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1. Notice descriptive du terrain 
 

1.1 Localisation 
Le projet de parc photovoltaïque se situe au sud du territoire communal sur le Causse de Benne, isolé du 
centre-bourg. L’aire d’étude est localisée au droit d’une ancienne carrière, d’un boisement de chênaie et de 
milieux ouverts. 

 
1.2 Périmètre de l’aire d’étude 
La zone de projet (Unité foncière maitrisée) représente une surface d’environ 22,6 ha et correspond à la 
parcelle 185 de la section OC de la commune. 
Le site est actuellement composé de trois principales zones : l’ancienne carrière située sur la partie est du 
site, la chênaie majoritairement sur la moitié nord du site, et les milieux semi-ouverts au centre du site. Le 
site ne fait l’objet d’aucun usage agricole. 
D’après le PLU actuel de Saint-Jean-Lespinasse, l’aire d’étude s’étend sur des parcelles en zone N. Ce 
zonage autorise « les constructions ou installations liées et nécessaires au fonctionnement du service 
public », comprenant ainsi les constructions industrielles concourant à la production d’énergie (selon 
l’Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant 
être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme 
ou les documents en tenant lieu). 
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1.3 Situation paysagère de l’aire d’étude 
Située sur un causse, l’aire d’étude est relativement isolée et peu visible en vues proches du fait de sa 
topographie relativement plane, de la présence de boisements et du relief environnant. 
Le site est bordé : 

- Au sud, par un ravin ; 
- A l’est, par une forte pente boisée ; 
- A l’ouest, par une pente également boisée, menant au hameau de Phébus ; 
- Au nord, par le Causse de Benne qui mène au hameau du même nom. 

 

Aucune covisibilité n’est constatée depuis les monuments historiques situés à l’échelle proche et 
intermédiaire (jusqu’à 3 km). 
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1.4 Description de l’état initial du terrain 
L’aire d’étude est composée de trois parties distinctes : l’ancienne carrière à l’est, les boisements 
de chênes dans la moitié nord du site, et les milieux ouverts à semi-ouverts dans la moitié sud. 
Plusieurs éléments paysagers ponctuels dessinent également le paysage de l’aire d’étude : l’aire de 
déchargement, la mare à l’endroit de la carrière et le chemin au centre du site. 

 
1) Ancienne carrière 
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2) Boisement de chênes dans la moitié nord 
 

 
 

3) Boisement de chênes dans la partie nord-est 

 
4) Milieux ouverts 
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5) Aire de déchargement 
 

 
 

6) Chemin au centre de l’aire d’étude 

 
7) Mare au sein de la carrière 
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2. Présentation du projet 
 

2.1 Justification du projet d’aménagement 
Luxel privilégie l’installation des parcs photovoltaïques sur des sites anthropisés ou dégradés. Ces sites 
offrent des surfaces avec peu ou pas de concurrence d’usage. Le Lot est le deuxième département 
recensant le moins de gisements solaires sur des zones délaissés (Evaluation du gisement relatif aux 
zones délaissées et artificialisées propices à l’implantation de centrales photovoltaïques, ADEME, avril 
2019). 
En dépit de ce constat, Luxel a tenté de trouver de tels sites dégradés sur le territoire du Lot. C’est ainsi qu’a 
été sélectionnée la carrière située sur le Causse de Benne. 

 
En plus d’être un site dégradé, le projet répondait aux critères qui permettent de considérer qu’un terrain est 
favorable à l’implantation d’un parc solaire : 

- Proposer un projet viable techniquement et économiquement 
- Économiser l’espace et assurer l’utilisation durable des sols 
- Protéger le patrimoine culturel et naturel 
- Maîtriser les risques naturels 

A l’issue de l’étude de l’état initial sur l’environnement dans le cadre de l’étude d’impact, l’aménagement a été 
adapté de manière à permettre une meilleure intégration du projet dans l’environnement. Le tableau ci-
dessous synthétise l’ensemble des mesures prises au stade de la conception du projet pour éviter ou 
réduire les effets de l’aménagement sur l’environnement, tout en garantissant la faisabilité technico-
économique du projet. 
 

