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BORDEREAU DES ANNEXES  

DOSSIER D’ENQUETES PUBLIQUES CONJOINTES 

DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE ET PARCELLAIRE 

D’ACQUISITION D’IMMEUBLES DU QUARTIER PASTEUR 

 

1. Décision du Tribunal Administratif de Montpellier n°E22000093/34 du 19 juillet 
2022 de désignation du commissaire enquêteur; 

2. Arrêté préfectoral n° PREF/DCL/BCLUE/2022229-0002 du 17 août 2022 
prescrivant l'ouverture des enquêtes conjointes parcellaire et préalable à la 
déclaration d'utilité publique pour l'acquisition d'immeubles situés dans le 
quartier Pasteur sur la commune de Prades 

3. Avis d’enquête publique 

4. Avis publiés par annonces légales 15 jours avant le début de l’enquête publique 
les 7 et 9 septembre 2022 

5. Avis publiés par annonces légales dans les 8 premiers jours d’enquête publique 
les 26 et 27 septembre 2022 

6. Planche photographique des affichages 

7. Exemple de lettre de notification aux propriétaires 

8. Observation reçue par courrier postal  

9. Procès-verbal de synthèse des observations reçues pendant l’enquête publique  

10. Réponse de Mairie Prades à PV de synthèse des observations 

 

 

  



















30 Annonces Légales Du 7 au 13 septembre 2022
La Semaine du Roussillon 
N°1360

PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES 
 

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE – PREMIÈRE INSERTION 
 

 
 Projet : Acquisition d’immeubles situés 

dans le quartier Pasteur 
sur la commune de Prades 

 
Déclaration d’utilité publique (DUP) et en-
quête parcellaire 
 

MAIRIE DE PRADES 
 
Par arrêté du préfet du 17 août 2022, une 
enquête conjointe sur le projet susvisé, 
d’une durée de 30 jours, est prescrite du 26 
septembre 2022 à 8 h au 25 octobre 2022 
à 18 h inclus. 
 
Au terme de la procédure, la déclaration 
d’utilité publique du projet et la cessibilité 
des terrains ou leurs refus pourront être 
adoptées par arrêté préfectoral. 
 
Un commissaire enquêteur, Madame Mar-
tine JUSTO, ingénieure informatique retrai-
tée, a été désignée par M. le Président du 
Tribunal Administratif de Montpellier. 
 
Pendant la durée de l’enquête, le dossier 
d’enquête publique est consultable : 
 
Sur internet à l’adresse suivante : www.py-
renees-orientales.gouv.fr rubrique publica-
tions/enquêtes publiques et autres 
procédures. Le public pourra formuler ses 
observations par courriel transmis au com-

missaire enquêteur à l’adresse suivante  : 
pref-pradessecteurpasteur@pyrenees-
orientales.gouv.fr 
Ces observations seront consultables par 
le public dans les meilleurs délais sur le site 
internet susmentionné ; 
Sur support papier, en mairie de Prades, 
route de Ria, siège de l’enquête. Le public 
pourra consigner ses observations et pro-
positions directement sur les registres 
d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et 
paraphés par le commissaire enquêteur, 
aux heures d’ouverture au public, soit de 
8 h à 12 h et 14 h à 18 h les lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et 8 h à 12 h et de 14 h à 
17 h le vendredi. 
 
Les observations et propositions écrites sur 
ce projet peuvent également être adres-
sées par voie postale à l’attention du com-
missaire enquêteur à l’adresse suivante  : 
Hôtel de ville, route de Ria, 66 500 Prades. 
Les observations formulées par voie pos-
tale sont annexées au registre d’enquête 
tenu à disposition au siège de l’enquête. 
 
Le commissaire enquêteur recevra les ob-
servations du public selon le calendrier sui-
vant : 
 
Mairie de Prades : 
lundi 26 septembre de 9h00 à 12h00 
mardi 11 octobre de 9h00 à 12h00 

mardi 25 octobre de 15h00 à 18h00 
 
Le rapport et les conclusions du commis-
saire enquêteur seront tenus à la disposi-
tion du public, en mairie de Prades et à la 
préfecture des Pyrénées-Orientales (Direc-
tion des collectivités et de la légalité – Bu-
reau du contrôle de légalité de l'urbanisme 
et de l’environnement) et sur Internet à 
l’adresse suivante (www.pyrenees-orien-
tales.gouv.fr rubrique publications/en-
quêtes publiques et autres procédures), à 
réception et pendant un an à compter de la 
date de clôture de l’enquête. 
 
Les recommandations sanitaires prévues à 
l’article 13 de l’arrêté précité devront être 
respectées. 
 
Concernant l’enquête parcellaire, la pré-
sente publication est faite en vue de l’ap-
plication des articles du code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique 
ci-après reproduits : 
 
« Article L. 311-1 : 
En vue de la fixation des indemnités, l’ex-
propriant notifie aux propriétaires et usu-
fruitiers intéressés soit l’avis d’ouverture de 
l’enquête, soit l’acte déclarant l’utilité pu-
blique, soit l’arrêté de cessibilité, soit l’or-
donnance d’expropriation. 
 

