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PC02 - Plan de masse
-

Ajout des cotes ou courbes de niveau du terrain
Indication du tracé des départs de réseaux à créer vers les réseaux existants
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PC04-notice :
-

page 13: le nombre de rangées de modules doit être fixe;
ajouter le nombre de rangées de panneaux;
page 20 : la citerne incendie de 30 m3 proposée ne correspond pas à celle prévue au
plan de masse;
compléter de manière plus détaillée la partie gestion des eaux pluviales du projet;

Mail du 13 avril 2017 :
-

Le nombre de tables porteuses (si possible)
Dans la notice, une description plus précise de l'état initial du terrain serait le
bienvenu dans une partie présentation du terrain avant présentation du projet
(notamment sa forme, boisement existant et végétation, partie à conserver,
autorisation de défrichement, pentes)

Centrale photovoltaïque au sol
d’Arnage
Commune du Mans (72)
PC4 : NOTICE DECRIVANT LE TERRAIN ET PRESENTANT LE
PROJET
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LES PARTIES RAJOUTEES SONT SURLIGNEES EN JAUNE DANS LE SOMMAIRE
ART. R 431-8 DU CODE L’URBANISME

PC4 – Projet photovoltaïque d’Arnage – Commune du Mans(72) – AIREFSOL ENERGIES 6

SOMMAIRE
1

Préambule .................................................................................................................................................. 3

2

Présentation du site d’implantation du projet de la centrale d’Arnage ....................................................... 4
2.1 – Localisation géographique .................................................................................................................... 4
2.2 – Localisation cadastrale ......................................................................................................................... 5
2.3 – Historique du site .................................................................................................................................. 7
2.4 – Justification du choix du site ................................................................................................................. 8
2.5 – Description du site............................................................................................................................... 11
2.6 – Synthèse de l’état initial ...................................................................................................................... 13
2.7 - Défrichement........................................................................................................................................ 17

3

Presentation du projet .............................................................................................................................. 18
3.1 La centrale solaire en quelques chiffres ................................................................................................ 21
3.2 Le gisement solaire sur le site d’Arnage ................................................................................................ 22
3.3 Clôtures et sécurité incendie .................................................................................................................. 22
3.4 Les modules photovoltaïques ................................................................................................................ 23
3.5 Les structures porteuses ........................................................................................................................ 24
3.6 L’ancrage au sol ..................................................................................................................................... 24
3.7 Les locaux techniques ........................................................................................................................... 25
3.8 Gestion des risques incendie ................................................................................................................. 28
3.9 La construction ....................................................................................................................................... 28
3.10 L’exploitation ........................................................................................................................................ 30
3.11 Le démantèlement de la centrale......................................................................................................... 30
3.12 Le recyclage des panneaux ................................................................................................................. 31
3.13 Gestion des déchets ............................................................................................................................ 32
3.14 Raccordement au réseau public d’électricité ....................................................................................... 33
3.15 Traitement des espaces libres ............................................................................................................. 34
3.16 Eaux pluviales ...................................................................................................................................... 36
3.16 Accès ................................................................................................................................................... 38

LES PARTIES RAJOUTEES SONT SURLIGNEES EN JAUNE DANS LE SOMMAIRE

Décembre 2016 - Dossier de demande de permis de construire – Volet technique

1

PC4 – Projet photovoltaïque d’Arnage – Commune du Mans(72) – AIREFSOL ENERGIES 6

TABLE DES ILLUSTRATIONS
Figure 1: Localisation du projet sur fond IGN (étoile bleue) .............................................................................. 4
Figure 2: Vue aérienne du site .......................................................................................................................... 4
Figure 3: Localisation cadastrale ....................................................................................................................... 6
Figure 4: Photos historiques du site .................................................................................................................. 7
Figure 5 : Carte IGN localisant les aménagements existants ........................................................................... 8
Figure 6: Extrait du PLU du Mans ..................................................................................................................... 9
Figure 7: Extrait du PLU du Mans (zoom sur implantation) ............................................................................. 10
Figure 8: photos de Zone résidentielle à l’ouest et Parcs des expositions ..................................................... 11
Figure 9 : Photo de la zone d’étude en limite est de la zone d’étude au centre.............................................. 12
Figure 10: Extrait de l'étude d'impact environnemental (Source: Alise Environnement) ................................ 16
Figure 11: Zones à défricher ........................................................................................................................... 18
Figure 12: Plan d’implantation de la centrale ......................................................................................... 20
Figure 13: Ensoleillement horizontal France (PVGIS) ..................................................................................... 22
Figure 14: Exemple de clôture galvanisé ........................................................................................................ 23
Figure 15: Exemple de panneau en silicium cristallin ..................................................................................... 23
Figure 16: Exemple de tables .......................................................................................................................... 24
Figure 17: Coupe de principe des structures cotées ....................................................................................... 24
Figure 18: Exemple de génie civil .................................................................................................................... 25
Figure 19: Exemple d’organisation d’un abri onduleur/transformateur ........................................................... 26
Figure 20: Exemple de local technique ........................................................................................................... 26
Figure 21: Exemple d’organisation d’un poste de livraison ............................................................................. 27
Figure 22: Exemple de citerne semi –enterrée ............................................................................................... 28
Figure 23: Illustration phase de chantier ......................................................................................................... 29
Figure 24: Schématisation des espaces libres ................................................................................................ 35
Figure 25: Carte IGN représentant l’accès au site .......................................................................................... 38
,

Décembre 2016 - Dossier de demande de permis de construire – Volet technique

2

PC4 – Projet photovoltaïque d’Arnage – Commune du Mans(72) – AIREFSOL ENERGIES 6

1 PREAMBULE
La centrale photovoltaïque d’Arnage est développée sur un terrain propriété de SCNF Réseau (ex
Réseau Ferré de France), délaissé ferroviaire en friche.
Le candidat AIREFSOL Energies 6 propose une solution de valorisation de ces terrains non exploités
et non valorisés au titre de l’activité ferroviaire

Le projet de centrale photovoltaïque d’Arnage :


S’inscrit dans une démarche en faveur du développement durable, en répondant aux objectifs
du GRENELLE de l’Environnement ;



