
Jeudi 06 février 2020 de 14h00 à 17h00 
 

 
Tout au long de l’enquête, le public pourra prendre connaissance du dossier en mairie ou au siège de la 
communauté de communes (dossier papier ou poste informatique), et soit consigner ses observations sur les 
registres d’enquête prévus à cet effet, soit les adresser par écrit, à l’attention du commissaire enquêteur, à : 
Communauté de Communes Conflent Canigó –– Déclaration de projet PLU de Vinca- Enquête publique- Route de 
Ria 66500 PRADES, ainsi qu’à l’adresse : ollion.marie-anne@ccconflent.fr  
Le public pourra télécharger le dossier sur le site internet de la Communauté de Communes : www.ccconflent.fr  

 
A l’expiration du délai d’enquête, le commissaire enquêteur aura un mois pour rendre son avis et ses conclusions 
motivées qui pourront ensuite être consultés, pendant un an sur le site internet www.ccconflent.fr, en mairie de 
VINCA, au service urbanisme de la Communauté de Communes, et en Préfecture. 

 
A l’issue de l’enquête publique, la 1ère déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de VINCA sera soumise à l’approbation du conseil communautaire. 

 
Le Président, Jean CASTEX 

 

Au siège de la communauté de 
communes: 

Mardi 21 janvier 2020 de 9h00 à 12h00 
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