Thématique État initial Option conceptuelle 

Topographie 
et géotechnie 

- Topographie ne présentant pas 
d’accidents topographiques 
rédhibitoires  

- Présence ponctuelle d’accidents 
topographiques 

- Géologie à dominante calcaire 

- Adaptation de la technique 
d’ancrage au vu des contraintes 
géotechniques : forages 
préalables à la mise en place de 
pieux bétonnés.  

- Evitement du talus situé au nord-
est de l’aire d’étude 

Milieu naturel 

- Les habitats et les espèces 
recensées sont globalement 
communs.  

- Les enjeux écologiques sont liés 
aux habitats de milieux ouverts 
d’intérêt communautaires, aux 
espèces forestières, et aux enjeux 
intrinsèque à la mare située dans 
l’ancienne carrière. 

- Evitement des milieux ouverts 
d’intérêt communautaire à enjeux 
forts. 

- Evitement de de la mare, lieu de 
reproduction d’amphibiens, 
reptiles et entomofaune.  

- Evitement d’une partie de la 
chênaie 

- Maintien du linéaire boisé en 
bordure de chemin.  

- Débroussaillement réalisé de 
manière alvéolaire sur les 20 
premiers mètres 

- Ensemencement avec des 
semences locales sur les parties 
anciennement boisées du projet 

Suite à la réponse proposée par 
LUXEL à l’avis de la MRAe, la 
partie au nord-est du site sera 
évitée pour préserver le corridor 
écologique existant. 

Milieu 
humain et 
contexte 
paysager 

- Visibilité depuis les hameaux situés 
à proximité. 

- Evitement du sud de l’aire 
d’étude.  

- Locaux techniques et clôture de 
couleur mate (gris/brun) 

- Débroussaillement réalisé de 
manière alvéolaire 
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Thématique État initial Option conceptuelle 
- Hauteur limitée des tables 

photovoltaïques (3 m).   
Suite à la réponse proposée par 
LUXEL à l’avis de la MRAe, la 
partie au nord-est du site sera 
évitée afin de réduire les impacts 
paysagers. 

Risques 
naturels 

- Zone d’aléa élevée vis-à-vis du 
risque incendie 

- Mise en place d’une citerne 
incendie de 120m3 

- Débroussaillement sur une bande 
de 50 mètres autour du parc  

Accès au site 
- Routes d’accès suffisamment 

larges pour le passage des 
camions.  

- Utilisation des accès existants ; 
pas d’aménagement spécifique à 
prévoir à l’extérieur des emprises 
du site.  
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2.2 Le projet d’implantation 
Les chiffres techniques du projet sont repris ci-dessous sous forme de tableau synthétique. 

 

 
 
 

Parc solaire de Saint-Jean-Lespinasse 

Surface clôturée Environ 10,13 ha   Nombre de locaux 

- 2 postes de 
transformation 

- 1 poste de livraison 

Nombre de modules Environ 17091   Surface des locaux 
techniques Environ 58 m² 

Puissance unitaire 
des modules 
envisagés 

390 W   Clôture Environ 1499 ml 

Puissance installée Environ 6,67 MWc   Zone de 
déchargement Environ 2115 m² 

Surface au sol 
couverte par les 
modules 

Environ 3,32 ha 

 

Linéaire de voirie 

Environ 376 ml de 
voirie en graviers 

 

Environ 1312 ml de 
pistes périphériques 
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2.3 Aménagements techniques propres au parc photovoltaïque 
• Les rangées de modules photovoltaïques  

