
 

 
 

Avis de publicité suite à manifestation d’intérêt spontané en vue d’occupation 
du domaine public pour l’installation et l’exploitation de centrales solaires 
photovoltaïques sur Tecnosud 1, Tecnosud 2 et Agrosud situées sur Perpignan, 
dans le cadre d’un projet de zone d’activité économique intelligente 
 
 
Dans le cadre du projet de territoire TERRA NOSTRA et notamment des vitrines économiques, 
cinq projets d’excellence ont été identifiés, dont la réalisation d’un projet de zone d’activité 
économique intelligente sur le territoire de la communauté urbaine. 
 
Pour ce faire une étude de faisabilité a été menée par la Communauté urbaine afin de réaliser 
ce projet innovant sur les zones d’activité économique de Tecnosud 1, Tecnosud 2 et Agrosud 
situées sur Perpignan. 
 
Cette étude a démontré que ce concept pouvait se décliner par un premier projet 
d’implantation de centrales photovoltaïques d’une puissance installée totale d’environ 4 
MWc, combinant dans une seule et même opération, la production d’énergie destinée à la 
vente totale et à l’autoconsommation collective.  
 
Pouvant être développée au sol et en ombrières, cette puissance installée s’élèverait à près 
de 3 MWc en haute tension avec valorisation de la production en vente par injection et, à 
environ 1 MWc en basse tension, avec valorisation en autoconsommation collective pour les 
acteurs professionnels des zones d’activité. 
 
L’article L.2122-1-4 du Code général de la propriété des personnes publiques indique que pour 
toute demande d’occupation du domaine public communautaire en vue d’une exploitation 
économique par le biais d’une manifestation d’intérêt spontanée, la Communauté urbaine est 
tenue de procéder à une publicité préalable avant d’envisager de délivrer cette autorisation 
afin de s’assurer de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente. 
 
Si aucun intérêt concurrent ne se manifeste avant la date limite indiquée ci-dessous, la 
Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole délivrera un titre d'occupation du 
domaine public à la structure ayant spontanément proposé le projet décrit ci-après. 
  



 
 

Dates de publication  Du 13 décembre 2019 au 10 janvier 2020  
Activité proposée par le 
porteur de projet  

Développement d’environ 4 MWc de puissance électrique au sol et 
en ombrière constituant un seul et même projet économique ; 

- Environ 2,9 MWc raccordés en haute tension sur les anciens 
bassins de rétention, nécessitant une procédure d’étude 
d’impact et d’enquête publique, valorisée en vente par 
injection après un processus de réponse à un appel à projet 
de la Commission de Régulation de l’Énergie ou la 
négociation avec un acheteur ; 

- Environ 1,1 MWc raccordés en Basse Tension sur les 
parkings et espaces verts, dont la production sera valorisée 
en autoconsommation collective, pour les acteurs 
professionnels des zones d’activité. L’énergie excédentaire 
requerra un dispositif de valorisation ou un acheteur. 

Lieu et surface  Parking, espaces verts et bassins de rétention sur 3 zones d’activité 
économiques situées sur Perpignan : Tecnosud 1, Tecnosud 2 et 
Agrosud sur un total cumulé d’environ 5.4 hectares, Cf plan ci-
annexé. 

Redevance  Toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d'une 
redevance, fixée dans le titre d'occupation du domaine public.  
Le montant sera fixe.  

Durée de l'occupation  30 ans  
 
 
Lien de téléchargement : règlement de consultation, plan. 
 


