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Objet : PC O47 1-47 15 F0009
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Société Lévignac de Guyenne sous le Soleil (47)

Vu l'art. 1.6351-1-1' du code des lransports

Vu l'art. R. 425-9 du code de i'urbanisme qui précise que lorsque 1e plojet porte sur une constructign
susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation
aérjenne, Ie permis de construire tient lîeu de i'autorisation prévue par l'article 1.6351-1-1" (ex R.244-1) dil
code des transports,

Vu l'art. R.111-2 du code de l'urbanisrne qui précise que le projet peut être refusé (...) s'ii est de nature à
porter atteintê à la salubrité ou à ia sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son
importance ou de son implantation à proximité d'autres instaliations,

Vu la demande de permis de construire pour l'implantation de panneaux photovoliaTques au sol sur une
parcelle située à 420 m de l'aérodrome privé de Lamourache Nord,

.
c

que le pétitionnaire fournit une flche technique des panneaux mentionnant
explicitement une luminance inférieure à 10 û00 cdlmz {zone C), conformément aux dispositions de
la note d'instruction lechnique de la DGAC,
Considérant

Considérant que le pétitionnaire fournit un acTe d'engagement à installer ce type de panneaux pour
la surface de la centrale située en zone C,

La DGAC/SNIA émet un avis favorable à cette demande.
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