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PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Préfecture
Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau du contrôle de légalité de 
l'urbanisme et de l’environnement

affaire suivie  par : Marie MARTINEZ
Tél. : 04.68.51.68.61
marie.martinez@pyrenees-orientales.gouv.fr

Réf. :AP prorogation DUP RD117 déviation 
St Paul.odt

Perpignan, le 13 juin 2019

Arrêté n°PREF/DCL/BCLUE/2019164-0002

Prorogeant la durée de validité de l'arrêté préfectoral
n°2014218-0010 du 6 août 2014 portant déclaration

d'utilité publique des travaux relatifs au projet de
déviation de Saint-Paul-de-Fenouillet par la RD117 et

portant mise en compatibilité du PLU de Saint-Paul-de-
Fenouillet

Le Préfet des Pyrénées-Orientales

Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code de la voirie routière ;

VU le code rural ;

VU l’arrêté préfectoral n°2014218-0010 du 6 août 2014 portant déclaration d'utilité publique des
travaux relatifs au projet de déviation de Saint-Paul-de-Fenouillet par la RD117 et portant mise
en compatibilité du PLU de Saint-Paul-de-Fenouillet ;

VU la délibération du 20 mai 2019 de la commission permanente du conseil  départemental des
Pyrénées-orientales  sollicitant  la  prorogation  de  la  déclaration  d’utilité  publique  du  6  août
2014 ;

VU la  correspondance  de  madame  la  Présidente  du  Conseil  départemental  du  6  juin  2019
sollicitant la prorogation, pour une durée de cinq ans, du délai de validité de la déclaration
d'utilité publique susvisée du 6 août 2014 ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,

../..

Adresse Postale : 
Hôtel de la Préfecture – 24 quai Sadi-Carnot – 66951 PERPIGNAN CEDEX

Téléphone :
04. 68. 51. 66. 66

 INTERNET : http://www.pyrenees-orientales.pref.gouv.fr                                                                                    COURRIEL : pref-contact@pyrenees-
orientales.gouv.fr

http://www.pyrenees-orientales.pref.gouv.fr/


ARRÊTE

Article 1er     :   Est prorogé au profit du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, pour une durée de
cinq ans à compter du 6 août 2019, le délai fixé à l'article 4 de l'arrêté n°2014218-0010 du 6 août 2014 du
6 août 2014 portant déclaration d'utilité publique des travaux relatifs au projet de déviation de Saint-Paul-
de-Fenouillet par la RD117 et portant mise en compatibilité du PLU de Saint-Paul-de-Fenouillet.

Article 2     :   Monsieur le secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, madame la Présidente
du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales et monsieur le maire de Saint-Paul-de-Fenouillet, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes
administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales et affiché aux lieux habituels en mairie de Saint-
Paul-de-Fenouillet.

Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot) dans le délai de deux mois courant à compter de sa notification ou de
sa publication.
Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l'application  informatique  "Télérecours  citoyens"  accessible  par  le  site  Internet
www.telerecours.fr.
Durant ce délai de deux mois, un recours gracieux peut être exercé.
En application de l’article R.421-2 du code précité, « sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le
silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours,
d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision
explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
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