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Beillé 2 – Le Meslier - UF Nord : 

 

 
 

- Cet accord prend la forme d’un « arrêté municipal portant permission de voirie et autorisation 

de circulation » qui est joint en annexe 2 du présent document.  Une explication concernant 

ce point a été ajoutée sur le dossier PC en P29 paragraphe 8. 

 

 
 

- Aucune installation d’assainissement non collectif n’est prévue dans le cadre de ce projet. Le 

projet ne rejette pas d'eaux usées, il n’y a donc pas de dispositifs d'assainissement nécessaire. 

 

 
 

- Le projet n’est pas concerné par cette demande : le risque sismique est jugé « faible » comme 

indiqué en P135 et en P165 de l’étude d’impact. 

 

 

 
 

- Afin de comprendre si une demande défrichement était nécessaire dans le cadre du projet, 

nous avons demandé des précisions à M. KALUZNY (mail du 16/12/2020). M. GRUNEWALD 

nous a répondu en nous invitant à nous adresser au « pôle forêt » de la DDT (réponse de 

Fabrice GRUNEWALD du 16/12/2020). Nous avons ensuite contacté M. DUGUE du pôle forêt 

par téléphone et précisé notre demande par mail (mail du 06/01/2020), qui nous a répondu 

en confirmant les éléments avancés (réponse de Clément DUGUE du 08/01/2021). Ces 

éléments sont les suivants :  

o Les parcelles ZB 111 et ZB 123 ne sont pas boisées et ne nécessitent pas d'autorisation 

de défrichement 

o Les parcelles ZB 120 et ZB 140 sont en partie boisées 

o L'évitement de la parcelle ZB 140 et de la zone boisée de la parcelle ZB 120 permet de 

ne pas impacter les zones boisées, le projet ne nécessiterait alors pas d'autorisation 

de défrichement. 

Dans la mesure où : 

o Le projet évite sur l’UF Nord la zone boisée de la parcelle ZB 120, ainsi que l’intégralité 

de la parcelle ZB 140 

o Sur l’UF Sud : les parcelles ZB 111 et ZB 123 ne sont pas concernées par une éventuelle 

autorisation de défrichement. 
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Il n’est donc pas nécessaire de faire une demande de défrichement dans le cadre du projet, ni 

pour l’UF Nord ni pour l’UF Sud. 

Cette information a été précisée dans le dossier PC en P29 paragraphe 8. 

 

 

 
 

- Le projet est présenté au nom de la personne morale CS DU MESLIER, appartenant à 100% à 

VALECO en tant que représentant légal. Une copie de l’extrait de Kbis a été ajoutée en P10 du 

dossier PC. 

 

 
 

- Il n’y a pas de surface taxable sur la zone Nord étant donné qu’il n’y a pas de poste de livraison 

sur cette unité foncière. L’information a été précisée sur le CERFA en P5 : « 0 » a été indiqué 

dans le tableau récapitulatif 5.5 

- L’unité foncière Nord ne fait pas l’objet d’un terrassement lourd, cela a été précisé dans le 

document CERFA joint au dossier en P17 « Non » a été coché dans le cadre 1.4. 

 

 
 

- Plan de masse coté dans les 3 dimensions : Les courbes de niveaux ont été ajoutées sur le plan 

masse. 

- Courbes de niveaux : Les courbes de niveaux ont été ajoutées sur le plan masse. 

- Distance entre le projet et le tiers le plus proche : La distance a été reprécisée sur le plan 

masse. Pour l’UF Nord, la distance avec le tiers le plus proche (habitation du propriétaire des 

parcelles concernées par le projet) est de 15,9 m environ. 

- Périmètre de l’ancienne carrière : Les informations dont VALECO dispose font état d’une 

ancienne carrière sur l’UF Nord. Cependant les documents en attestant ne sont pas en notre 
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possession à l’heure actuelle. VALECO est à ce stade toujours en recherche d’une partie des 

documents justificatifs. Cette information a été précisée en P25 du dossier PC, paragraphe 1. 