Article L. 311-2 : 
Le propriétaire et l’usufruitier sont tenus 
d’appeler et de faire connaître à l’expro-
priant les fermiers, locataires, ceux qui ont 
des droits d’emphytéose, d’habitation ou 
d’usage et ceux qui peuvent réclamer des 
servitudes. 
 
Article L. 311-3 
Les intéressés autres que ceux mentionnés 
aux articles L. 311-1 et L. 311-2 sont mis 
en demeure de faire valoir leurs droits par 
publicité collective et tenus de se faire 
connaître à l’expropriant, à défaut de quoi 
ils sont déchus de tous droits à indemnité ». 
 
La notification prévue à l’article L. 311-1 
précité est faite conformément aux dispo-
sitions du deuxième alinéa de l’article R. 
311-30 du code de l’expropriation. Elle pré-
cise que le propriétaire et l’usufruitier sont 
tenus d’appeler et de faire connaître à l’ex-
propriant, dans un délai d’un mois, les fer-
miers, les locataires, les personnes qui ont 
des droits d’emphytéose, d’habitation ou 
d’usage et celles qui peuvent réclamer des 
servitudes. 
 

Le préfet, 
pour le préfet et par délégation, 

le secrétaire général, 
signé 

Yohann MARCON

SCI EVA  
2 Impasse de l’industrie  

66180 VILLENEUVE DE LA RAHO  
450 949 094 RCS PERPIGNAN 

 
 TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL 

 
 Aux termes de l’AGE du 17/02/2022, il 
a été décidé : 
Le transfert du siège social au 2 bis Im-
passe de l’industrie – 66180 VILLE-
NEUVE DE LA RAHO à compter du 
01/08/2021 
Les statuts ont été mis à jour en consé-
quence.

Expertise-Comptable 
Perpignan - Superbolquer̀e 

04 68 22 97 97 / 04 68 30 63 34 
www.adalta-conseil.fr  

 
AVIS DE CONSTITUTION   

Il a été constitué une socie ́té par acte 
sous seing privé, en date du 
23 août 2022, à SALEILLES. Dénomina-
tion : Konoha Invest. Forme : Societ́e ́par 
actions simplifie ́e unipersonnelle. Objet : 
L'acquisition, la gestion, l'administration 
de tous biens immobiliers appartenant à 
la société. La location nue ou en meublé 
de ces immeubles. La promotion immobi-
lière. L'activité de marchand de biens. Le 
conseil en ame ́nagement et en décora-
tion. L'acquisition, la détention, la gestion 
de tous biens mobiliers et notamment de 
titres de societ́eś. L'animation de groupes 
de socie ́tés et toutes activités entrant 
dans ce cadre. Dans le cadre de la gestion 
des titres de socie ́tés susvise ́es, toutes 
activités de prestations administratives, 
de gestion, financie ̀res ou autres quel-
conques. Toutes prestations de conseil et 
de services aupre ̀s des particuliers et des 
entreprises de tout secteur et des orga-
nismes publics, a ̀l'exception des activiteś 
règlementées. Durée de la société : 99 

année(s). Capital social fixe : 2000 euros 
divisé en 2000 actions de 1 euro chacune, 
réparties entre les actionnaires propor-
tionnellement à leurs apports respectifs. 
Cession d'actions et agre ́ment : Les ces-
sions ou transmissions, sous quelque 
forme que ce soit, des actions de ́tenues 
par l'associé unique sont libres. Siège so-
cial : 8 Avenue du Canigou, 66280 Sa-
leilles. La société sera immatriculée au 
RCS de Perpignan. Admission aux as-
semblées générales et exercice du droit 
de vote : Dans les conditions statutaires 
et légales. Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identite ́ et de l'inscription en compte de 
ses actions. Tout actionnaire peut partici-
per aux assemblées : chaque action 
donne droit a ̀ une voix. Ont e ́té nommés : 
Preśident : Monsieur Aureĺien Armand NE-
GRIER 8 Avenue du Canigou 66280 SA-
LEILLES. 

Pour avis. 

SAS TVI STREET FOOD 
Capital : 5 000 euros 

Siège Social : 5 rue de Bellevue, 66140 Canet en Roussillon 
881109961 RCS PERPIGNAN 

Aux termes d'une décision en date du 
30/08/2022, l'associée unique a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à 
compter du 31/08/2022 et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel. Madame VILLEMUR Thi Thanh 
Thuy, demeurant 5 rue de Bellevue, 66140 
CANET EN ROUSSILLON, ancien Prési-
dent de la Société, a été nommée en qua-
lité de liquidateur, avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 

celle- ci. Le siège de la liquidation est fixé 
5 rue de Bellevue 66140 Canet en Rous-
sillon. C'est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liquida-
tion devront être notifiés. Les actes et 
pièces relatifs à la liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de commerce 
de PERPIGNAN, en annexe au Registre 
du commerce et des sociétés.  

