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Pièces pour la demande de permis de construire

Pièce Référence code de
l’urbanisme

Où trouver la pièce dans le
dossier unique ?

Formulaire cerfa 13409 / A la fin de la partie 7

Un plan de situation du terrain Art. R. 431-7 a) A la fin de la partie 7

Un plan de masse des constructions à
édifier ou à modifier

Art. R. 431-9 A la fin de la partie 7

Un plan en coupe du terrain et de la
construction

Art .R. 431-10 b) 2 coupes à la fin de la partie 7

Une notice décrivant le terrain et
présentant le projet

Art. R. 431-8 Parties 2 et 3 du dossier et
paragraphes ci-après

Un plan des façades et des toitures Art. R. 431-10 a) Plans du hangar : à la fin de la
pièce 7

Plan du post-digesteur 1: les
façades et la couverture
apparaissent sur les
photomontages à la fin de la
partie 7

Un document graphique permettant
d’apprécier l’insertion du projet de
construction dans son environnement

Art. R. 431-10 c) Voir photomontages à la fin de la
partie 7

Une photographie permettant de situer
le terrain dans le paysage lointain

Art. R. 431-10 d) Voir photo 1 ci-après et étude
d’impact.

Une photographie permettant de situer
le terrain dans l’environnement proche

Art. R. 431-10 d) Voir photo 2 page suivante et
photos à la fin de la partie 7.

Déclaration des éléments nécessaires
au calcul des impositions

Art. R. 431-5 Page 7 ci-après et formulaire
cerfa à la fin de la partie 7.

1 Le digesteur étant rond et identique de tous les côtés, il ne nous a pas paru pertinent de faire 4 schémas des façades.
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Photographies permettant de situer le terrain dans le paysage

Photo 1 : Vue depuis la voie d’accès en direction du site existant, la flèche indique la
position du projet

Photo 2 : Vue rapprochée depuis le site existant en direction de la zone du projet
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Notice décrivant le terrain et présentant le projet

1. Etat initial du terrain et de ses abords
Le terrain du projet est actuellement occupé par une prairie de fauche agricole. Il n’y a
ni arbres, ni haies dans l’emprise du projet. Le terrain est en pente sud-est nord-ouest,
ce qui fait que la partie haute du futur post-digesteur ne dépassera pas le haut de la
colline qui se trouve derrière l’usine.

Le projet sera construit en continuité des installations existantes de LG2E, comme décrit
dans la partie 2 du dossier unique.

2. Parcellaire
Le projet concerne les parcelles suivantes de la section A2 du cadastre :

Parcelle Surface
concernée

Occupation actuelle Occupation future Propriétaire

984 1 850 m² Unité de compostage, fosse de
stockage des digestats, voirie

Idem (pas de
changement) LG2E

1172 2 300 m²
Bassin de rétention, fosse de
stockage des digestats (en
partie), partie enherbée

Idem + second bassin
de rétention LG2E

1173 2 600 m² Principaux composants de
l’usine actuelle

Idem + nouveau post-
digesteur (en partie) LG2E

1174 1 150 m² Prairie de fauche
Nouveau post-
digesteur (en partie) +
unité d’hygiénisation

LG2E

7 900 m²

Les numéros des parcelles sont indiqués sur le plan de masse à la fin de la partie 7. De
plus, un plan cadastral est donné dans la partie 5.

3. Synthèse du projet
Le projet concerne l’agrandissement et le réagencement d'une unité de méthanisation
existante :

- construction un nouveau post-digesteur de 4000 m3 et d’un nouvel hangar
d'hygiénisation de 200 m², dont 120 m² fermés,

- création d’un bassin de rétention supplémentaire de 2000 m²,

- installation d’un nouveau groupe électrogène dans le local technique déjà existant,

- déplacement de 3 silos clos existants.

Un descriptif détaillé du projet est donné dans la partie 2 du dossier.

Modificatif du permis de construire initial : les plans joints au présent dossier permettent
également de mettre à jour les plans du permis initial. Les modifications de l’installation
actuelle par rapport aux plans initiaux sont les suivantes :

- emplacement du local technique,
- présence de 3 silos verticaux fermés,
- création d’une troisième zone de stockage ouverte pour les déchets

solides (au lieu des deux prévues initialement).
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4. Dimensions des constructions / aménagements

 Post-digesteur : 32 m de diamètre, bardage extérieur hauteur 6 m, point haut de la
bâche gonflée de biogaz : 13 m par rapport à la base du post-digesteur, 7 m par
rapport au terrain naturel situé derrière le post-digesteur

 Hangar hygiénisation : 25 m de longueur, 8 m de largeur, hauteur 7 m (pour
permettre à un camion semi-remorque de lever et de vider sa benne) ; à noter que le
hangar sera clos sur une longueur de seulement 15 m, le reste sera ouvert : voir plan
et coupe à la fin de la partie 7.

