ETUDE DE FAISABILITE
EN VUE DE L'ETABLISSEMENT D'UN PAEN
COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE

1/ Un courrier sollicitant une décision du Conseil Départemental concernant l'intérêt
de lancer les études nécessaires à l'établissement d'un PAEN sur le territoire concerné, la
hauteur de sa participation à leur financement, et la maîtrise d'ouvrage des études (voir
courrier type en annexe)
2/ Une délibération du Conseil municipal et ou communautaire se prononçant :
- sur l'intérêt de lancer les études nécessaires à la définition du projet ;
- l'étendu du territoire d'étude envisagé (projet de périmètre d'étude à l'échelle
parcellaire à joindre en annexe à la délibération) ;
- l'accord du Conseil municipal ou communautaire pour autoriser le maire ou président
de la communauté de communes ou d'agglomération à solliciter le Conseil
Départemental pour qu'il se prononce :
. sur l'intérêt du projet et du lancement des études nécessaires à sa définition ;
. la hauteur de sa participation financière au financement des études ;
. la maîtrise d'ouvrage du projet (position de principe : maîtrise d'ouvrage des études
confiée aux communes ou EPCI).
3/ Un dossier explicatif permettant de cerner le contexte local et l'intérêt du projet :
Ce dossier doit a minima comporter les éléments d'information suivants relatifs :
- à la pression urbaine (augmentation de la population au cours des 30 dernières
années, extension des emprises urbaines, étendue du bassin d'emploi...);
- à la diversité et aux potentialités agricoles du territoire considéré (AOC, irrigation,
types de productions animales et végétales présentes, nombre d'exploitations et
évolution, importance ou non du développement des surfaces en friche en particulier
autour des zones urbaines ou à urbaniser...) ;
- aux espaces naturels dont les espaces forestiers à protéger ou valoriser au sein du
périmètre envisagé (caractéristiques, enjeux, intérêt paysager ou environnemental,
protections d'ores et déjà mises en place, inventaires réalisés...) ;
et de manière générale toute autre information relative aux besoins et problématiques
identifiés qui justifient ce projet.