Permet la valorisation de terrains inexploités et hors conflit d’usage : terrain appartenant à
SNCF Réseau, établissement public ;



Participe à la politique d’aménagement du territoire : développement d’une activité
industrielle à travers la production d’électricité verte ;



Bénéficie du soutien de la municipalité mais aussi des institutionnels consultés (Pôle ENR, DDT,
DREAL, SDIS);



Permet le développement et la diversification de l’activité économique et industrielle du territoire
o

Création d’une nouvelle activité industrielle,

o

Apports de taxes ou autres contributions de substitution,

o

Affichage d’une démarche environnementale responsable,



Favorise la création d’emplois locaux (pendant les phases de développement, de
construction et d’exploitation) ;



Bénéficie d’un ensoleillement très favorable et d’une faisabilité technique avérée ;



Présente peu d’impact sur le milieu physique et humain, et un impact faible sur l’environnement.
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2 PRESENTATION DU SITE D’IMPLANTATION DU PROJET DE LA
CENTRALE D’ARNAGE
2.1 – LOCALISATION GEOGRAPHIQUE

Figure 1: Localisation du projet sur fond IGN (étoile bleue)

Zone de
projet

Figure 2: Vue aérienne du site
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2.2 – LOCALISATION CADASTRALE
Le projet de la centrale photovoltaïque d’Arnage est un projet de valorisation de parcelles inutilisées
liées à l’activité ferroviaire.
Les parcelles concernées en totalité ou partiellement par le projet sont rappelées dans le tableau
suivant :
Section cadastrale Numéro parcelle

Superficie (m²)

Lieu-dit

KR

70

598 500

GARE DE TRIAGE

KS

55

1 001 786

68 RUE DE LA
FOURCAUDIERE

Tableau 1 : Relevé cadastral des parcelles concernées par la demande
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Figure 3: Localisation cadastrale

L'emprise foncière du projet est définie par un polygone dont les coordonnées sont
données ci-après (en WGS 84):

Décembre 2016 - Dossier de demande de permis de construire – Volet technique
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Comme le montre la figure 4, le site du projet d’Arnage est localisé dans une zone d’activité
ferroviaire et plus précisément entre des voies ferrées d’approvisionnement à l’ouest et une zone
d’activité à l’est et des habitations à une distance plus éloignée. Il s’agit d’une zone urbaine (au titre
du document d’urbanisme communal) et déjà bien anthropisée de par la présence de l’activité
industrielle de SNCF existante. C’est dans un souci de valorisation d’un terrain ferroviaire délaissé
sans aucun conflit d’usage que SNCF Immobilier a sollicité l’expertise d’Eolfi (maison mère de la
société AIREFSOL Energies 6) pour l’étude d’un projet photovoltaïque.

2.3 – HISTORIQUE DU SITE
Ci-dessous, les photos historiques montrent une absence totale d’activité depuis 1980.

1980

1990

2000

Figure 4: Photos historiques du site

Initialement, cette zone était occupée par des bâtiments et autres composant de la zone d’activité
ferroviaire et à la fin des années 80, pour des raisons d’optimisation des flux, ces composantes furent
délocalisées laissant ce terrain à l’abandon.
Actuellement, la zone de projet d’Arnage n’étant occupée par aucune construction, aucune
démolition n’est nécessaire pour la construction de cette centrale photovoltaïque.
Les seules constructions avoisinantes sont la voie ferrée à l’ouest, quelques bâtiments logistiques à
l’est ainsi que des habitations à plus de 150 mètres. Par rapport aux habitations la visibilité est d’ores
et déjà masquée par un écran végétal existant constitué par des bois épars.
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Figure 5 : Carte IGN localisant les aménagements existants

La Métropole du Mans Communauté de communes du Pays de Romans, le département de la Sarthe
et la Région Pays-de-la-Loire souhaitent développer les énergies renouvelables au sein de leurs
territoires. Ce projet de centrale photovoltaïque concrétise ces volontés et participe ainsi aux
politiques locales d’aménagement du territoire.

2.4 – JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE
Le choix d’un site pour installer une centrale photovoltaïque doit tenir compte de différents facteurs,
tels que l’ensoleillement, l’occupation du sol, les milieux naturels, la proximité du réseau électrique,
la topographie, le paysage, les usages et les usagers des lieux, etc.
Les caractéristiques du site d’Arnage sont favorables à une telle implantation.
La DREAL est engagée dans le développement de l’énergie solaire photovoltaïque à travers plusieurs
missions : suivi des objectifs du SRCAE, animation de la filière, élaboration d’avis dans le cadre de
procédures d’instruction relatives à certains projets.
Décembre 2016 - Dossier de demande de permis de construire – Volet technique
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Un des objectifs rejoint la préoccupation générale de gestion économe de l'espace, tant agricole que
naturel, qui sous-tend l'action en matière de maîtrise de l'urbanisation. La prise en compte de cette
préoccupation est d'autant plus nécessaire dans le domaine photovoltaïque que les projets (centrales
au sol mais également certains bâtiments porteurs de panneaux) peuvent être consommateurs
d'importantes surfaces au sol.
La limitation de consommation des surfaces agricoles et naturelles constitue en tout état de cause un
facteur déterminant dans l'appréciation de l'acceptabilité d'un projet. Au regard de cet objectif de
limitation de l'espace, les projets d'installations solaires photovoltaïques n'ont pas vocation à être
installés dans les espaces agricoles, qu'ils soient exploités ou non, ni dans les espaces naturels
protégés ou non. La priorité doit dès lors être accordée aux projets implantés sur des sites
artificialisés. Les espaces urbains ou urbanisés définis dans les documents d'urbanisme (zones U, AU
des PLU, POS,...) constituent également, de manière formelle, des zones artificialisées
Toutefois, leur vocation est d'accueillir les entreprises industrielles, artisanales ou commerciales
destinées à constituer le tissu économique local, ou encore de l'habitat.
Le projet d’Arnage répond à la doctrine régionale concernant les centrales photovoltaïques au sol
car il s’agit d’un site artificialisé du fait de sa localisation au sein d’une zone d’activités ferroviaires,
hors conflit d’usage avec toute activité agricole et classé au titre du PLU en zone urbanisé.

