COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DÉCEMBRE 2019

Avis d'Enquête Publique
16 Décembre 2019

˃

17 Janvier 2020

Le projet de Parc naturel régional des Corbières-Fenouillèdes en arrive à un moment
déterminant après plus de 10 ans de démarches, consultations et concertation : l'enquête
publique.
Du 16 Décembre 2019 au 17 Janvier 2020, le projet de PNR Corbières-Fenouillèdes sera
soumis à enquête publique durant une période d’un mois (33 jours consécutifs).
La Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée est maître d’ouvrage de cette enquête publique.
SIÈGE DE L’ENQUÊTE

Siège administratif
du Syndicat mixte.
2 Rue de la cave coopérative
11 350 Tuchan

3 commissaires enquêteurs effectueront des permanences sur le territoire d’étude en
mairies ou au siège annexe des EPCI pour recueillir les avis de la population. Pour couvrir
l’ensemble du territoire des Corbières-Fenouillèdes, 11 lieux d’enquête seront mis à
disposition des citoyens.
Le siège de l’enquête publique est fixé au siège administratif du Syndicat à Tuchan.

Pendant les Fêtes, on enquête !

11 LIEUX D'ENQUÊTE et PERMANENCES DES COMMISSAIRES ENQUÊTEURS

03/01/2020 - LAGRASSE (10h-12h)
03/01/2020 - MOUTHOUMET(14h30-17h)

16/12/2019 - TUCHAN (10h-12h)
16/12/2019 - DURBAN-CORBIÈRES (14h30-17h)

DÉCEMBRE

19/12/2019 - AXAT (10h-12h)
19/12/2019 - QUILLAN (14h-17h)

08/01/2020 - FELLUNS (10h-12h)

JANVIER

27/12/2019 - SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET (14h-17h)

10/01/2020 - BUGARACH (10h-12h)
10/01/2020 - COUIZA (14h-17h)
16/01/2020 - ESTAGEL (10h-12h)
16/01/2020 - TUCHAN (14h30-17h)

Ouverture de l'enquête publique : Lundi 16 Décembre 2019 à 9h.
Clôture : Vendredi 17 Janvier 2020 à 17h.
Voici comment contribuer :
Par voie papier : registres papiers disponibles
dans les 11 lieux d'enquête.
Par voie postale : Syndicat mixte de
Préfiguration du PNR Corbières-Fenouillèdes.
Monsieur le Président Michel SABLAYROLLES,
Président de la commission d’enquête
2 Rue de la cave coopérative - 11350 TUCHAN

ous!
v
ez
m
i
r
Exp

Sur place au siège du Syndicat : ordinateur à
disposition et registre papier.
Par voie dématérialisée* : registre numérique
https://www.registre-numerique.fr/parc-naturel-corbieres-fenouilledes
*(la dématérialisation recueille des avis par voie informatique)

Par email à l'adresse :
parc-naturel-corbieres-fenouilledes@mail.registre-numerique.fr

Contact presse : Marina BONETTO - 04.68.33.99.80 - m.bonetto@corbieres-fenouilledes.fr
www.projet.corbieres-fenouilledes.fr

www.facebook.com/PNR.Corbieres.Fenouilledes/

Syndicat mixte de préfiguration du PNR Corbières-Fenouillèdes - 11350 - TUCHAN
Le projet de PNR est financé par :

et les communes et intercommunalités de son territoire.

