
 

 

AVIS D’ENQUETE 
PUBLIQUE 

COMMUNE DE CERBERE 
Elaboration du plan Local d’urbanisme 

       
Par arrêté n° 003/2021 en date du 19 janvier 2021, le Maire de la commune de CERBERE a prescrit l’ouverture d’une enquête publique portant sur le projet de 
révision du Plan d’Occupation des Sols pour sa transformation en Plan Local d’Urbanisme arrêté par délibération du conseil municipal de CERBERE du 3 mars 
2020.  
 

Le Plan Local d’Urbanisme est un document d'urbanisme qui, à l'échelle de la commune et à la suite d’un diagnostic territorial, traduit un projet global 
d'aménagement et d'urbanisme (exprimé dans son « Projet d’Aménagement et de Développement Durables »), dans le respect de enjeux environnementaux, et fixe 
en conséquence les règles d'aménagement et d'utilisation des sols pour la commune de CERBERE 
 

Cette enquête publique est organisée afin d’assurer l’information et la participation du public.  
 

Elle sera organisée du lundi 22 février 2021 au vendredi 26 mars 2021 
pour une durée de 32 jours consécutifs. 

 

A l’issue de l’enquête publique, le PLU de le Commune de CERBERE pourra être approuvé par délibération du Conseil Municipal. 

Madame Christine TREBAOL, Secrétaire Générale de Mairie, a été désignée en qualité de commissaire enquêteur pour la présente enquête publique, par Madame le 
Président du Tribunal Administratif de Montpellier dans sa décision n° E20000098/34 en date du 11/01/2021. 

Les pièces du dossier d’enquête, ainsi que le registre d’enquête à feuillets non mobiles côté et paraphé par le Commissaire enquêteur seront déposés à la mairie de 
CERBERE, dans la salle du Conseil Municipal, pendant toute la durée de l’enquête. 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier de Plan Local d'Urbanisme en version papier et consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête 
aux jours et heures habituels d’ouverture des locaux au public. Le public pourra également adresser ses observations par écrit au Commissaire enquêteur à l’adresse 
suivante : Mairie de CERBERE, 23 avenue du Général de Gaulle, 66290 CERBERE. 

L’intégralité du dossier d’enquête publique sera également mis en ligne et consultable sur le site internet : http://www.cerbere-village.com/.  

Le public pourra également consulter le dossier de Plan Local d'Urbanisme sur un poste informatique situé en Mairie. 

Les appréciations suggestions et contre-propositions du public transmises par voie postale ou électronique à l’adresse 
plu.cerbere66290.enquete.publique@gmail.com sont tenues à la disposition du public dans les meilleurs délais pendant toute la durée de l’enquête en Mairie de 
CERBERE, 23 avenue du Général de Gaulle, 66290 CERBERE. 

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour le recevoir et recueillir ses observations dans la salle du Conseil municipal en Mairie de Cerbère, 
23 avenue du Général de Gaulle, 66290 CERBERE 

 

- lundi 22 février 2021, de 09h00 à 12h00, 
- mercredi 10 mars 2021, de 14h00 à 17h00, 
- vendredi 26 mars 2021 de 14h00 à 17h00.  

Toute information pourra être demandée auprès de Monsieur Christian GRAU, Maire de CERBERE, 23 avenue du Général de Gaulle, représentant la commune de 
CERBERE, responsable du projet soumis à enquête.  Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique 
auprès de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête Monsieur Christian GRAU, Maire de CERBERE dès la publication de l’arrêté d’ouverture de 
l’enquête, à l’adresse suivante : Mairie de CERBERE, 23 avenue du Général de Gaulle, 66290 CERBERE.  

À l’expiration du délai de l’enquête mentionné plus haut, le registre sera clos et signé par le commissaire-enquêteur qui disposera d’un délai d'un mois pour 
transmettre au maire de CERBERE le dossier avec son rapport et ses conclusions motivées. Le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire 
enquêteur durant un an à la Mairie de CERBERE ainsi qu'à la Préfecture des Pyrénées-Orientales aux jours et heures habituels d'ouverture. 

L’élaboration du document soumis à enquête a nécessité la mise en œuvre d'une évaluation environnementale ayant donné lieu à un avis expresse de l'autorité de 
l’État compétente en matière d'environnement en date du 24 janvier 2019, et un avis tacite réputé favorable en 2020. 

Cette évaluation environnementale, l’avis de l’autorité environnementale rendu le 24 janvier 2019 et la demande d’avis ayant donné lieu à l’avis tacite font partie du 
dossier d’enquête publique disponible en salle du Conseil municipal en Mairie de CERBERE, 23 avenue du Général de Gaulle, 66290 CERBERE où ils pourront être 
consultés. 

Un avis au public faisant connaître l’ouverture et les modalités de l’enquête sera publié quinze jours au moins avant le début de celle-ci, et rappelé dans les huit 
premiers jours de l’enquête, dans deux journaux diffusés dans le département des Pyrénées Orientales. 
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