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COMMUNE D’AUTERIVE 
EMPLACEMENTS RESERVÉS 

 
PLU, 1ère révision 

 
 

 
N° 

 

 
DESTINATION 

 
BENEFICIAIRE 

 
SUPERFICIE 
(approximative) 

1 Création d’un cheminement doux bordant le ruisseau du 
Cloupet et ses extensions ; largeur indicative 3m 
 

Commune 4 700 m² 

2 Création d’un cheminement doux bordant le ruisseau du 
Cayrous ; largeur indicative 3m 
 

Commune 6000 m² 

3 Création d’un cheminement doux raccordant la zone de 
loisir des Ramiers au centre ville ; largeur indicative 3m 
 

Commune 2 100 m² 
 

4 Création cheminement doux bordant la voie ferrée et 
reliant le groupe scolaire au centre ; largeur indicative 
3m 

Commune 1630 m² 
 

5 Création d’un espace de plein air en bordure de l’Ariège 
 

Commune 25 566 m² 
 

6 Réalisation d’un cimetière sur la rive Est de la ville 
 

Commune 13 500 m² 
 

7 Aménagement d’une voie d’accès depuis le Boulevard 
Notre Dame  
 

Commune 590 m² 

8 Création d’un cheminement en bordure de l’Ariège rive 
gauche, largeur indicative 5m ;  

Commune 23100 m² 

9 Aménagement des intersections et des abords de la RD 
820 

Commune 13 545 m² 
 

10 Rectification du carrefour RD 820 – CD 48 Commune 150 m² 
11 Création d’une voie entre la Route de Capens et le 

secteur A 
Commune 820 m² 

12 Rectification du carrefour entre  la RD 622 et le  
Chemin de la Fajolle 

Commune 300 m² 

13 Extension de l’aire de stationnement de la gare  
 

Commune 3300 m²  

14 Aménagement du chemin de la Fajolle, notamment pour 
les cheminements doux. Largeur totale de la voie : 11m 

Commune 1100 m² 

15 Création de cheminements doux en bordure du RD 622 
à hauteur du lieu dit La Vignasse 

Commune 700 m² 

16 Extension du cimetière 
 

Commune 5180 m² 

17 Aménagement de la Route de Lilhac (cheminements et 
abords), largeur totale future : 11m. 

Commune 2700 m² 

18 Aménagement du pôle de loisirs (activités de plein air), 
au Lieu dit « Notre-Dame » 

Commune 25930 m² 

19 Aménagement d’une aire d’accueil pour les gens du 
voyage et des espaces verts  
 

Commune 13400 m² 
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20 Construction d’un gymnase (secteur du collège)   
 

Commune 23 000 m² 
 

21 Elargissement de la rue Albert Camus entre le collège et 
la voie ferrée 
 

Commune 1850 m² 

 