F i g u r e 6 : E x t r a i t d u P L U d u Ma n s
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F i g u r e 7 : E x t r a i t d u P L U d u Ma n s ( zo o m s u r i mp l a n t a t i o n )

Décembre 2016 - Dossier de demande de permis de construire – Volet technique

10

PC4 – Projet photovoltaïque d’Arnage – Commune du Mans(72) – AIREFSOL ENERGIES 6

Le site est situé sur une Zone urbaine principalement réservée à l'implantation d'activités. La
réglementation permet notamment la réalisation des bâtiments et installations nécessaires au
maintien et au développement des industries et des activités commerciales et artisanales par des
conditions de hauteur, d'emprise au sol, de desserte et de stationnement favorables à ce type de
destination.
Un secteur de protection contre le risque naturel d'inondation et repéré aux documents graphiques
en application de l'article R.123-11 b) du Code de l'Urbanisme, délimite les zones concernées par le
Plan de Prévention du Risque Naturel Inondation (PPRNI) annexé au présent P.L.U. Une partie de la
zone UZ est concernée par ce risque.
Un secteur de protection contre le risque technologique et repéré aux documents graphiques en
application de l’article R.123-11b) du Code de l’Urbanisme, délimite les zones concernées par le Plan
de Prévention du Risque Technologique (PPRT) annexé au présent PLU (Pièces n° 6.5 à 6.9). Une
partie de la zone UZ est concernée par ce risque.

Le site d’Arnage ne fait l’objet d’aucun secteur sauvegardé, de zone de protection du patrimoine
architectural urbain et paysager, sites classés

2.5 – DESCRIPTION DU SITE
Le site d’étude est localise sur la commune du Mans composée d’un centre-ville dense et d’une zone
périphérique dispersée.
L’occupation du sol à proximité du site d’étude est la suivante :

Figure 8: photos de Zone résidentielle à l’ouest et Parcs des expositions

Le site d’étude se trouve à environ 4,5 km au sud-ouest du centre-ville du Mans et à l’ouest du circuit
Bugatti et de l’aérodrome. Il est borde par la route départementale D147 a l’ouest et par l’avenue
Felix Geneslay a l’Est.
La zone d’étude est située dans la gare de fret du Mans à proximité de la Zone Industrielle Sud.
Le site du projet d’Arnage est localisé dans une zone d’activité ferroviaire et plus précisément entre
des voies ferrées d’approvisionnement à l’ouest et une zone d’activité à l’est et des habitations à une
distance plus éloignée. Il s’agit d’une zone urbaine (au titre du document d’urbanisme communal) et
déjà bien anthropisée de par la présence de l’activité industrielle de la SNCF existante. C’est dans un
souci de valorisation d’un terrain ferroviaire délaissé sans aucun conflit d’usage que SNCF Immobilier
a sollicité l’expertise d’Eolfi (maison mère de la société AIREFSOL Energies 6) pour l’étude d’un projet
photovoltaïque.
Le site d’étude se trouve dans la vallée de la Sarthe et de l’Huisne. Il est situé sur une butte de sable.
La topographie varie entre + 52 m et + 58 m NGF.
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Figure 9 : Photo de la zone d’étude en limite est de la zone d’étude au centre

Le site d’étude se trouve sur un terrain assez plat à une altitude comprise entre + 52 m et + 58 m
NGF.
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2.6 – SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL
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Figure 10: Extrait de l'étude d'impact environnemental (Source: Alise Environnement)
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2.7 - DEFRICHEMENT
La construction du parc photovoltaïque du Mans sera précédée de travaux de défrichement.
En effet, Afin de permettre l’installation du projet photovoltaïque, il sera nécessaire de réaliser des
opérations de défrichement. Celles-ci concernent la coupe et le dessouchage des arbres et arbustes
sur les surfaces d’emprises permanentes et sur les accès créés.
Pour les besoins du projet d’Arnage, une surface de 5,76 ha devra être défrichée. Les zones à
défricher soumises à autorisation sont présentées dans le tableau ci-dessous et sur les plans des
pages suivantes.
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Figure 11: Zones à défricher

La phase de chantier produira un volume de matière organique issue du site. Les déchets concernent
principalement des arbres et des arbustes nécessitant une demande d’autorisation de défrichement
au cas par cas compte tenue de la surface concernée (5,76 ha environ).

3 PRESENTATION DU PROJET
Actuellement, la zone de projet d’Arnage n’étant occupé par aucune construction, aucune démolition
n’est nécessaire pour la construction de cette centrale photovoltaïque.
Aucune plantation n’est prévue sur le site.
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De par la topographie plane du site, aucun terrassement de grande ampleur ne sera réalisé.
Le projet de centrale solaire est composé de :


Panneaux Photovoltaïques reposant sur des structures métalliques ancrées dans le sol grâce
à des pieux d’environ 1.5 à 2m



Réseau de câbles électriques



Locaux techniques



Portail d’accès et clôture passe-faune autour du site



Citerne d’incendie conformément aux exigences des Sapeurs pompiers

Le plan d’implantation représentant ces différents équipements est présenté ci après.
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Figure 12: Plan d’implantation de la centrale
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3.1 LA CENTRALE SOLAIRE EN QUELQUES CHIFFRES
Les principales caractéristiques de la centrale photovoltaïque d’Arnage sont synthétisées ci-après :

Puissance crête installée potentielle

10 MWc

Technologie

Panneaux solaires reposant sur des
structures métalliques fixes

Nombre de modules PV

27 588

Nombre de rangées

145

Nombre de tables

2 299

Type de module

En silicium à haut rendement

Emprise du projet clôturée

18 ha

Nombre de locaux onduleurs/transformateurs

5 d’une emprise (chacun) d’environ 23
m²

Nombre de poste de livraison

1

Production globale potentielle maximale

11 400 MWh/an

Tonnes de CO évitées

1

5 000 t/an

2

Consommation équivalent foyer

2

Consommation équivalent habitant

4 500 environ
3

9 500 environ

Les fournisseurs des panneaux n’étant pas encore retenus à ce stade, la puissance installée estimée
indiquée dans la présente demande de permis de construire sera susceptible d’évoluer.