Le projet correspond à une surface clôturée d'environ 10,13 hectares et à une puissance crête installée 
cumulée d’environ 6,67 MWc. Il utilise environ 17 091 modules photovoltaïques à base de silicium 
polycristallin. Les structures porteuses, en acier, sont orientées plein sud et inclinées de 15° pour un 
rendement optimal. Elles sont fixées par des pieux forés dans le sol, renforcés avec du béton afin de 
répondre aux contraintes géotechniques du sous-sol. La hauteur des tables sera limitée à moins de 3 
mètres et les rangées de modules sont espacées de minimum 2 mètres. La surface du sol couverte par les 
panneaux est d’environ 3,32 hectares, soit 32,8 % de l’emprise clôturée.  
 

• Les locaux techniques 
Le parc photovoltaïque est équipé de 2 postes de transformation qui permettent l’élévation de la tension. 
Les onduleurs, permettant le passage en courant alternatif, seront de type décentralisé, fixés à l’arrière des 
tables et répartis de façon homogène sur l’ensemble du site. Ces équipements sont disposés sur le site de 
manière à réduire les longueurs de câbles et donc limiter les pertes électriques, et faciliter la maintenance. 
Les postes de transformation sont répartis de manière homogène sur l’ensemble du site. 
Un seul poste de livraison sera installé au nord-ouest du parc, en limite de clôture afin de permettre à 
Enedis d’y accéder depuis l’extérieur. En tout, la surface de plancher occupée par les locaux techniques 
est d’environ 58 m².  
 

• Accès et configuration de la voirie à l’intérieur du parc 
L’accès au site se fera via le chemin d’accès à la carrière au nord du site, qui rejoint la route 
départementale D807 à l’est. Cet accès est déjà existant mais devra être amélioré de manière à permettre 
le passage des camions jusqu’au site.  
Au sein du parc, quatre zones de déchargement seront aménagées. Une voirie voierie principale (ou voirie 
interne) desservira les postes de transformation. Une voirie périphérique de 4 mètres de large sera 
aménagée entre la clôture et les tables, afin notamment de permettre aux services d’incendie et de 
secours (SDIS) de pouvoir intervenir sur l'ensemble du parc en cas de départ incendie.   
 

• Clôture et sécurité du site 
L’ensemble du site est sécurisé par des clôtures et des caméras de surveillance, garantissant la sécurité 
des personnes, des équipements et la continuité du flux de production électrique.  
 

• Raccordement électrique 
Des câbles enterrés relieront les postes de transformation jusqu’au poste de livraison à l’entrée du site. 
Celui-ci sera raccordé au poste-source de Saint-Céré situé à environ 5,2 km du site par le biais d’un 
réseau moyenne tension enterré. 

 
2.4 Aménagements et mesures paysagères 
 

2.4.1 Enjeux paysagers 

Située sur un causse, l’aire d’étude surplombe la vallée de la Bave. L’aire d’étude est composée de trois 
principales entités paysagères : l’ancienne carrière, le boisement de chênes et les milieux semi-ouverts. Les 
principaux enjeux paysagers concernent les habitations situées à l’échelle proche et intermédiaire au sud 
de l’aire d’étude. La position dominante de l’aire d’étude pourrait présager un impact paysager à l’échelle 
lointaine, mais, étant sur un causse et entouré de boisements, elle est in fine peu visible depuis les enjeux 
lointains. Ainsi, à l’échelle éloignée, l’aire d’étude n’est visible que sous forme d’un fin liseré depuis quelques 
hameaux et depuis le Château de Saint-Laurent des Tours. 
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2.4.3 Mesures d’intégration paysagères 

Les mesures d’intégration paysagère suivantes sont mises en place pour le projet : 
 
Mesures d’évitement 
 
• Conservation de la moitié sud 
La moitié sud de l’aire d’étude, considérée comme la plus impactante d’un point de vue paysager compte tenu 
de sa proximité avec les habitations et de sa pente, sera conservée. 
• Conservation de la zone boisée au nord-est 
Pour réduire les impacts paysagers sur le château de Saint-Laurent-les-Tours, la zone boisée au nord-est 
sera également conservée. Cela permettra de maintenir un masque visuel végétal entre le projet et le 
monument historique. 
• Conservation du linéaire boisé à proximité du chemin 
Ce linéaire permettra de masquer partiellement la visibilité du projet depuis le chemin qui passe à proximité 
directe au nord de l’aire d’étude. 
 
