PROJET PHOTOVOLTAIQUE « SUSVILLE 2 »
Terril et friche minière

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE
–
SOMMAIRE GENERAL

A – Présentation générale du projet
B – Dossier de déclaration de projet visant mise en compatibilité du PLU
C – Dossier des 2 demandes de permis de construire
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SUSVILLE 2
A – Présentation générale
01 – Note de présentation non technique du projet
02 – Délibération de la commune de Susville délégant au Préfet l’organisation de
l’enquête publique portant sur l’intérêt général de l’opération et la mise en compatibilité
du PLU qui en est la conséquence
03 – Courrier de Susville Energie Solaire de demande d’ouverture d’enquête publique et
de désignation d’un Commissaire Enquêteur

SUSVILLE 2
B - Pièces constituant le dossier de déclaration de projet visant mise
en compatibilité du PLU soumis à enquête publique
01 – Lancement de la procédure
01.1 – Délibération du CM du 21/06/2018
01.2 – Concertation Préalable : documentation mise en consultation et bilan
02 – Notice de Présentation
03 – PADD
04 – Règlement du PLU
05 – Annexe : Règlement du PPRM
06 – Avis reçus
06.1 – Avis favorable CDPENAF
06.2 – Dérogation du Préfet en absence de SCOT
06.3 – Avis favorable CDNPS
06.4 – Avis de l’Autorité Environnementale après l’examen au cas par cas
06.5 – Procès-Verbal de la réunion des personnes publiques associées (PPA)

SUSVILLE 2
C - Pièces constituant le dossier des 2 demandes de permis de
construire soumises à enquête publique
01 – CERFA
01.1 – Anciens fours sécheurs : PC n°038 499 19 20002
01.2 – Terril Sud : PC n°038 499 19 20003
02 – Courriers de modification du délai d’instruction
03 – Dossier de plans
04 – Résumé Non Technique
05 – Etude d’impact environnemental
06 – Annexe à l’Etude d’Impact Environnemental : étude MICA / Aléas
07 –
07.1 –
07.2 –
07.3 –
07.4 –

Avis reçus
Avis MRAe
Avis du Maire
Avis de la DREAL / Pôle préservation des milieux et des espèces
Autres avis

