
Clôture de la concertation publique 

La concertation publique du PLUi sera clôturée le mercredi 18 décembre 2019 

AVIS d’information au public 

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Schéma de 

Cohérence Territoriale (PLUi valant SCOT)  de Conflent Canigó 

En suite de la prescription de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant 

Schéma de Cohérence Territoriale au Conseil Communautaire du 04 décembre 2015, une 

concertation a été ouverte au public. 

Clôture de la concertation 
La présentation de l’arrêt du projet de PLUi valant SCOT étant programmée au Conseil 

Communautaire qui se tiendra au début du mois de janvier 2019, finalisant la phase 

d’élaboration, la date de la clôture de la concertation a été fixée le vendredi 20 décembre 

2019. 

A partir de cette date, le public ne pourra plus faire part de ses observations au travers les 

différents moyens mis à disposition dans le cadre de la concertation du PLUi : 

• Registres de concertation papier 

Les registres papier mis à disposition du public au siège de la Communauté de Communes à 

Prades, et en Mairies de Vinça, Olette, Vernet-les-bains et Sournia, seront clôturés le vendredi 

20 septembre 2019, à l’heure habituelle de fermeture au public. 

• Courriers 

L’envoi des observations par courrier à l’attention de Monsieur le Président de la Communauté 

de Communes Conflent Canigó, prend fin le vendredi 20 décembre2019, le cachet de la poste 

faisant foi. Les courriers envoyés postérieurement à cette date ne pourront être pris en 

compte. 

Le bilan de la concertation sera tiré par délibération au Conseil Communautaire de Conflent 

Canigó au moment de l’arrêt du PLUi. Ce bilan intégrera l’ensemble des observations 

recueillies dans le cadre de la concertation sur la procédure de PLUi (registres, courriers, 

réunions publiques).  

Consécutivement à l’arrêt de projet de PLUi et à la consultation des Personnes 

Publiques Associées, une enquête publique sera organisée courant 2020. 