 
Pour avis, le liquidateur

PHIVIN  
Société à responsabilité limitée 

au capital de 500 € 
Siège social : 1 Rue Victor Hugo 

66660 PORT-VENDRES 
R.C.S. PERPIGNAN 849 074 133 

 
 TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL 

 
 Par décision de l’AGM du 31/05/2022, 
il a été décidé de ne pas dissoudre la 
société bien que les capitaux propres 
soient inférieurs à la moitié du capital 
social. Mention au RCS de PERPIGNAN

Notaires,
vos annonces légales 
dans ce journal

contact@lasemaineduroussillon.com
Demande de devis par mail : 







 

AFFICHAGES AVIS DUP RUE PASTEUR 

 

AFFICHAGE SUR SITE - AVENUE PASTEUR 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AFFICHAGE SUR SITE - RUE DU QUINTAR 

         

                                                               

 



AFFICHAGES HOTEL DE VILLE                      

               

AFFICHAGES MAIRIE ANNEXE CENTRE VILLE 

 











DUP PROPRIETE GALIBERN - RUE PASTEUR 

NOTIFICATIONS ARRETE PREFECTORAL

Parcelles Nom Date et lieu de naissance Adresse date des AR Retour Questionnaire

Mme Marie-Françoise POLI Veuve de 

Mr Joseph APPIETO

Née le 02 Mars 1937 

à Béziers (34)
12, Bld Madame Mère

20000 AJACCIO 26-août

OUI

RAS

Mme Marie-Hélène POLI
Née le 02 Mars 1937 

à Béziers (34)

Maison de Repos

Île de Beauté

20167 SARROLA-CARCOPINO 26-août

OUI

RAS

Mr Dominique POLI
Né le 09 Mai 1942

à Saint Raphaël (85)

Ile de Beauté

20167 MEZZAVIA 14-sept

OUI

RAS

Mme Marie Jacqueline CASALONGA 

née POLI

Née le 17 Octobre 1944 

A Argiusta-Moriccio (20)

16, Av Antoine Sérafini

20000 AJACCIO 25-août

OUI

RAS

Mr Jacques POLI
Né le 25 octobre 1946

à Ajacccio (20)

Centre de convalescence

Île de Beauté

20167 SARROLA -CARCOPINO  29-août

OUI

RAS

Mme Michelle GALIBERN épouse 

SOLER 

Née le 25 Août 1941 

à Arles Sur Tech (66)

208, rue de la Fount Del Mazet 

34830 CLAPIERS 23-août

OUI

RAS

Mr Vincent GALIBERN
Né le 02 Juin 1971 

à Vichy

6, Impasse de Geais 

15130 ARPAJON SUR CERE 27-août

OUI

RAS

Mr Cyril GALIBERN
Né le 30 Avril 1973

à Vichy

147 bis, Avenue J Jaurès

75019 PARIS 23-août

OUI

RAS

Mr Nicolas GALIBERN
Né le 20 Janvier 1965

à Josselin

12, chemin de la Plaine Andrau

31140 AUCAMVILLE 23-août

OUI

RAS

Mme Henriette MASSEBOEUF
Née le 13 Novembre 1946

à Toulon

17, rue Léon Gautier 

Villa Véronèse

83400 HYERES 23-août

OUI

RAS

Mme Marie-Madeleine 

MASSEBOEUF épouse ROUSSIN

Née le : 08 Décembre 1951 

à Villemomble

21, Rue Victor Hugo

92270 BOIS COLOMBES 05-sept

OUI

RAS

BE 120

 et 

BE 207 

















De: PAYRE Jeanne jpayre@mairiedeprades.com
Objet: RE: Synthèse des observations enquête publique Quartier Pasteur Prades
Date: 7 novembre 2022 à 09:41

À: Martine Justo martine.justo@gmail.com

Bonjour,
J’ai vu Me le Maire il n’a pas de remarque.
A bientôt
Cordialement
 

 
 
 
De	:	Mar%ne	Justo	<mar%ne.justo@gmail.com>	

Envoyé	:	lundi	31	octobre	2022	09:43
À	:	PAYRE	Jeanne	<jpayre@mairiedeprades.com>

Objet	:	Synthèse	des	observa%ons	enquête	publique	Quar%er	Pasteur	Prades
	

Bonjour	Madame	PAYRE,

Vous	trouverez	ci-joint	le	procès-verbal	de	synthèse	des	observa%ons	des	enquêtes	publiques

conjointes	parcellaire	et	préalable	à	la	DUP	d’acquisi%on	d’immeubles	du	quar%er

Pasteur	de	la	commune	de	Prades.

Je	vous	remercie	de	le	communiquer	à	Monsieur	le	Maire	Yves	DELCOR	et	de	me	faire

part	de	vos	remarques	s’il	en	est.

Bien	cordialement

Mar%ne	JUSTO

mailto:Jeannejpayre@mairiedeprades.com
mailto:Jeannejpayre@mairiedeprades.com
mailto:Justomartine.justo@gmail.com
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