SOMMAIRE DES PIÈCES DU DOSSIER SOUMIS À L'ENQUÊTE
1 - Sommaire des pièces du dossier
2 - Note de présentation
3 - Résumé non technique de l’étude d’impact environnemental (30 pages
format A3)

4 - Etude d'impact environnemental (224 pages format A3)
5 - Etude hydraulique
6 - Demande de permis de construire(18 pages) et les documents joints:
➢ PC00 Sommaire des pièces de la demande de PC
7
➢ PC01 Plan de situation et plan cadastral
8
➢ PC02 Plan de masse
9
➢ PC03 Profil du terrain
10
➢ PC03b Profil du terrain (suite)
11
➢ PC04 Notice descriptive (9 pages format A4)
12
➢ PC05a Plan des panneaux photovoltaïques
13
➢ PC05b Plan poste transformateur
14
➢ PC05c Plan poste de livraison
15
➢ PC05d Détails: caméra, portail, clôture
16
➢ PC06a Insertion paysagère avant et après travaux
17
➢ PC06b Insertion paysagère avant et après travaux (suite)
18
➢ PC07a Photos du site de près
19
➢ PC07b Photos du site de près (suite)
20
➢ PC08 Photos du site de loin
21
➢ Pièces complémentaires de la demande de PC:
○ Attestation de l’architecte: étude géotechnique retrait
22
gonflement des argiles
○ Attestation de l’architecte: étude géotechnique instabilité des
23
berges
○ Fiche de renseignements relative à la défense contre l’incendie
24
○ Autorisation de passage sur la piste d'accès privée.
25
○ Engagement du porteur du projet d'entretenir la piste d'accès
26
privée.
- Avis des Personnes Publiques Consultées :
❖ Mission régionale d’autorité environnementale, (7 pages A4)
27
❖ avis du Maire de Granges,
28
❖ Territoire d'énergie 47 (raccordement au réseau électrique),
29
❖ Service Départemental d’Incendie et de Secours 47,
30
❖ DDT47 au titre des risques naturels,
31
❖ Service Infrastructure du Département 47 (accès sur RD 911),
32
❖ Architecte des Bâtiments de France,
33
❖ CC Confluent et coteaux de Prayssas (accès voirie et écoulements
34
eaux pluviales,
❖
TEREGA (réseau gaz)
35
36 - Réponse du maître d’ouvrage à l’avis des services consultés