- Raccordements au réseau électrique : Le tracé indicatif du raccordement électrique 

prévisionnel a été ajouté sur le plan masse. Aucun raccordement n’est prévu aux réseaux d’eau 

potable ni d’assainissement, cette information a été reprécisée en P19 du dossier PC. 

- Tracé du réseau électrique entre le PDL et le PS : Cet élément apparaît déjà sur le plan de 

situation du projet P14 du dossier PC. Nous ne l’avons pas ajouté sur le plan de masse pour 

des raisons de lisibilité (différence d’échelle trop importante) 

- Tracé du câble sous-terrain reliant les 2 sites : Le câble basse tension a été indiqué sur le plan 

masse 

- Localisation d’éventuels poteaux ou bouches incendies <200m de l’entrée de l’installation : Le 

projet prévoit l’intégration d’une citerne souple, en accord avec les prescriptions du SDIS, 

comme indiqué en P29 paragraphe 8 du dossier PC. Nous avons joint à ce suivi des réponses 

aux demandes de compléments un extrait de la réponse du SDIS mentionnée dans le dossier 

PC, en annexe 1 du présent document. 

- Pas de dispositif particulier de collecte, écoulement, évacuation des eaux pluviales et de 

ruissellement particulier prévu dans le cadre de ce projet. Les écoulements superficiels sont 

maintenus comme à l'état initial (transparence hydraulique), ainsi le projet n’impacte pas la 

ressource en eau aussi bien du point de vue quantitatif que qualitatif. La carte d’écoulement 

des eaux superficielles apparaît en P39 de l’étude d’impact, nous l’avons remise en P27 du 

dossier PC. 

- Pas de dispositif d’assainissement collectif prévu (voir plus haut). 

- Plantations maintenues, supprimées, et créées dans le cadre du projet : Aucune plantation 

n’est supprimée ou créée dans le cadre du projet sur l’UF Nord. Cette information a été 

reprécisée dans le tableau en P25 du dossier PC. 

- Chemin d’accès à l’accès au site Nord : Le chemin d’accès a été ajouté sur le plan masse 

 

 
 

- 2 plans en coupe du site Nord, reportés sur le plan de masse : Les coupes A’ et B’ ont été 

reportées sur le plan masse 

- Plantations maintenues, supprimées et créées sur le site : Aucune plantation n’est supprimée 

ou créée dans le cadre du projet sur l’UF Nord comme précisé dans le tableau en P25 du dossier 

PC. 

- Coter la hauteur de la clôture : La clôture d’une hauteur de 2,5m a été cotée sur le plan coupe. 
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- Principales informations relatives à l’ancienne carrière : Précisions apportées dans le tableau 

P25 du dossier PC. Les informations dont VALECO dispose font état d’une ancienne carrière 

sur l’UF Nord. Cependant les documents en attestant ne sont pas en totalité en notre 

possession à l’heure actuelle. VALECO est à ce stade toujours en recherche d’une partie des 

documents justificatifs. 

- Situation et distances des tiers vis-à-vis du projet : Précisions et carte ajoutées en P25 du 

dossier PC 

- Coordonnées WGS 84 de l’implantation du projet : ajoutées en P24 du dossier PC 

- Nombre total de tables sur site Nord : information rajoutée dans le tableau P23 du dossier PC 

- Nombre total de rangées sur le site Nord : information rajoutée dans le tableau P23 du dossier 

PC 

- Surface totale cumulée des panneaux photovoltaïques sur le site Nord : information rajoutée 

dans le tableau P23 du dossier PC 

- Localisation du poste source + caractéristiques raccordement électrique à ce poste Source : La 

localisation du poste source est sur le plan de situation P14 du dossier PC, et une précision est 

apportée P23 paragraphe 7 du dossier PC 

- Matériaux de composition des pistes périphériques : Cette piste sera composée de graviers 

non traités (« GNT ») de type 0/31,5. En fonction de la nature du terrain, et notamment s’il est 

terreux ou argileux, un géotextile pourra être posé sous la couche de GNT. L’information a été 

reprécisée en P29 paragraphe 12 du dossier PC. 

