
DECLARATION DE PROJET N°2
«Projet énergies renouvelables»  

La concertation a pour objectif 
d’assurer une bonne information 
de la population. 
Elle se déroule selon les modalités 
suivantes :
- Mise à disposition du public 
d’un cahier de recueil des obser-
vations ;
- Installation de panneaux d’ex-
position à l’Hôtel de ville ;
- Insertion dans le bulletin muni-
cipal / sur le site Internet de la 
commune d’un article présentant 
l’avancement du projet.

Concertation avec la population

QU’EST-CE QU’UNE DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE 
DU PLU ? 
Le code de l’urbanisme prévoit plusieurs procédures permettant de faire évoluer les PLU (Plan Local d’Urbanisme), adaptées 
en fonction des objectifs à atteindre par la collectivité.

La procédure de déclaration de projet permet une mise en compatibilité accélérée des documents d’urbanisme en réponse 
à un projet d’intérêt général.

Cette procédure peut être utilisée pour intervenir ponctuellement sur le PLU uniquement sur les points d’évolution nécessaires 
pour autoriser la réalisation du projet.

La notion d’intérêt général constitue une condition sine qua non de mise en œuvre de la mise en compatibilité du PLU par 
une déclaration de projet dans la mesure où cette procédure permet de modifier ponctuellement aux orientations du PADD 
(Projet d’Aménagement de Développement Durables). 
 

POURQUOI ENGAGER CETTE PROCEDURE ?
Le PLU applicable sur la commune d’AUTERIVE a été approuvé le 29/05/2012. 
Depuis la mise en oeuvre du document, les enjeux en termes de transition énergétique et plus largement de 
lutte contre le réchauffement climatique sont prioritaires et nécessitent d’encourager  et de favoriser le dé-
veloppement des modes de production d’énergies renouvelables.
Par délibération en date du 10/03/2021, le conseil municipal a engagé la seconde déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du PLU pour la réalisation d’une centrale de production photovoltaïque au 
sol sur le site de l’ancienne décharge communale.
EDF-RE est le porteur de projet en charge de la requalification de l’ancienne décharge communale en un 
parc photovoltaïque. 

Situé au Nord de la commune, le site d’étude est bordé 
par l’Ariège à l’Est et par une zone d’activités sur la partie 
Ouest. 
D’une superficie d’environ 6,2 ha, le site a fait l’objet d’ac-
tivités intensives liées au dépôt d’ordures et à l’entrepôt 
de matières dégradées pendant de longues années. 
Aujourd’hui, le site n’est plus exploité et reste inexploitable 
pour tout type d’activité agricole, maraichère ou d’éle-
vage.
Ce projet représente une opportunité unique pour la com-
mune d’Auterive de réhabiliter une ancienne décharge 
en site vertueux.
 

QU’EST-CE QUE CELA CONCERNE ? 

COMMENT PARTICIPER ?

L’évaluation environnementale vise à dresser 
un rapport d’évaluation des incidences du 

projet sur l’environnement

Saisine Autorité Environnementale 

04-06/2022

Prescription de la DPMEC 
en conseil municpal 

Conseil municipal
03/21

Rédaction des modifications

Elaboration du dossier
fin 21

Bilan de la concertation

Conseil municipal
06/22

Présentation du projet aux PPA 
(personnes publiques associées) 

pour recueil des observations 

Examen conjoint du projet
06/22

Information et recueil des 
observations du public

Enquête publique
09/22

Approbation de la DPMEC 
en conseil municpal 

Conseil municipal
11/22

extraits du document graphique à l’étude