 
Mesures de réduction 
 
• Mise en place de clôture et locaux techniques de couleur mate (gris/brun) 
Dans le cadre d’une concertation préalable, le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement a été 
consulté. Afin de répondre à ses préconisations, les aménagements et constructions annexes (locaux 
techniques, portails et clôture) seront de couleur mate. 
• Réalisation d’un débroussaillement alvéolaire sur les pourtours du parc 
Afin de minimiser les impacts paysagers du débroussaillement préconisé par le SDIS, une strate boisée 
basse aux abords de la centrale sera maintenue afin de garantir un masque visuel efficace, ceci sur une 
largeur de 20 m maximum (sur les 50 m du périmètre de débroussaillement). 
• Mise en place d’un élevage ovin 
L’exploitation ovine est facilitée par l’aménagement de quatre tables photovoltaïques en abris à mouton avec 
système de récupération des eaux pluviales. 
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2.6 Gestion des espaces libres et des plantations 
• Débroussaillement 
Durant la phase chantier, un débroussaillement sera réalisé sur tout le pourtour du parc. 
Selon l’Atlas Départemental du Risque Feu de Forêt, la zone d’étude présente un aléa élevé vis-à-vis du 
risque incendie. Dans le cadre de la consultation préalable des services territoriaux, le SDIS 46 a ainsi été 
contacté pour connaitre les prescriptions spécifiques vis-à-vis du risque incendie et les intégrer dans la 
conception de la centrale photovoltaïque. Parmi les mesures préconisées, un débroussaillement de la 
strate arbustive est requis sur une hauteur de 1,50 m et sur une distance de 50 m au moins à partir de la 
zone d’implantation des panneaux photovoltaïques. 
Afin de réduire les impacts paysagers de ce débroussaillement, notamment sur les habitations proches 
situées au sud du projet, une strate boisée basse aux abords de la centrale sera maintenue afin de garantir 
un masque visuel efficace, ceci sur une largeur de 20 m maximum (sur les 50 m du périmètre de 
débroussaillement). Les arbustes seront conservés, de façon isolée, ou sous forme de petits massifs 
arbustifs séparés les uns des autres d’une distance de 5 m minimum afin d’assurer une discontinuité du 
couvert végétal, condition nécessaire aux préconisations de lutte contre l’incendie. 
Le schéma suivant illustre le principe de débroussaillement proposé. 
 
• Défrichement 
Au total, environ 7,34 ha de boisement seront impactés par le projet. 
 
• Végétation sous les panneaux 
Dans le projet photovoltaïque, les espaces libres correspondent essentiellement à la superficie non 
couverte par les composants de la centrale. Ces espaces représentent environ 67 % du site clôturé. 
Après les travaux de construction, un réensemencement avec des semences locales sera préconisé. Pour 
l’entretien de la végétation le pâturage ovin sera privilégié. Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé. 
Une hauteur minimale des modules au-dessus du sol de 1 mètre sera respectée. Ainsi, la végétation située 
sous les panneaux, au niveau des zones d’ombre, recevra une lumière diffuse et pourra se développer de 
manière homogène. 
 
 
• Conservation d’un linéaire boisé le long du chemin 
Un linéaire boisé sera conservé le long du chemin en bordure du parc. 
 