- Gestion des eaux pluviales et ruissellement du projet sur le terrain + éventuels fossés à 

réaliser : Les écoulements superficiels sont maintenus comme à l'état initial (transparence 

hydraulique), ainsi le projet n’impacte pas la ressource en eau aussi bien du point de vue 



6 
 

quantitatif que qualitatif. Cette information apparaît en P134 de l’Etude impact 

environnementale et a été reprécisée en P27 du dossier PC. 

- Pas de dispositif particulier de collecte, écoulement, évacuation des eaux pluviales et de 

ruissellement particulier prévu dans le cadre de ce projet. Les écoulements superficiels sont 

maintenus comme à l'état initial (transparence hydraulique), ainsi le projet n’impacte pas la 

ressource en eau aussi bien du point de vue quantitatif que qualitatif. La carte d’écoulement 

des eaux superficielles apparaît en P39 de l’étude d’impact, nous l’avons remise en P27 du 

dossier PC. 

- Caractéristiques éventuelles du dispositif d’assainissement ainsi que l’attestation SPANC : Pas 

de dispositif de collecte, écoulement, évacuation des eaux pluviales et de ruissellement 

particulier prévu dans le cadre de ce projet. L’information a été précisée en P27 du dossier PC. 

- Nature des essences des plantations maintenues, supprimées et créées dans le cadre du 

projet : l’UF Nord ne voit aucune plantations supprimées ou créées dans le cadre du projet, 

une précision à ce sujet a été apportée en P25 du dossier PC 

- Arrêté préfectoral autorisant l’exploitation de la carrière + dossier de demande de cessation 

d’activité auprès du préfet : Les informations dont VALECO dispose font état d’une ancienne 

carrière sur l’UF Nord. Cependant les documents en attestant ne sont pas en totalité en notre 

possession à l’heure actuelle. A ce stade, nous ne possédons donc pas d’arrêté préfectoral 

autorisant l’exploitation de carrière ni de demande de cessation d’activité sur l’UF Nord. Cette 

information est mentionnée en P25 du dossier PC. 

- 6 exemplaires supplémentaires + 3 CD ROM : nous vous fournissons, comme convenu avec M. 

Kaluzny dans son mail du 20/01/2021 :  

o 1 dossier de l'étude d'impact supplémentaire aux 6 déjà en votre possession 

o 1 résumé non technique supplémentaire aux 6 déjà en votre possession 

o Les autres pièces modifiées ou supplémentaires (en 17 exemplaires par permis de 

construire) 

o 3 clefs USB ou 3 CD-ROM intégrant les 2 demandes de permis de construire complètes 

(version définitive pour l'enquête publique). 

 

 
 

- L’incohérence est levée, les cotes sur la pièce PC3 ont été corrélées à celles sur la figure 14 en 

page 36. 

 

 

  



7 
 

Beillé 2 – Le Meslier - UF Sud : 

 

 
 

- Cet accord prend la forme d’un « arrêté municipal portant permission de voierie et 

autorisation de circulation » qui est joint en annexe 2 du présent document.  Une explication 

concernant ce point a été ajoutée sur le dossier PC en P30 paragraphe 8. 

 

 
 

- Aucune installation d’assainissement non collectif n’est prévue dans le cadre de ce projet. Le 

projet ne rejette pas d'eaux usées, donc aucun dispositif d'assainissement individuel n’est 

nécessaire. 

 

 
 

- Le projet n’est pas concerné par cette demande : le risque sismique est jugé « faible » comme 

indiqué en P135 et en P165 de l’étude d’impact. 

