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Depuis Novembre 2016, nous vous tenions au courant des 
avancées du/des projets de reconversion du site de 
l’ancienne Cave Coopérative, notamment de celle de la 
partie haute, aujourd’hui encore debout. Force est de 
constater que le titulaire du Permis de construire, accordé 
par la Mairie, n’a pas suivi les recommandations techniques 
et les indications administratives que lui a faites sur 
audience, le Rapporteur Public en Septembre 2019. 
Apparemment, le promoteur n’a pas souhaité non plus 
déposer un nouveau modificatif en régularisation. La 
Commune ne pouvait pourtant pas le faire à sa place ! 
 
Donc Acte ! le 13 janvier 2020, Le Tribunal Administratif a 
logiquement tranché en faveur des tiers. Les PC et PCM sont 
donc annulés, le projet en l’état est arrêté, la commune qui 
se réserve le droit de faire appel ou NON, ne manquera pas 
de vous tenir informés dès réception d’un nouveau permis 
de construire ou d’une demande en Appel du promoteur. 
 
Mais, en ce début d’année, nous ne sombrons pas dans la 
morosité ou l'inquiétude ! Ne succombons pas non plus au 
pessimisme ! La vie du village continue avec ses joies, ses 
turpitudes, ses péripéties et du travail nous reste à faire. 
 
N’optant pas pour un immobilisme de fin de mandat, la 
campagne ne doit pas être un frein. La Municipalité et le 
Conseil Municipal de Banyuls dels Aspres continueront 
d’œuvrer pour leurs concitoyens. Le travail au quotidien 
sera fait, des aménagements prévus sont alors lancés et des 
orientations prises. Encore et toujours dans l’action pour 
amorcer le mandat 2020/2026, celles et ceux qui seront 
prochainement élus pourront ainsi bénéficier d’un temps de 
transition. 2020 verra donc arriver une prochaine équipe 
municipale, avec elle, de  nouveaux projets et des idées  
nouvelles pour le devenir de notre village. Des nouveaux 
défis, de nouveaux obstacles dans la vie de tous les jours 
apparaîtront. Vos élus seront là, pour vous, pour les 
surmonter et  avec vous les résoudre.  
 

BONNE & HEUREUSE ANNÉE 2020 ! I per molts anys ! 



La Vie de Notre Village 

Redéploiement des ANTENNES-RELAIS 

Le redéploiement est 

aujourd'hui en partie 

effectif. Entériné sous le 

mandat de 2008/2014, il 

sera bientôt opérationnel, 

et ce depuis les 2 sites, à 

l’extérieur du village, au 

Stade  Raymond MALET et 

à la Station de traitement 

des eaux usées. Les 

antennes relais sur le 

Château d’Eau sont 

vouées à disparaitre. 

Acquisition d’une BALAYEUSE urbaine 

Vous l’avez surement 

croisée ! La commune 

s’est dotée récemment 

d’une balayeuse. Elle est 

équipée de différents 

outils de nettoyage, 

d ' a s p i r a t i o n ,  d e 

désherbage et de deux 

brosses rotatives pour 

l’entretien des rues, des 

caniveaux, des bordures 

de trottoirs, des pavés de 

la Place . 

Création d’un  PARKING en Centre Ancien 

A l ’angle de la rue des 

Acacias et de celle du 

Trenc, la démolition des 2 

bât isses aujourd’hui 

c o m m u n a l e s  e s t 

imminente. D’ici la fin 

janvier, elles auront laissé 

place à un nouvel 

espace.  

Au terme de travaux de 

voirie, un petit parking 

soulagera celui de la 

Place souvent très saturé. 

Modernisation de l’ECLAIRAGE PUBLIC 

La 3ème campagne de 

remplacement des vieux 

candélabres va débuter. 

Ces équipements à Leds 

de dernière génération 

sont beaucoup plus 

performants et moins 

énergivores. Il est prévu 

de terminer les rues en 

partie équipées lors des 

précédentes campagnes. 

Tout le parc en cœur de 

village sera changé !  