 
2.7 L’accès au site et configuration de la voirie interne 
L’accès au site se fera via le chemin d’accès à la carrière au nord du site, qui rejoint la route 
départementale D807 à l’est. Cet accès est déjà existant mais devra être amélioré de manière à permettre 
le passage des camions jusqu’au site. 
Au sein du parc, quatre zones de déchargement seront aménagées. Une voirie principale (ou voirie 
interne) desservira les postes de transformation. Une voirie périphérique de 4 mètres de large sera 
aménagée entre la clôture et les tables, afin notamment de permettre aux services d’incendie et de 
secours (SDIS) de pouvoir intervenir sur l'ensemble du parc en cas de départ incendie. 
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PC6-1 – Insertion du projet en vue proche 
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PC6-2 – Insertion du projet vue lointaine 

 

 

Localisation du projet 
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PC6-3 – Insertion du projet vue lointaine 
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PC 7 : Photographies permettant de situer le terrain dans son environnement 
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PC7 - Photographie du terrain dans son environnement proche 
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PC8-1 - Photographie du terrain dans son environnement lointain 
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PC8-2 - Photographie du terrain dans son environnement lointain 
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Préfecture du Lot  
 
120 rue des Carmes 
46 000 CAHORS CEDEX 
 
 
Pérols, le 03 décembre 2020 

 
 

 
 

Objet : Demande de procédure conjointe pour la demande de permis de construire pour un parc solaire au 
sol et la demande de défrichement sur la commune de Saint-Jean-Lespinasse. 
 
Monsieur le Préfet, 
 
 En référence aux articles suivants : 

- R.122-2-rubrique 47-a du code de l’environnement et L.341-3 du code forestier démontrant 
que la demande d’autorisation de défrichement fait l’objet d’une évaluation environnementale après 
examen au cas par cas. 

- L.123-6 du code de l’environnement pour mettre en place enquête publique unique. 
Nous sollicitons vos services afin de mettre en place une procédure conjointe pour : 

- La demande de permis de construire pour un parc solaire au sol sur la commune de Saint-Jean-
Lespinasse 

- La demande de défrichement en vue de l’installation photovoltaïque. 

Cette procédure conjointe permettra de solliciter une seule fois l’avis de la MRAE pour les 2 procédures et 
de mettre en place une seule enquête publique. 

Nous nous tenons à votre disposition pour toute action de notre part que vous jugerez nécessaire. 

Dans l’attente de la confirmation de vos services de la mise en place de cette procédure conjointe, je vous 
prie d’agréer Monsieur le Préfet, mes respectueuses salutations. 

 

 

 

 

 

 
Pour le compte de la CPV SUN 40, 

 
Mathieu Pinchard 



Récépissé de déclaration d’une demande de

permis de construire

N° de déclaration : 080319-59253PC

N° national : 080319

FREDERIQUE LONCHAMPT

ARCHITECTURE F LONCHAMPT 

60 RUE THIERS

38000 GRENOBLE

Madame FREDERIQUE LONCHAMPT, inscrit au tableau sous le mode d’exercice Associé de

la société d’architecture ARCHITECTURE FREDERIQUE LONCHAMPT, a déclaré le vendredi

27 novembre 2020 avoir établi et signé le projet architectural suivant :

Conception d’une industrie dont la surface de plancher créée est de 74 m².

Cette opération est réalisée pour le compte de CPV SUN 40, maître d’ouvrage privé dont

l'adresse est : 

47, Rue J.A. Schumpeter

34470 - PEROLS

La localisation du terrain à construire est : 

Causse de Berne

46400 - ST JEAN LESPINASSE

Mission partielle limitée à l’établissement du projet architectural et assistance pour le

dépôt de la demande de l’autorisation d’urbanisme.

La date prévisionnelle du dépôt de la demande de permis de construire est le lundi 30

novembre 2020.

Ce document vaut récépissé de déclaration conformément aux dispositions de l’article

14-3 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 modifié par le décret n° 2017-495 du 6

avril 2017.