 Bassin de rétention : volume 2000 m3, à réaliser par déblais / remblais en limite
nord du site, à côté du bassin existant, emprise au sol : 825 m², profondeur : 5,10 m
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5. Niveaux des plateformes
L’actuel niveau zéro est constitué par les assises du digesteur et de la fosse de
stockage, situées à 221 m NGF.

La semelle du futur post-digesteur sera implantée 2 m plus haut, à 223 m NGF.

Le hangar hygiénisation sera situé au niveau de l’actuelle plateforme de déchargement
centrale qui se situe à 224,30 m NGF.

6. Partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement
 Terrassements pour implanter le futur post-digesteur :

la semelle sera située au niveau du terrain naturel à l’ouest ;
à l’est, le terrain sera remblayé à la fin des travaux pour reconstituer la pente du
terrain naturel, ce qui permettra de masquer la partie rigide du post-digesteur et
aura comme effet de situer la bâche proche du terrain naturel.

Etat actuel Terrassement Profil final

 Terrassements pour implanter le futur hangar hygiénisation : l’entrée se trouvera
au niveau de la plateforme actuelle, il faudra donc décaisser environ 20 cm à
l’ouest et 0,8 à 1 m à l’est.

 Terrassement pour le futur bassin de rétention : décaissé sur place, le bassin ne
sera pas visible depuis l’extérieur du site.

L’habillage extérieur du post-digesteur et du hangar sera identique à ce qui existe déjà
sur les autres bâtiments LG2E : il s’agira de bardages métalliques de couleur verte.
Les bâches sur le digesteur et le post-digesteur seront de couleur neutre par rapport
au ciel: grises.

En raison d’une topographie en pente et la présence des digues des bassins de
rétention en bas du site, il n’est pas possible de masquer les constructions par des
plantations d’arbres2. Néanmoins, le choix des couleurs permettra une bonne
intégration des installations dans le paysage, comme en témoigne la photo de la page
2 des installations actuelles. Par ailleurs, l’installation ne se découpera pas sur le ciel,
car elle sera installée à mi pente et non pas en ligne de crête.

La clôture qui entoure aujourd’hui le site sera déplacée afin de passer derrière les
futurs équipements. Il s’agit d’un grillage vert de 2 m de haut.

2 Des arbustes ont été plantés sur la digue du bassin existant, mais en raison de la nature très argileuses de la digue, les
plantations n’ont pas survécu.

223 m NGF
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Classement des terrains par le document d’urbanisme

L’urbanisation sur la commune de Mayrac est réglementée par une carte communale
approuvée en 2005.

Cette carte communale classe la zone du projet en zone agricole.

Etant donné que le projet est assimilé à une activité agricole au titre de l’article L311-1 du
Code rural et de la pêche maritime, son implantation est compatible avec la destination
de la zone.

Simulation paysagère

 Voir les photomontages à la fin de la partie 7.

Déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions

Activité concernée : méthanisation agricole

Le projet concerne l’agrandissement d’une activité agricole définie par l’article L. 311-1 du
code rural et de la pêche maritime :

 Activité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation :
- effectuée par un exploitant agricole ;
- provient pour au moins 50 % de matières premières issues d'exploitations

agricoles.

Surfaces taxables

Afin de bien comprendre la notion de « surface taxable » dans le cas d’une unité de
méthanisation, nous avons échangé fin 2015 avec les services Urbanisme de la DDT 46.
D’après les informations obtenues qui se basent sur la circulaire du 3 février 2012 relative au
respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définie par le
livre I du code de l’urbanisme :

- les digesteurs des unités de méthanisation peuvent être assimilés à des citernes ou
ouvrages de stockage : en tant que tels, ils ne sont pas créateurs de surface de
plancher

- les autres bâtiments techniques, clos et couverts sont s'il y en a, créateurs de surface
taxable,

- en revanche, sont à exclure de la surface les bassins de confinement, les
canalisations et certains ouvrages de stockage (citernes, silos).

En conséquence, le projet va créer 120 m² de surfaces taxables qui correspondent au
bâtiment « hangar d’hygiénisation » dont la partie fermée mesurera 15 m de long sur 8 m de
large.
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Exonérations

Selon l'article 1387 A bis du code général des impôts [CGI] (cf. I § 10 et suiv.), les
installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et
de chaleur par méthanisation agricole peuvent bénéficier, sous conditions, d'une exonération
de taxe foncière sur les propriétés bâties :

- de plein droit pendant 7 ans lorsqu'ils sont achevés à compter du 1er janvier 2015.

Cette exonération pourra donc s’appliquer aux installations du projet d’agrandissement.

Pièces jointes

Formulaire cerfa 13409, plans, coupes et photomontages : ci-après




















