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Conformément aux dispositions de l’article R 123-8 du code de l’environnement, le dossier d’enquête 

publique comprend : 

 

1 Dossier de déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité du PLU. 

La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme prescrite par 

délibération du Conseil Municipal du 18 mars 2019 comprend 6 pièces  

Document A1 : Note de présentation du projet et démonstration de son caractère d’intérêt général.  

Document A2 : Etude d’impact du projet. 

Document B : Exposé des motifs : complément au rapport de présentation du PLU.  

Document C1 : Règlement du STECAL Npv. 

Document C2 : Document graphique avant / après mise en compatibilité. 

Document C3 : Liste des ER. 

 

Ces pièces constituent le dossier technique et sont jointes au dossier d’enquête publique  

 

2 Note de Présentation 

Responsable du Projet :  

Monsieur le Maire de la Celle : Jacques Paul 

Hôtel de Ville 

2, place du Général Gaulle  

83170 La Celle    

Tél : 04 94 69 09 04 

 

Objet de l’enquête : 

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de la commune de la Celle pour un 

projet de centrale photovoltaïque au sol et intérêt général du projet.   
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Caractéristiques principales du projet : 

La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU : 

 Délimitation d’un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées dédié à l’installation d’un 

parc solaire (mise en compatibilité des documents graphiques) 

 Création d’un règlement adapté à cette installation (mise en compatibilité du règlement écrit), 

 Suppression d’un Emplacement Réservé (ER) (modification de la liste des ER et des documents 

graphiques).  

 

 

 

3 Législation et textes applicables 

La présente enquête publique est organisée conformément : 

 à l’article L 153-54 du code de l’urbanisme, 

 au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, 

 au décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique. 

 

Insertion de l’enquête dans la procédure :  

Conformément aux dispositions de l’article L 153-54 du code de l’urbanisme, la déclaration de projet 

a fait l’objet d’un examen conjoint.  

 

Décisions qui pourront être adoptées au terme de l’enquête : 

A l’issu de l’enquête publique, la proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement 

modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du 

rapport du commissaire enquêteur sera approuvé par le Conseil Municipal. 
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4 Avis des personnes publiques associées et réponses 

de la commune 
Le dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU, a fait l’objet d’un examen conjoint 

des Personnes Publiques Associées conformément au L.153-54 du code de l’urbanisme et a été soumis à avis la 

CDPENAF. L’Autorité compétente en matière d’environnement, saisie dans le cadre de la demande d’examen au 

cas par cas a décidé que la procédure n’était pas éligible à évaluation environnementale. Le dossier n’a par 

conséquent pas fait l’objet d’une évaluation environnementale.  

 
Avis 

rendu 
Avis non rendu 

Monsieur le Préfet au titre de la Commission de 

Départementale de la Préservation des Espaces 

Naturels, Agricoles et Forestiers 

X  

Monsieur le Préfet (DDTM)  X 

Conseil Régional PACA   X 

Conseil Départemental  X  

Chambre de Commerce et d'Industrie   X 

Chambre des Métiers   X 

Chambre d'Agriculture  X  

Institut National des Appellations d'Origine  X 

Centre Régional de la Propriété Forestière  X 

Parc naturel  régional de la Sainte Baume X  

Syndicat mixte Pays de la provence Verte 

compétente en matière de SCOT, de PLH et en 

tant qu'autorité compétente en matière 

d'Organisation des Transports Urbains (AOTU) 

X  

Commune voisines  X 
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4.1 Procès-verbal de l’examen conjoint 
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4.2 Décision de la MRAE _ Saisine au cas par cas 
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4.3 Avis CDPENAF  
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5 Bilan de la procédure de débat public ou de la 

concertation 

Objectifs de la concertation: 

 Informer les habitants de la commune, ainsi que les différents partenaires institutionnels et 

locaux sur la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité. 

 Mettre à disposition des habitants de la commune, ainsi que des différents partenaires 

institutionnels et locaux, les moyens de se prononcer la procédure. 

 

Déroulement de la concertation :  

Les modalités de concertations ont été définies dans la délibération en date du 18 mars 2019. La 

procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU s’est faite à l’initiative et 

sous la responsabilité de la commune. Ainsi, les élus en charge de l’urbanisme ont travaillé avec le 

bureau d’études chargé de la révision du PLU.  

La concertation et l’information au public sur la procédure de déclaration de projet se sont réalisées 

de la manière suivante : 

 affichage en Mairie,  

 affichage sur le panneau d’information, extérieur de la Mairie, Ecole et quartier de 

Recabelière, 

 réunion d’information du public le 28 mars 2019, 

 réunion d’information avec les habitants du quartier de Recabelière  

 Mise en place d’un registre pour recueillir les remarques et observations,  

 Aucune association agréée n’a demandé à être consultée officiellement.  

 

Résultats de la concertation : 

Le bilan de la concertation  a fait apparaître que le projet reçoit un avis globalement favorable de la 

population (aucune remarque n’a été formulée sur le registre mis à disposition en Mairie). 
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6 Mention des autres autorisations nécessaires 

Aucune autorisation n’a été nécessaire pour réaliser le plan, en application du I de l'article L. 214-3, 

des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de l'environnement, ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 

du code forestier. 
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7 Actes administratifs accomplis par l’autorité 

compétente  

7.1 Délibération engageant la procédure de déclaration de projet 
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7.2 Décision par laquelle le président du Tribunal Administratif a désigné le commissaire 

enquêteur 
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7.3 Arrêté Municipal prescrivant l’enquête publique 
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7.4 Exemplaire réduit de l’affiche d’enquête publique 
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7.5 Preuve de l’exécution des formalités d’affichage (certificat ou Procès-Verbal 

d’affichage). 
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7.6 Copies des avis publiés dans la presse (2 journaux, deux insertions). 

Premières mesures de publicité  
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Secondes mesures de publicité  
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