Sur une base de 0.476 kg/kWh représentant la moyenne en Europe – source INES
Sur une base de 2500 kWh par foyer et par an – source RTE
3
Sur une base de 2.04 habitants par foyer – source INSEE
1
2
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3.2 LE GISEMENT SOLAIRE SUR LE SITE D’ARNAGE
Le présent site d’implantation répond aux différentes exigences liées à l’installation d’une centrale
photovoltaïque.

Figure 13: Ensoleillement horizontal France (PVGIS)

Selon les données PVGIS et HelioClim, la commune de Mans présente une irradiation solaire
moyenne annuelle sur le plan horizontal (ou irradiation globale) de 1 255 kWh/m²/an.
Le productible attendu de la centrale photovoltaïque d’Arnage a été calculé sur la base de
simulations réalisées avec le logiciel expert PVsyst en intégrant pour données sources
l’ensoleillement estimé à partir de données Météo France et PV Gis.
Le site sera entièrement clôturé et muni d’un portail à l’entrée pour interdire tout accès au public,
notamment pour des raisons de sécurité (site de production d’électricité) et de prévention des vols
et des détériorations.

3.3 CLOTURES ET SECURITE INCENDIE
Les clôtures seront d’une hauteur maximale d’environ 2 m. Ces clôtures, galvanisées, seront édifiées
tout autour du site et intégreront un portail d’entrée, afin d’assurer la maintenance et l’exploitation
de la centrale. Ce portail sera également utilisable par les services de défense contre les incendies.
Une voie de circulation périphérique, d’une largeur de 5 mètres, est prévue, revêtue de tout-venants
(graviers, etc.), limitant ainsi l’impact sur le sol tout en créant une bande tampon pour la lutte contre
les incendies. Elle permet l’accès des véhicules de chantier et d’exploitation à l’ensemble de la
centrale photovoltaïque.

Décembre 2016 - Dossier de demande de permis de construire – Volet technique

22

PC4 – Projet photovoltaïque d’Arnage – Commune du Mans(72) – AIREFSOL ENERGIES 6

Figure 14: Exemple de clôture galvanisé

3.4 LES MODULES PHOTOVOLTAÏQUES
Le choix de la technologie des modules photovoltaïques est basé sur des éléments de performance,
de rendement et de coût.
Les modules retenus pour le projet d’Arnage seront des panneaux au silicium cristallin à haut
rendement. Ces modules présenteront toutes les certifications attendues et auront une faible
empreinte carbone.

Figure 15: Exemple de panneau en silicium cristallin

Les fournisseurs des panneaux n’étant pas encore retenus à ce stade, les dimensions indiquées dans
la présente demande de permis de construire seront susceptibles d’évoluer.
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3.5 LES STRUCTURES PORTEUSES

Figure 16: Exemple de tables

La conception de l’installation solaire tient compte de la topographie du site, de la nature des sols
(respect de la couverture).
La centrale solaire d’Arnage sera équipée de structures support fixes. Ces structures ont été adaptées
au design électrique de l’installation et à la nature spécifique du sol.

3m

0.8 m

Niveau du sol

Jusqu’à 1.9 m (en fonction de
l’étude de sol)

Figure 17: Coupe de principe des structures cotées

Les panneaux du présent projet ont une hauteur de base d’environ 1 m et une hauteur maximale
relativement faible (3 m). Les fournisseurs de structures n’étant pas encore retenus à ce stade, les
dimensions indiquées dans la présente demande de permis de construire seront susceptibles
d’évoluer à +/- 50 cm.

3.6 L’ANCRAGE AU SOL
Les fondations des supports seront constituées par des pieux battus ou vis de fondation. Le choix se
fera sur la base des études géotechniques effectuées sur le terrain préalablement à l’installation des
structures.
Cette technologie présente l’avantage d’être faiblement impactante sur le sol. Elle permet en effet
d’éviter à la fois l’excavation de terre et donc la formation de remblais, ainsi que l’utilisation de
béton, limitant ainsi les obstacles aux eaux de ruissellement. Pour finir, l’installation de ce type de

Décembre 2016 - Dossier de demande de permis de construire – Volet technique

24

PC4 – Projet photovoltaïque d’Arnage – Commune du Mans(72) – AIREFSOL ENERGIES 6

fondation demande peu de travaux et des véhicules légers suffisent pour la réalisation de cette étape
de chantier.
Les pieux battus/vis de fondation envisagés sont en acier galvanisé.

Figure 18: Exemple de génie civil

Les pieux battus/vis de fondation envisagés sont en acier galvanisé de diamètre compris entre 9 et 10
cm. La profondeur d’enfouissement envisagée à ce jour varie entre 1,6 et 1,9 m
Les ancrages seront dimensionnés en respect des règles de l’art et des normes Neige et Vent NV 65
en vigueur, afin d’assurer la stabilité et la résistance à l’arrachement des structures.

3.7 LES LOCAUX TECHNIQUES
La centrale photovoltaïque au sol d’Arnage sera équipée de
5 locaux techniques, comprenant les onduleurs et transformateurs ;
1 poste de livraison qui sera la liaison entre la centrale solaire et le réseau ERDF.
Ils seront livrés préfabriqués et acheminés sur site par convois exceptionnels. Les réseaux de câbles
du futur réseau d’électricité seront enterrés. Les locaux techniques seront de couleur vert clair et en
pré-fabriqué béton.
Les onduleurs ont pour rôle de transformer le courant continu produit par les modules
photovoltaïques en courant alternatif. Le courant est également transformé en moyenne tension
HTA de 20 000 V dans les postes de conversions qui comprennent essentiellement un onduleur, un
transformateur et des cellules électriques de protection, ainsi que différents éléments permettant la
télégestion. Le courant alternatif obtenu est ensuite acheminé vers le poste de livraison via les lignes
électriques de raccordement qui seront enterrées.
Le positionnement des locaux techniques (onduleurs - transformateurs) est étudié pour limiter les
pertes électriques internes et pour faciliter la liaison au poste de livraison assurant l’interconnexion
au réseau de distribution d’ERDF.
Les locaux techniques onduleurs/transformateurs sont conçus et réalisés selon les normes françaises
et européennes en vigueur.
Les locaux techniques sont habillés afin d’appuyer l’intégration paysagère de la centrale
photovoltaïque (finition crépi).
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Figure 19: Exemple d’organisation d’un abri onduleur/transformateur

