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PPrrééaammbbuullee

La  société  SNC  PARC SOLAIRE  DE  LAS
SOLOS  DE  MARGUY, a  déposé  une
demande de permis de construire
concernant le projet de parc
photovoltaïque au lieu-dit « Les
Terrausses »  sur  la  commune  de
Lachapelle-Auzac, dans le département
du Lot (46). Ce projet photovoltaïque est
d’une superficie de 4,52 hectares. Une
première version du permis de construire
a été déposée le 20 juillet 2021 2020.

Suite à la demande de compléments
adressée par le service instructeur, le 18
août 2021, ce dossier de demande de
permis de construire a été complété.

Le présent document apporte ainsi
les compléments nécessaires à la
complétude du dossier en répondant
aux différentes demandes de
compléments.

L’intégralité de la demande de
complément est disponible en Annexe.
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La  société  SNC  PARC  SOLAIRE  DE  LAS
SOLOS  DE  MARGUY,  a  déposé  une
demande  de  permis  de  construire
concernant  le  projet  de  parc
photovoltaïque  au  lieu-dit  « Les
Terrausses »  sur  la  commune  de
Lachapelle-Auzac,  dans  le  département
du Lot (46). Ce projet photovoltaïque est
d’une  superficie  de  4,52  hectares.  Une
première version du permis de construire 
a été déposée le 20 juillet 2021.

Suite  à  la  demande  de  compléments
adressée par le service instructeur, le 18
août  2021,  ce  dossier  de  demande  de
permis de construire a été complété.

Le  présent  document  apporte  ainsi
les  compléments  nécessaires  à  la
complétude du dossier en répondant
aux  différentes  demandes  de
compléments.

L’intégralité  de  la  demande  de
complément est disponible en Annexe.
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Terrausses »  sur  la  commune  de
Lachapelle-Auzac, dans le département
du Lot (46). Ce projet photovoltaïque est
d’une superficie de 4,52 hectares. Une
première version du permis de construire
a été déposée le 20 juillet 2021 2020.

Suite à la demande de compléments
adressée par le service instructeur, le 18
août 2021, ce dossier de demande de
permis de construire a été complété.

Le présent document apporte ainsi
les compléments nécessaires à la
complétude du dossier en répondant
aux différentes demandes de
compléments.

L’intégralité de la demande de
complément est disponible en Annexe.
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Suite à la demande de compléments
adressée par le service instructeur, le 18
août 2021, ce dossier de demande de
permis de construire a été complété.

Le présent document apporte ainsi
les compléments nécessaires à la
complétude du dossier en répondant
aux différentes demandes de
compléments.

L’intégralité de la demande de
complément est disponible en Annexe.
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Version 2

ECHELLE : 

NOTICE ARCHITECTURALE PC4 V2

1. Le site et ses abords

Localisation et emprise cadastrale

Le site du projet se situe au nord de la commune de Lachapelle-Auzac, au lieu-dit les Terrausses dans le département du 
Lot en Occitanie.
Il est constitué de onze parcelles représentant un total de 5,19 hectares de terrain.

Situation paysagère et visibilité

Le site se situe dans une zone rurale, à l’écart du centre-bourg. Sa topographie en pente et l’importance des masses 
boisées alentours le rend très peu visible depuis l’espace public et les alentours.
Il est bordé au nord-ouest par la voie communale n°8 permettant de rejoindre la D15 jusqu’à Souillac plus au sud. C’est 
sur cette voie communale que se situe l’accès principal au site.
A l’est, le site est longé par un chemin rural servant de desserte parcellaire. Au sud et à l’ouest, on retrouve des parcelles 
agricoles avec une frange boisée en périphérie. Au nord-est, un petit parc photovoltaïque a été implanté.
Une doline est présente au sud du site. A noter également la présence de deux bâtiments : un hangar au centre du site ainsi 
qu’un auvent métallique au sud.
Le site présente une végétation éparse plus ou moins dégradés en raison de l’activité antérieure de stockage de pneus. La 
végétation est principalement répartie entre de la pelouse sèche, des chemins herbeux et quelques arbres isolés. La lisière 
bordant le site est composée d’un sol buissonnant ainsi que d’un réseau linéaire d’arbres.

Historique du site

Le site était la plus grande zone d’entreposage et de retraitement de pneus usés de France jusqu’à sa fermeture en 2005. 
Plus de 25 000 tonnes de pneus s’amoncelaient sur ce site entouré de nature. Sa remise en état a été longue et les derniers 
pneus ont été retirés en 2017, laissant un vaste terrain vague.

2. Le projet

Le projet vise à implanter un parc photovoltaïque sur ce site afin de valoriser ce terrain laissé en désuétude depuis la 
fermeture du site.
La transformation d’une ancienne zone de stockage en lieu de production d’une énergie renouvelable, respectueuse de 
l’environnement, revêt un caractère symbolique fort.

Implantation et éléments du projet

Sur ce terrain, l’étude d’impact a permis de délimiter une zone d’implantation possible pour le parc photovoltaïque. 
L’ensemble parcellaire du projet peut être découpé en cinq zones distinctes :
- une zone d’évitement de 2300 m² ne faisant pas partie du parc clôturé afin de préserver l’espace le plus intéressant en
termes de biodiversité et d’habitat ;
- un parc clôturé représentant 4,52 hectares lui même découpé en deux zones (deux distances inter-tables distinctes
suivant l’environnement) ;
- une zone clôturée indépendante de 2500 m² au sein du parc, englobant le hangar et permettant au propriétaire actuel
d’en conserver un usage indépendant ;
- une doline au sud, comprise dans le parc mais sur laquelle aucun panneau ne sera implanté.