 

 
 

- Afin de comprendre si une demande défrichement était nécessaire dans le cadre du projet, 

nous avons demandé des précisions à M. KALUZNY (mail du 16/12/2020). M. GRUNEWALD 

nous a répondu en nous invitant à nous adresser au « pôle forêt » de la DDT (réponse de 

Fabrice GRUNEWALD du 16/12/2020). Nous avons ensuite contacté M. DUGUE du pôle forêt 

par téléphone et précisé notre demande par mail (mail du 06/01/2020), qui nous a répondu 

en confirmant les éléments avancés (réponse de Clément DUGUE du 08/01/2021). Ces 

éléments sont les suivants :  

o Les parcelles ZB 111 et ZB 123 ne sont pas boisées et ne nécessitent pas d'autorisation 

de défrichement 

o Les parcelles ZB 120 et ZB 140 sont en partie boisées 

o L'évitement de la parcelle ZB 140 et de la zone boisée de la parcelle ZB 120 permet de 

ne pas impacter les zones boisées, le projet ne nécessiterait alors pas d'autorisation 

de défrichement. 

Dans la mesure où : 

o Le projet évite sur l’UF Nord la zone boisée de la parcelle ZB 120, ainsi que l’intégralité 

de la parcelle ZB 140 

o Sur l’UF Sud : les parcelles ZB 111 et ZB 123 ne sont pas concernées par une éventuelle 

autorisation de défrichement. 
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Il n’est donc pas nécessaire de faire une demande de défrichement dans le cadre du projet, ni 

pour l’UF Nord ni pour l’UF Sud. 

Cette information a été précisée dans le dossier PC en P32 paragraphe 2. 

 

 
 

- Le projet est présenté au nom de la personne morale CS DU MESLIER, appartenant à 100% 

VALECO en tant que représentant légal. Une copie de l’extrait de Kbis a été ajoutée en P10 du 

dossier PC  

 

 
 

- Surface taxables zone Sud : L’information a été précisée en cadre 1.1 P16 du CERFA. Le tableau 

1.2.3 en P16 a également été complété avec l’information concernée. 

- Nombre de places de stationnement créées sur site Sud : L’information a été ajoutée en P17 

du CERFA, cadre 1.3 

- L’unité foncière Nord ne fait pas l’objet d’un terrassement lourd, cela a été précisé dans le 

document CERFA joint au dossier en P17 « Non » a été coché dans le cadre 1.4. 

 

 
 

- Plan de masse coté dans les 3 dimensions : Les courbes de niveaux ont été ajoutées sur le plan 

masse. 

- Courbes de niveaux : Les courbes de niveaux ont été ajoutées sur le plan masse. 

- Matérialisation des 3 places de stationnement créées : celles-ci ont été ajoutées sur le plan 

masse. 

- Distance entre le projet et le tiers le plus proche : La distance a été reprécisée sur le plan 

masse. Pour l’UF Sud, la distance avec le tiers le plus proche (habitation du propriétaire des 

parcelles concernées par le projet) est de 5 m environ. 
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- Périmètre de l’ancienne carrière : Concerne la parcelle numéro ZB 123. Concernant la parcelle 

numéro ZB 111, les informations dont VALECO dispose font état d’une ancienne carrière sur 

cette parcelle. VALECO est à ce stade toujours en recherche d’une partie des documents 

justificatifs. Cette information a été précisée dans le dossier PC en P25 paragraphe 1. 

- Raccordements au réseau électrique : Le tracé indicatif du raccordement électrique 

prévisionnel a été ajouté sur le plan masse. Aucun raccordement n’est prévu aux réseaux d’eau 

potable ni d’assainissement, cette information a été reprécisée en P19 du dossier PC. 

- Trace du réseau électrique entre le PDL et le PEC : Cet élément apparaît déjà sur le plan de 

situation du projet P14 du dossier PC. Nous ne l’avons pas ajouté sur le plan de masse pour 

des raisons de lisibilité. 