Fait à Paris, le vendredi 27 novembre 2020

Denis Dessus, Président du Conseil national

        de l’Ordre des architectes

080319-59253PC 27/11/2020
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Projet de centrale photovoltaïque 
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1. PIECES COMPLEMENTAIRES FOURNIES 

Afin de répondre à la demande de compléments, vous trouverez joint à ce document les pièces suivantes. 
 

1.1. Plan de masse (PC02-6) – pièce ajoutée 

Le plan de masse complémentaire fait apparaître le levé topographique, les aménagements de la centrale, la 
représentation des mouvements de terrain et la localisation de la végétation. La végétation a été représentée suivant 
plusieurs catégories : 

- Linéaire boisé préservé 
- Haie créée  
- Débroussaillement sur la bande de 20 à 50 mètres entourant le parc 
- Débroussaillement alvéolaire : sur les 20 premiers mètres entourant la centrale + dans la zone de fourré 

calcicole thermophile  
- Végétation existante au-delà de 50 mètres 
- Végétation supprimée. Dans l’enceinte clôturée, toute la végétation sera supprimée à l’exception d’une zone 

de fourrés, conservée pour préserver l’habitat d’avifaune à enjeu. Pour information, le plan de défrichement a 
été conçue par rapport aux zones arborées, et ne prends pas en compte les zones de fourrés (qui ne seront 
pas « défrichées » mais débroussaillées).  

Le plan est présenté à une échelle 1/1500. 
 

1.2. Zooms (PC03-d à PC03-i), coupes (PC-03j à PC03-l) et modélisations 3D (annexe) sur des 
secteurs particuliers – pièce ajoutée 

Des zooms, coupes et modélisations 3D ont été réalisés pour permettre de préciser les mesures Eviter-Réduire-
Compenser (ERC) adoptées, notamment les mesures paysagères. La majeure partie des zooms ont été reproduits en 
modélisation 3D. Les zooms qui avaient pour objectif de valoriser la pente n’ont pas été représentés en modélisation 
3D, les coupes de ces zones étant plus réalistes que la modélisation 3D (qui ne montre pas les pentes). 
 
Les couleurs des aménagements, les modalités de la haie projetée et du principe de débroussaillage figurent p.211 et 
212 de l’étude d’impact.  
Les postes techniques, la clôture et le portail seront de couleur mâte. 
Concernant la haie, il est noté dans l’étude d’impact qu’une haie sera plantée en bordure sud. Cette phrase est à 
rectifier. Comme le montre le plan de masse, elle sera plantée au sud de l’entité nord-est. La partie sud de l’aire d’étude 
sera en effet déjà masquée par le débroussaillement alvéolaire l’entourant. 
Conformément aux recommandations éditées dans la fiche « Planter une haie », rédigée par le CAUE du Lot, de jeunes 
plants seront privilégiés. Les espèces locales suivantes pourront composer la haie : Chêne pubescent, Sorbier 
domestique, Buis commun ou Genévrier. Le choix final des essences sera réalisé par des entreprises locales. La haie 
sera d’une largeur de minimum 2 mètres. Elle sera plantée en quinconce suivant le schéma suivant : 

 

Source : Fiche « Planter une haie », CAUE du Lot 
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Enfin, les indications sur les matériaux utilisés pour les pistes figurent p.46 de l’étude d’impact. La voirie interne illustrée 
en gris sur le plan de masse sera réalisée par excavation de 40 à 60 cm et sera constituée d’un géotextile et de grave 
non traitée. La voirie périphérique sera réalisée avec une excavation de 20 à 30 cm avec de la grave de granulométrie 
inférieure à celle de la voirie interne. 
 

1.3. PC06 – pièce qui annule et remplace la précédente PC06 

Le photomontage pris depuis l’accès a été corrigé afin de prendre en compte la topographie.  
La photographie prise depuis le château de Saint-Laurent-les-Tours est fournie au format A3 avec une meilleure qualité. 
La légende précisant la localisation du Causse de Benne sur la photo a été remplacée par les Césarines.  
 