2.9 m

0.3 m

Les onduleurs sont implantés dans deux locaux techniques préfabriqués dont les dimensions sont :

Figure 20: Exemple de local technique

Le poste de livraison
Le poste de livraison avec comptage HTA est le point de raccordement entre le réseau d’ERDF et la
centrale de production.
Le poste sera préfabriqué et conçu pour des applications NFC13100, NFC13200 et respectant la
NFC15100. Il répondra aux normes françaises et européennes en vigueur.
Il comportera en outre des accessoires de sécurité réglementaire tels que des tapis isolants, une
perche à corps, un dispositif VAT, un extincteur CO2, un bloc d’éclairage secouru fixe.
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Le poste de livraison est implanté dans un préfabriqué de dimensions :

7.5 m

3m

3.2 m

22.5 m²

Figure 21: Exemple d’organisation d’un poste de livraison

En termes de besoin en électricité, la puissance active maximale soutirée au Réseau Public de
Distribution (au niveau du Point De Livraison du Site) est de 50 kW et a fait l'objet d'une demande de
pré-étude simple auprès d'Enedis en septembre de cette année.
Le projet ne nécessitera aucun besoin en eau potable.
Les matériaux apparents en façades du poste de livraison et des locaux techniques seront des bâtis
en préfabriqué en béton enduit d'un crépit vert clair.
Les fournisseurs des locaux n’étant pas encore retenus à ce stade, les dimensions indiquées dans la
présente demande de per mis de construire seront susceptibles d’évoluer..
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3.8 GESTION DES RISQUES INCENDIE
Selon les préconisations du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), une citerne
incendie sera présente sur le site.

Figure 22: Exemple de citerne semi –enterrée

Cette citerne d’un volume de stockage de 120 m3 sera positionnée à proximité du portail d’entrée.
L’accès à la centrale est garanti aux véhicules de pompiers et le site est encerclé d’une voie large de
5 mètres pour assurer une couverture anti-incendie de l’ensemble du site. Chaque poste de liaison et
local technique sera équipé d’extincteurs.

3.9 LA CONSTRUCTION
La construction de la centrale photovoltaïque d’Arnage privilégiera les partenaires locaux afin de
générer un maximum d’activité économique au niveau régional.
Un bureau d’expertise et de contrôle indépendant sera associé à toute la phase chantier. Il
interviendra également sur une mission de coordination santé sécurité.
Dans le cadre d’une démarche environnementale responsable, un cahier des charges de gestion
environnementale sera imposer à chacun des participants à la réalisation de cette installation solaire,
tant en phase chantier que lors de l’exploitation de la centrale photovoltaïque.
Six lots principaux de travaux sont identifiés pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque :
1. Lot "Générateur solaire" comprenant :
 Montage des structures,


Montage des modules photovoltaïques sur les structures mobiles,



Câblage DC des modules et raccordement DC des différents champs photovoltaïques,



Positionnement et câblage du local technique qui accueille les onduleurs, le transformateur,
les organes de protection et les cellules d’arrivée et de départ HTA,



Positionnement et câblage et du poste de livraison, fourniture des équipements C13-100
nécessaires au raccordement de la centrale photovoltaïque sur le réseau de distribution,



Câblage et mise en service des onduleurs et des transformateurs,



Câblage et mise en service du poste de livraison,



Câblage et mise en service du monitoring,

2. Lot "VRD - Aménagement" comprenant :
 Tranchées et enfouissement des réseaux électriques inter-champs photovoltaïques,


Tranchées et enfouissement des réseaux télécoms,

3. Lot « Génie civil » comprenant :
 Fondation des massifs d’ancrage,
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Scellement des pieux d’ancrage des structures,



Fondations des locaux techniques et du poste de livraison,

4. Lot « Sécurisation du site » comprenant :
 Clôture sécurisée et mise en place d’un système de vidéo surveillance aux abords du site,
5. Lot « Prestations de travaux » comprenant :
 Etudes et ingénierie,


La conduite et la supervision des travaux de construction, l’interface entre les lots et les corps
de métiers qui opèreront sur le site,



Contrôle et respect des cahiers des charges techniques, des dossiers d’exécutions, des délais
de réalisation, des règles de l’art et de la sécurité des biens et des personnes,



Contrôle et respect des cahiers des charges de gestion environnementale,

6. Lot « Approvisionnement – transport - logistique » comprenant :
 Le dédouanement, l’acheminement et le stockage des équipements sur le site.
Les principales phases des travaux sont les suivantes :


Clôturer le chantier ;



Aucun remblai d’ampleur et aucun apport de volumes de terres ne seront effectués ;



Creuser les tranchées pour le réseau électrique qui sera intégralement enterré.



Fabriquer des longrines en atelier préfabriqué sur site ;



Implanter des longrines, Les longrines seront enterrées sur environ 0,30 à 0.50 m ;



Poser les structures et assembler les modules ;



Implanter les locaux techniques : pose des préfabriqués onduleurs/transformateurs/poste de
livraison



Installer les onduleurs, les transformateurs et le poste de livraison



Câbler et raccorder les réseaux



Mettre sous tension et effectuer les tests et essais de mise en service

Le site étant clôturé et son accès contrôlé, aucune clôture supplémentaire ne sera proposée.