- Tracé du câble sous-terrain reliant les 2 sites : Le câble Basse tension a été indiqué sur le plan 

masse 

- Localisation d’éventuels poteaux ou bouches incendies <200m de l’entrée de l’installation : Le 

projet prévoit l’intégration d’une citerne souple, en accord avec les prescriptions du SDIS, 

comme indiqué en P30 paragraphe 8 du dossier PC. Nous avons joint à ce suivi des réponses 

aux demandes de compléments un extrait de la réponse du SDIS mentionnée dans le dossier 

PC, en annexe 1 du présent document. 

- Pas de dispositif particulier de collecte, écoulement, évacuation des eaux pluviales et de 

ruissellement particulier prévu dans le cadre de ce projet. Les écoulements superficiels sont 

maintenus comme à l'état initial (transparence hydraulique), ainsi le projet n’impacte pas la 

ressource en eau aussi bien du point de vue quantitatif que qualitatif. La carte d’écoulement 

des eaux superficielles apparaît en P39 de l’étude d’impact, nous l’avons remise en P28 du 

dossier PC. 

- Pas de dispositif d’assainissement prévu (voir plus haut). 

- Plantations maintenues, supprimées, et créées dans le cadre du projet : L’ensemble des haies 

créées, supprimées, et renforcées ou maintenues a été ajouté sur le plan masse 

- Localisation pièce d’eau sur parcelle ZB 111 : La pièce d’eau a été ajoutée de manière lisible 

sur le plan masse 

 

 

 
 

- Plantations maintenues, supprimées et créées sur le site : L’ensemble des haies créées, 

supprimées, maintenues ou renforcées a été ajouté au plan coupe 

- Coter la hauteur de la clôture : La clôture d’une hauteur de 2,5m a été cotée sur le plan coupe. 

- Pièce d’eau sur parcelle ZB 111 : La pièce d’eau a été ajoutée à la coupe BB 
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- Principales informations relatives à l’ancienne carrière : Précision apportées dans le tableau 

P25 du dossier PC 

- Situation et distances des tiers vis-à-vis du projet : Précisions et cartes ajoutées en P25 du 

dossier PC 

- Coordonnées WGS 84 de l’implantation du projet : ajoutées sur la carte en P24 du dossier PC 

- La pièce d’eau située sur la parcelle cadastrée section ZB numéro 111 est évitée dans le cadre 

de projet : information précisée P24 du dossier PC 

- Nombre total de tables sur site Nord : information rajoutée dans le tableau P23 du dossier PC 

- Nombre total de rangées sur le site Nord : information rajoutée dans le tableau P23 du dossier 

PC 

- Surface totale cumulée des panneaux photovoltaïques sur le site Nord : information rajoutée 

dans le tableau P23 du dossier PC 

- Localisation du poste source + caractéristiques raccordement électrique à ce poste Source : La 

localisation du poste source est sur le plan de situation P14 du dossier PC, et une précision est 

apportée P23 paragraphe 7 du dossier PC 

- Matériaux de composition des pistes périphériques : Cette piste sera composée de graviers 

non traités (« GNT ») de type 0/31,5. En fonction de la nature du terrain, et notamment s’il est 

terreux ou argileux, un géotextile pourra être posé sous la couche de GNT. L’information a été 

reprécisée en P30 paragraphe 10 du dossier PC. 

- Matériaux de composition des 3 places de stationnement : Cette aire de stationnement sera 

composée de graviers non traités (« GNT »). L’information a été reprécisée en P31 paragraphe 

10 du dossier PC. 