Selon les tronçons, la clôture sera en limite parcellaire ou reprendra le tracé de la clôture actuelle (qui sera déposée) pour 
un total 1142 mètres linéaires.
Les panneaux photovoltaïques seront groupés en tables de 30 modules montés sur châssis métalliques. Les modules se 
présentent comme des plans inclinés striés selon un carroyage en lignes gris clair (montants métalliques) séparant des 
surfaces carrées de couleur bleu sombre. L’inclinaison des tables sera de 15°. Le point bas des tables (sablière) sera à situé 
à 80 cm du sol. Le point haut à environ 2,35 m, selon la topographie.
Le parc sera composé d’un total de 335 tables photovoltaïques pour une puissance estimée à ce jour de 4,32 MW.

L’implantation des tables s’adaptera à la topographie et aux prescriptions environnementales. Ainsi, il n’y aura pas de 
panneaux au niveau de la doline, au sud du site. De plus, au nord, les tables seront davantage espacées afin de laisser plus 
de place à la faune et la flore.

L’auvent métallique au sud du site sera déposé. De même, tous les poteaux des réseaux telecom et basse tension seront 
déposés. Les réseaux seront enterrés.
Le poste de livraison  (PDL), bâtiment recouvert d’un bardage bois naturel, qui constitue l’interface physique et 
juridique entre l’installation et le réseau public de distribution de l’électricité, sera positionné en limite nord du 
projet, au niveau de l’accès principal.
Un poste de transformation (PDT) sera implanté en partie centrale, accessible depuis la piste intérieure. Ce bâtiment sera 
recouvert d’un bardage bois naturel ou une teinte sur les tons gris-vert.
Le raccordement au réseau de distribution s’effectuera en souterrain sur la ligne 20kV existante au nord du site.

Vie du site, accès et sécurité : 

Le parc sera intégralement clôturé par un grillage de type ursus, implanté sur des piquets bois espacés de 2,5 m les uns 
des autres. La hauteur sera de 1,8 m.
L’accès principal se fera depuis le nord du site, par la voie communale n°8. Un accès secondaire sera créé à l’est, donnant 
sur le chemin rural et permettant d’accéder, via un second portail interne, au hangar.
Les portails seront en acier galvanisé et feront 4 m de large pour 1,8 m de hauteur. 
Une piste périphérique intérieure permettra d’assurer l’entretien et la sécurité du site. Les préconisations du SDIS sont 
respectées : voie à sens unique de 3 m de large, surlargeur dans les virages de rayon inférieurs à 50 m, pente maximale de 
15%, hauteur libre de passage de 3,5 m. Cette piste sera traitée à la manière d’un chemin rural, sans imperméabilisation ni 
structure renforcée (la force portante requise par le SDIS sera cependant respectée : 160 kilos-Newton pour un véhicule) 
De même, une circulation est possible entre les tables afin d’assurer l’entretien et la sécurité.
Le désherbage des strates herbacées du site (sous les tables notamment) fera partie de l’entretien régulier du parc. 
Enfin, une borne incendie est présente à moins de 50 m de l’accès principal du site.
Le poste de livraison sera accessible depuis l’extérieur par la voie communale n°8 au nord. Deux emplacements de 
stationnements seront disposés devant pour les véhicules de maintenance du réseau.
En plus de la clôture, trois mâts de télésurveillance (hauteur maximale 5 m) permettront d’assurer la sécurité du site et 
d’éviter les intrusions.

Mesures de préservation de l’environnement

L’implantation du parc est rendu possible par la réalisation d’une étude d’impact complète. Toutes les préconisations 
issues de cette étude sont prises en considération dans l’implantation des différents éléments du projet, notamment celles 
visant à limiter l’impact environnemental.

- implantation
Espacements des tables photovoltaïques différents suivants préconisations environnementales et création d’une zone
d’évitement hors parc de 2300 m² afin de préserver l’espace le plus intéressant en termes de biodiversité et d’habitat.
La doline sera également préservée ainsi que sa végétation (strates basses). La topographie en pente rend le site non
perceptible depuis les alentours ce qui permet de ne pas nuire au grand paysage. La présence d’une ceinture arborée sera
préservée.

- rapport au sol
L’utilisation de la technique des pieux battus afin d’implanter les tables au sol permettra de limiter au maximum les
travaux de terrassement, et par conséquent, les modifications du terrain naturel. Les réseaux seront enterrés. La végétation
sera présente et entretenue dans tous les espaces résiduels du parc.

- matériaux
Le choix de l’ensemble des matériaux est réalisé dans un soucis d’intégration à l’environnement. Les bâtiments techniques 
du parc (postes de livraison et de transformation) seront revêtu d’un bardage en bois naturel. Les piquets de clôture
seront en bois massif. Le grillage sera en acier galvanisé de même que les portails. Ce qui créera une cohérence avec les
structures des tables. La piste intérieure aura l’aspect d’un chemin rural.
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