Figure 23: Illustration phase de chantier
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3.10 L’EXPLOITATION
Les équipes locales réaliseront en garantie totale l’entretien-maintenance durant 20 ans de l’ensemble
des équipements de la centrale photovoltaïque et un programme d’entretien-maintenance sera établi.
Les équipes d’exploitation assureront les dépannages et interventions préventives pour garantir les
performances de production et la disponibilité de service de la centrale de production.
Les maintenances curatives seront déclenchées en cas de défaillance partielle ou de panne.
Les équipes d’exploitation assureront des astreintes pour suivre le bon fonctionnement de la ferme
solaire d’Arnage et répondre aux besoins du gestionnaire de réseau.
Le fonctionnement de la ferme solaire ne génère pas de pièces en mouvement et se fait sans
émission sonore ou olfactive. Aucun rejet aqueux ou gazeux n’est associé à l’exploitation.
Au cours des vérifications des contacts électriques, des armoires, des équipements des postes
électriques, du réseau téléphonique, du système de supervision et du système de surveillance, le
matériel connexe sera changé.
La fréquence des interventions de maintenance préventive est de l’ordre d’une fois par mois. Ces
opérations se déroulent sur la journée.
Le nettoyage se fait hors tension et avec de l’eau claire (sans ajout de produit). L’inclinaison variable
des modules permet un « auto-lavage » par l’eau de pluie.
Une attention particulière sera apportée au parfait entretien paysager du site avec plusieurs
interventions par an.
Les pannes et incidents sont signalés par les outils de supervision.

3.11 LE DEMANTELEMENT DE LA CENTRALE
La durée d’exploitation d’une centrale photovoltaïque est de 20 ans à minima. Au terme de cette
phase d’exploitation, un démantèlement complet de l’installation est prévu avec une remise en état
initial du terrain.
Un projet d’aménagement peut être considéré comme réversible lorsqu’il permet de retrouver les
terrains dans leur forme initiale quelles que soient les transformations réalisées.
La centrale solaire d’Arnage est conçue et sera construite afin de respecter une réversibilité en fin de
vie.
A l’issue de la phase d’exploitation, l’intégralité de l’installation photovoltaïque sera démantelée et tous
les équipements seront recyclés selon les filières de recyclage appropriées.
Pour les fondations, elles seront retirées aisément par simple enlèvement avec l’aide d’une grue sans
laisser de trace.
Pour la structure métallique, après enlèvement des panneaux et dévissage de la structure, elle sera
recyclée via la filière existante de valorisation des métaux.
Pour les onduleurs, la directive européenne n°2002/96/CE (DEEE ou D3E) portant sur les déchets
d’équipements électriques et électroniques, a été adoptée au sein de l’union européenne en 2002.
Elle oblige depuis 2005, les fabricants d’appareils électroniques, et donc les fabricants d’onduleurs, à
réaliser à leurs frais la collecte et le recyclage de leurs produits. Le constructeur qui fournira les
onduleurs pour la centrale se chargera donc de réaliser ces opérations.
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3.12 LE RECYCLAGE DES PANNEAUX
AIREFSOL Energies 6 mettra tout en œuvre pour favoriser la revalorisation ou le recyclage des
matériaux.
L’ensemble de la structure étant entièrement démontable, les éléments pourront être collectés et
renvoyés vers les filières de recyclage adaptées.
Le futur fournisseur de modules, sera membre de l’association PV Cycle. Cette dernière a mis en
place un système de garantie d’un recyclage optimal des modules. Cette association résulte d’une
volonté des fabricants de mettre en œuvre des bonnes pratiques quant à la fin de vie des panneaux
photovoltaïques (source : http://www.pvcycle.org).

Pour les fondations, elles seront retirées aisément car il s’agit de vis simplement ancrées dans le sol ;
elles seront ensuite retraitées et recyclées.
Pour le support métallique, après enlèvement des panneaux et dévissage de la structure, elle sera
recyclée via la filière existante de valorisation des métaux.
Pour les onduleurs, la directive européenne n 2002/96/CE (DEEE ou D3E) portant sur les déchets
d’équipements électriques et électroniques, a été adoptée au sein de l’union européenne en 2002.
Elle oblige depuis 2005, les fabricants d’appareils électroniques, et donc les fabricants d’onduleurs, à
réaliser à leurs frais la collecte et le recyclage de leurs produits. Le fournisseur de ces équipements se
chargera donc de réaliser ces opérations.
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3.13 GESTION DES DECHETS
Le brûlage de tout type de déchets sera interdit. Les rémanents issus du défrichement et du
débroussaillement seront broyés sur place, conformément aux préconisations. Les déchets végétaux
seront alors éliminés au mieux dans un centre de compostage ou bien dans un centre de récupération
autorisé.
Différentes bennes de collecte des déchets, permettant de réaliser un tri sélectif, seront disposées sur
la base-vie.
Quant aux déblais excédentaires de terre, s’ils existent, ils seront évacués dans des filières adaptées.
La puissance active maximale soutirée au Réseau Public de Distribution (au niveau du Point De
Livraison du Site) est de 50 kW et a fait l’objet d’une demande de pré-étude simple auprès d’Enedis
en septembre de cette année.
Les périmètres de protection des captages d’eau potable sont définis réglementairement autour des
points de prélèvement après une étude hydrogéologique et prescrits par une déclaration d’utilité
publique (DUP). La zone de projet d’Arnage n'est concernée par aucun périmètre de protection.
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3.14 RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC D’ELECTRICITE

La proximité du poste source ERDF d’ARNAGE à moins de 5 km permettra une solution satisfaisante
pour le raccordement du projet.
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La capacité de transformation du poste d’Arnage est suffisante pour le projet photovoltaïque potentiel
du Mans. Une demande de solution de raccordement (Proposition Technique et Financière) sera
réalisée à l’obtention des autorisations d’urbanisme. La quote-part du S3RENR Pays-de-la-Loire
s’élève à 13,38 k€/MW.

3.15 TRAITEMENT DES ESPACES LIBRES
L'espace libre au sud de la zone de projet sera dédié à l'emplacement de la citerne incendie, du poste
de livraison et de deux places de stationnement. En guise d'entretien, les voiries internes et cet
espace libre feront l'objet d'un entretien annuel pour la prévention de toute plantes invasives.
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Concernant l’espace libre (matérialisé dans un cercle rouge sur le plan ci-dessous) au sud de la zone,
elle permet l’installation d’une citerne semi-enterrée comme indiqué en début de cette notice et deux
places de stationnement.
Concernant les espaces verts existants sur le site, le défrichement des bois existant fait l’objet d’une
demande d’autorisation de défrichement parallèle à la présente demande de permis de construire. Un
espace vert est préservé du fait de la présence d’Hélianthème Faux Alysson, espèce protégée à
préserver. Il est matérialisé en vert sur le plan ci-dessus.
La maintenance du réseau d’eaux pluviales consistera en la vérification de l’enherbement et de
l’absence de corps bloquant l’écoulement des eaux. Cette visite se fera 2 fois par an.