- Le dispositif de lutte contre l’incendie (poteau incendie ou réserve artificielle) : Le projet 

prévoit l’intégration d’une citerne souple, en accord avec les prescriptions du SDIS, comme 

indiqué en P31 paragraphe 7 du dossier PC. Nous avons joint à ce suivi des réponses aux 

demandes de compléments un extrait de la réponse du SDIS mentionnée dans le dossier PC en 

annexe 1 du présent document. 
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- Gestion des eaux pluviales et ruissellement du projet sur le terrain + éventuels fossés à 

réaliser : Les écoulements superficiels sont maintenus comme à l'état initial (transparence 

hydraulique), ainsi le projet n’impacte pas la ressource en eau aussi bien du point de vue 

quantitatif que qualitatif. Cette information apparaît en P134 de l’Etude impact 

environnemental (EIE) et a été reprécisée en P28 du dossier PC. 

- Pas de dispositif particulier de collecte, écoulement, évacuation des eaux pluviales et de 

ruissellement particulier prévu dans le cadre de ce projet. L’information a été précisée en 

P28 du dossier PC. Les écoulements superficiels sont maintenus comme à l'état initial 

(transparence hydraulique), ainsi le projet n’impacte pas la ressource en eau aussi bien du 

point de vue quantitatif que qualitatif. La carte d’écoulement des eaux superficielles apparaît 

en P39 de l’étude d’impact, nous l’avons remise en P28 du dossier PC. 

- Nature et teinte des matériaux du PDL/PTR : l’information est précisée en P30 paragraphe 9 

du dossier PC. Pour plus de précision, l’information sur la teinte apparaît en P157 de l’étude 

d’impact, nous l’avons reprécisée en P38 paragraphe 3 du dossier PC. 

- Nature et teinte des matériaux de la réserve artificielle : La citerne souple est composée de 

matériau type PVC, et de couleur / teinte verte (RAL 6005). L’information a été reprécisée en 

P31 paragraphe 7 du dossier PC. 

- Nature des essences des plantations maintenues, supprimées et créées dans le cadre du 

projet : Sur l’UF Sud, une haie est maintenue et renforcée, une autre est créée, enfin 5 haies 

sont maintenues. Des précisions à ce sujet, ainsi que la liste des essences locales prévues pour 

être plantées ont été apportées dans le tableau figurant en P25 du dossier PC. En outre, une 

carte présentant la localisation des haies renforcées, maintenues, supprimée et plantées a été 

ajoutée en P26 du dossier PC. 

 

 
 

- Plan des 4 façades du PDL / PTRE : Les plans apparaissent dans la pièce PC5 en P38 du dossier 

PC 

- Arrêté préfectoral autorisant l’exploitation de la carrière + dossier de demande de cessation 

d’activité auprès du préfet : Les informations dont VALECO dispose font état d’une ancienne 

carrière sur l’UF Nord. Cependant les documents en attestant ne sont pas en notre possession 

à l’heure actuelle. A ce stade, nous ne possédons donc pas d’arrêté préfectoral autorisant 

l’exploitation de carrière ni de demande de cessation d’activité sur l’UF Nord. Cette 

information est mentionnée en P25 du dossier PC. 

- 6 exemplaires supplémentaires + 3 CD ROM : nous vous fournissons, comme convenu avec M. 

Kaluzny dans son mail du 20/01/2021 :  

o 1 dossier de l'étude d'impact supplémentaire aux 6 déjà en votre possession 

o 1 résumé non technique supplémentaire aux 6 déjà en votre possession 
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o Les autres pièces modifiées ou supplémentaires (en 17 exemplaires par permis de 

construire) 

o 3 clefs USB ou 3 CD-ROM intégrant les 2 demandes de permis de construire complètes 

(version définitive pour l'enquête publique). 

 

 
 

- L’incohérence est levée, les cotes sur la pièce PC3 ont été corrélées à celles sur la figure 14 en 

page 37. 
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Annexe 1 : Extrait de la réponse du SDIS du 25/11/2019 
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Annexe 2 : Accord du gestionnaire pour engager une 

procédure d’autorisation d’occupation du domaine public 

 

 

 
 