2. REPONSES COMPLEMENTAIRES 

2.1. Demande de compléments par rapport au formulaire de demande de permis 

 Demande de compléments  

 

 Réponse apportée par Luxel 

Les parcelles entourant la centrale ne figurent pas dans la demande de permis de construire car elles ne font pas l’objet 
de construction. Seules les parcelles faisant l’objet d’une construction sont listées dans la demande.  
 
Le chemin au nord, indiqué dans les pièces PC comme piste périphérique, est déjà existant et ne sera pas 
modifié de manière significative par les travaux. La pièce PC03c ajoutée précise cette dénomination (cf. ci-
dessous). 
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Les bandes d’obligation légale de débroussaillement et leurs modalités de mise en œuvre, régies par l’article L.131-10 
et s. du code forestier, seront rendues obligatoires par l’arrêté préfectoral d’autorisation du permis de construire. L’étude 
d’impact anticipe donc les conséquences de cet arrêté. Ce débroussaillement est néanmoins d’ordre règlementaire, et 
n’est pas intrinsèque à la construction de la centrale. 

 

2.2. Demande de compléments par rapport à la demande de procédure conjointe 

 Demande de compléments  

 

 Réponse apportée par Luxel 

Le courrier demandant une procédure conjointe pour joindre les demandes de permis de construire et d’autorisation de 
défrichement, afin de conduire une seule procédure d’évaluation environnementale, a été envoyé officiellement à M. le 
Préfet du Lot en même temps que les réponses complémentaires ici présentes.   
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3. SYNTHESE DES MODIFICATIONS APPORTEES AUX PIECES DU DOSSIER 
DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 

Référence 
pièce Intitulé Nature de la modification 

CERFA Inchangé 
PC01 Plan de situation du terrain Inchangé 
PC02 Plan de masse du projet  

PC02-1 Plan de masse général Inchangé 
PC02-2 Plan de masse – aménagement des 

panneaux 
Inchangé 

PC02-3a Plan de masse – localisation des 
constructions 

Inchangé 

PC02-3b 
PC02-3c 

Plan de masse – dimension des 
constructions 

Inchangé 

PC02-4 Aménagements Inchangé 
PC02-5 Plan topographique Inchangé 

    PC02-6 Plan de masse – aménagements, 
topographie et végétation 

Pièce ajoutée 
 

PC03 Coupes   
PC03-a 
PC03-b 

Coupe du terrain et des constructions Inchangé 

   PC03-c Plan général des coupes supplémentaires Pièce ajoutée 
     PC03-d à   

PC03-i 
Zooms Pièce ajoutée 

 
     PC03-j à              

PC03-l 
Coupes Pièce ajoutée 

 
Annexe Modélisation 3D Pièce ajoutée 

PC04 Notice descriptive du projet Inchangé 
PC05 Plan des façades et des toitures Inchangé 

PC05-1 Plan du poste de livraison Inchangé 
PC05-2 Plan des postes de transformation Inchangé 
PC05-3a Coupe des structures supportant les 

modules photovoltaïques 
Inchangé 

PC05-3b Coupe des structures supportant les 
modules photovoltaïques avec 
aménagements pour mini-poneys 

Inchangé 

PC05-4 Plan de la clôture et du portail Inchangé 
PC05-4 Citerne Inchangé 

PC06 Insertion du projet dans son environnement 
(photomontages) 

Annule et remplace  

PC07 Photographie permettant de situer le projet 
dans son environnement proche 

Inchangé 

PC08 Photographie permettant de situer le projet 
dans son environnement  

Inchangé 

PC11 Etude d’impact - Correction de la photographie prise depuis le château de Saint-
Laurent-les-Tours p.170 de l’étude d’impact  
- Correction p.211. Une haie sera plantée en bordure sud de 
l’entité nord-est du site.  

 