Figure 24: Schématisation des espaces libres
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3.16 EAUX PLUVIALES
Dans le cadre d’une implantation de centrale photovoltaïque, l’érosion des sols est susceptible
d’apparaître dès lors que le sol se retrouve sans couverture végétale. Dans ces conditions l’érosion
est engendrée principalement par le ruissellement des eaux météoriques sur le sol dépourvu de
protection mais aussi par l’action du vent. L’amplitude ce phénomène dépend fortement de la nature
et de la morphologie des sols.
Dans le cas présent, le sol du site d’étude favorise fortement l’infiltration des eaux pluviales. Ce
comportement des sols permet de réduire le risque d’érosion des sols en limitant le
ruissellement.
En ce qui concerne la végétation, celle-ci provoque un ralentissement du ruissellement et participe de
manière indirecte à l’infiltration des eaux météoriques. Une destruction du couvert végétal ne pourra
être évitée lors des travaux d’installation du parc photovoltaïque (sauf sur la partie préservée pour
l’Hélianthème) ce qui augmentera légèrement le ruissellement des eaux de pluie et donc favorisera
l’apparition de rigoles d’érosion.
Au niveau de la morphologie des sols, le site va subir un reprofilage ce qui aura pour conséquence
d’aplanir davantage les terrains et donc de limiter le ruissellement des eaux pluviales.
Les clôtures auront des mailles qui permettent de ne pas bloquer l’écoulement des eaux.
En fonctionnement, le principal impact sur le milieu physique concerne l’imperméabilisation créée par
la centrale. Il y a lieu de distinguer
L’imperméabilisation créée par le poste de livraison (22.5 m²), les 5 locaux techniques (112.5 m² soit
22,5 m² chacun) et la citerne semi-enterrées (120 m3) représente une emprise au sol cumulée de
l’ordre de 255 m² mais répartie en plusieurs points.
La seule emprise durable des panneaux fixes est celle des vis de fondation. Aucun dallage superficiel
ne sera nécessaire au maintien des structures fixes. L’imperméabilisation des sols se limitera donc à
la somme des sections cylindriques des vis de fondation pour les structures fixes. Sur la base de 7
ancrages par structure de panneaux, il y en aura 4 596 pour la centrale. La superficie maximale de
chaque vis sera de 78,5 cm², soit une superficie totale de 36 m².
Les voies de circulation internes à la centrale photovoltaïque ne constitueront qu’une
imperméabilisation partielle car elles seront seulement revêtues de tout-venants et non d’enrobés.
Celles-ci représenteront une emprise au sol d’environ 10 618 m².
Les modules photovoltaïques ne constituent pas non plus une surface imperméabilisée : il s’agit d’une
surface aérienne (base des panneaux située à 1 m au-dessus du sol) sur laquelle l’eau ruissellera
pour s’écouler sur les bords. Il y a donc une restitution totale et différée de seulement quelques
secondes des précipitations sur le secteur de la centrale.
Ajoutons à cela que la surface d’interception de l’eau de pluie par les panneaux est faible, égale à la
projection horizontale d’un panneau, soit moins de 1,6 m² par panneau et que la présence d’interstices
entre les panneaux d’une même structure permet de réduire la concentration des écoulements en un
même endroit. Le recouvrement
La présence des tables aura pour seul effet de concentrer très localement (en bas de chaque table),
les zones d’apport de pluie sur le sol. Cette eau diffusera ensuite sur les sols de la totalité du site.
Seules des petites rigoles d’érosion pourraient se former au bas des panneaux, notamment juste à la
fin des travaux, tant que la végétation ne recouvre pas le sol. D’autre part, les modules ne sont pas
jointifs (espacement de 5 mm entre chaque) afin que l’eau puisse s’écouler par ces interstices. Ainsi,
le projet ne créé pas d’imperméabilisation du sol (ou de manière négligeable au niveau des locaux
techniques)
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Ainsi, la présence de modules photovoltaïques modifiera donc faiblement le fonctionnement
hydraulique de la zone projet et les risques d’érosion seront limités. La pente du terrain sera
légèrement modifiée, et des petites rigoles d’érosion en pied de tables peuvent se former. Dans
ce cas, des mesures seront prises (mise en place des bandes gravillonnées).
Les modifications des écoulements seront surtout présentes à la fin des travaux avant que la
végétation se redéveloppe (ruissellement plus important et facilité d’infiltration plus faibles).

Au final, le projet ne modifiera pas significativement le volume d’eau pluviale à gérer sur le
site, c'est-à-dire la fraction qui ruissèle et aucune gestion des eaux pluviales n’est prévue à cet
effet
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3.16 ACCES
L’installation sera accessible depuis la rue des Aulnes au sud du site (matérialisé par la flèche en
rouge sur le plan ci-dessous).

Figure 25: Carte IGN représentant l’accès au site
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PC06 : une seule vue d'insertion de loin est insuffisante et illisible. Une ou plusieurs vues
d'insertion du projet prises d'un point surélevé seront fournies

Vue d’insertion du projet depuis la périphérie immédiate du site d’implantation du projet photovoltaïque
Localisation des photos
Commune du Mans

Vue d’insertion d’un point de vue surélevé
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Etude d'impact: pages 169 et 170 : le volume de la citerne n'est pas cohérent
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Mention des textes qui régissent l'enquête publique

MENTION DES TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE

Le projet d’installation d’une centrale photovoltaïque au sol situé sur un terrain SNCF au lieu-dit
« Gare de tirage », sur l’agglomération du Mans (72 000), est soumis à enquête publique. Celle-ci est
régie par les articles du code de l’environnement mentionnés ci-dessous.

