
Monsieur Jacques ZOCCHETTO                                                      Saint Laurent de Cerdans, le 2 juillet 2021 
10, rue de la Palmère 
66400 Reynès 
 
: 06 65 12 83 32 
 jacqueszocchetto@hotmail.fr    

Monsieur Didier PARAYRE 
Président de la Régie électrique municipale 
Chemin du Martinet 
66260 Saint Laurent de Cerdans 

                             
             

Objet : Enquête publique unique préalable au projet de centrale photovoltaïque au sol au 
lieu-dit « Laquere » sur la commune de Saint Laurent de Cerdans. 

  

Référence : Arrêté préfectoral n° DDTM-SEFSR62021113760001en date du 17 mai 2021. 
 
 

Monsieur le Président, 
 

Dans le cadre de l’enquête publique unique préalable citée en objet, vous avez demandé 
à Madame le Président du Tribunal Administratif la nomination d’un commissaire enquêteur.  

En effet, la procédure inclut une enquête publique préalable qui s’est achevée le vendredi 
2 juillet 2021, conformément aux dispositions de l’arrêté visé en référence. 

  
Depuis le 1er juin 2012 la procédure de clôture de l’enquête est complétée par l’article 

R.123 –18 du code de l’environnement : « le commissaire enquêteur rencontre dans la huitaine le 
responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales, 
consignées dans un procès-verbal. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d’un délai 
de quinze jours pour produire ses observations éventuelles ». 

 
Comme convenu lors de notre première réunion de coordination, je vous rappelle que la 

remise de ce procès-verbal interviendra dans les locaux de la mairie de Saint Laurent de Cerdans. 
 

                                            Le lundi 12 juillet 2021 à 9 h 30 
 

En cas d’empêchement, ledit procès-verbal pourrait être remis à une personne 
bénéficiant d'une délégation générale ou à l'un de vos collaborateurs, que vous aurez 
spécialement mandaté à cet effet. 

Je vous rappelle qu'il vous appartiendra d'apporter les réponses aux différents points 
évoqués dans un mémoire, que vous me ferez parvenir à mon adresse personnelle, dans les 15 
jours qui suivront cette notification. 

 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de salutations respectueuses.  
 
                                                                             Jacques ZOCCHETTO 
                                                                            Commissaire enquêteur 

                                                                                                                        

mailto:jacqueszocchetto@hotmail.fr