Code de l’environnement – Partie législative
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement
Section 1 : Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur
l'environnement
Sous-section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique
Article L. 123-1, modifié par l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des
procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines
décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement
Article L. 123-2, modifié par l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 et par la loi n° 2016-1087 du
8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Sous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
Article L. 123-3
Article L. 123-4, modifié par l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016
Article L. 123-5
Article L. 123-6, modifié par l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016
Article L. 123-7, modifié par l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016
Article L. 123-8
Article L. 123-9, modifié par l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016
Article L. 123-10, modifié par l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation
environnementale
Article L. 123-11, modifié par l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016
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Article L. 123-12, modifié par l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016
Article L. 123-13, modifié par l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016
Article L. 123-14, modifié par l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification
des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et par
l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016
Article L. 123-15, modifié par l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016
Article L. 123-16, modifié par l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016
Article L. 123-17
Article L. 123-18, modifié par l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016

Code de l’environnement - Partie Réglementaire
Livre 1er : Dispositions communes.
Titre II : Information et participation des citoyens.
Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement
Section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique
Article R. 123-1, modifié par le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation
environnementale
Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique

Article R. 123-2, modifié par le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de
l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement

Sous-section 1 : Ouverture et organisation de l'enquête

Article R. 123-3, modifié par le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011

Sous-section 2 : Personnes susceptibles d'exercer les fonctions de commissaire enquêteur

Article R. 123-4, modifié par le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011
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Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête

Article R. 123-5, modifié par le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011

Sous-section 4 : Durée de l'enquête

Article R. 123-6, modifié par le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains
plans et documents ayant une incidence sur l'environnement

Sous-section 5 : Enquête publique unique

Article R. 123-7, modifié par le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011

Sous-section 6 : Composition du dossier d'enquête

Article R. 123-8 modifié par le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2016

Sous-section 7 : Organisation de l'enquête

Article R. 123-9, modifié par le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des
règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes

Sous-section 8 : Jours et heures de l'enquête

Article R. 123-10, modifié par le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011

Sous-section 9 : Publicité de l'enquête

Article R. 123-11, modifié par le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011

Sous-section 10 : Information des communes

Article R. 123-12, modifié par le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011
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Sous-section 11 : Observations, propositions et contre-propositions du public

Article R. 123-13, modifié par le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011

Sous-section 12 : Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur

Article R. 123-14, modifié par le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011

Sous-section 13 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur

Article R. 123-15, modifié par le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011

Sous-section 14 : Audition de personnes par le commissaire enquêteur

Article R. 123-16, modifié par le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011

Sous-section 15 : Réunion d'information et d'échange avec le public

Article R. 123-17, modifié par le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011

Sous-section 16 : Clôture de l'enquête

Article R. 123-18, modifié par le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011

Sous-section 17 : Rapport et conclusions

Articles R. 123-19 à R123-21, modifiés par le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011

Sous-section 18 : Suspension de l'enquête

Article R. 123-22, modifié par le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016
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Sous-section 19 : Enquête complémentaire

Article R. 123-23, modifié par le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016

Sous-section 20 : Prorogation de la durée de validité d'une enquête publique

Article R. 123-24, modifié par le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011

Sous-section 21 : Indemnisation du commissaire enquêteur
Article R. 123-25, modifié par le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011

Article R. 123-26, modifié par le décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014 relatif à la partie
réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article R. 123-27, modifié par le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011
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Formulaire Cerfa – Page 16/17 (Déclaration des éléments nécessaires au
calcul des impositions pour les demandes de permis de construire et permis
d’aménager

16/17
Dans les exploitations et coopératives agricoles :
                 
héberger les animaux, ranger et entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de
                 
des produits provenant de l’exploitation (11)
Dans les centres équestres :
Surfaces de plancher affectées aux seules activités équestres (11)
Surfaces créées


           !"#

1.3 – Autres éléments créés soumis à la taxe d’aménagement
$            !%# &2..................................................................................................................................
 '  

     &

.................................................................................................................................................................................................................... m².

Nombre d’emplacements de tentes, de caravanes et de résidences mobiles de loisirs :

...............................................................................................

Nombre d’emplacements pour les habitations légères de loisirs : ....................................................................................... ****************++*+
$  
 ' 

        !"  & .................................................................................................................................................................

  -/

    &

45000

............................................................................................................................................................... m².

1.4 – Redevance d’archéologie préventive :
0 2        #   #   #        
0.3m (et jusqu'à 1.9 m pour les pieux battus des structures)
au titre des locaux : .................................................................................................................................................................................................................................................................
au titre de la piscine :

.............................................................................................................................................................................................................................................................

au titre des emplacements de stationnement :

.................................................................................................................................................................................................

au titre des emplacements de tentes, de caravanes et de résidences mobiles de loisirs :

............................................................................................

au titre des emplacements pour les habitations légères de loisirs :...................................................................................................................................................
1.5 – Cas particuliers
3  

4

  

 /   6

  

            5 /  
7  Non 

3     4      
   / 6

     /     

7  Non 

2 - Versement pour sous-densité (VSD) (14)
8 2    si un seuil minimal de densité (SMD) est institué dans le secteur de la commune où vous construisez.
    '       4             !9# 6 7  Non 
Dans le cas où la surface de plancher de votre projet est inférieure au seuil minimal de densité, indiquez ici :
3  '    ; & ............................................................................................................................................................................................................... m².
3  '   ;     !<# & ............................................................................................... m²
La valeur du m² de terrain nu et libre :........................................................................................................................................ €/m²
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          =    ># !?# &........................................ m²

  2 '    @        '  !A#  /2   & ...............................................

3 - Pièces à joindre selon la nature ou la situation du projet :
Nombre d’exemplaires
à fournir

Pièces
        B     
C!+ 3 '    

            

 EF+ 5+ GG"4!! "e alinéa du code de l’urbanisme]

        B     
C"+ 3   '  E  5+ %%!4"%      I

 &

1 exemplaire par dos-

sier
      2 '    '  &
1 exemplaire par dossier

