Demande de permis de construire d'un parc photovoltaïque
au sol sur la Commune de Granges-sur-Lot (47260)
au lieu-dit « La Raze »
Département de Lot-et-Garonne
Conformément à l’article R.123-8 du code de l’environnement, le dossier d'enquête
publique comprend « une note de présentation précisant les coordonnées du maître
d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les
caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un
résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de
l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ».
LES COORDONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE
Le projet est porté par la société AFD11 domiciliée 32 chemin de Touny 81150
LAGRAVE. Cette société est une filiale de la société AMARENCO Construction.
AMARENCO France a été créé par Olivier Carré, en mai 2008. A l’origine, bureau
d’études et maître d’œuvre en solaire photovoltaïque, elle conseille et accompagne
des industriels, agriculteurs qui souhaitaient investir dans des projets de centrales
solaires en photovoltaïque. Aujourd’hui, la société est un producteur indépendant
d’énergies renouvelables qui fait référence en France. Son siège est situé à Lagrave
dans le Tarn.
Au sein d’AMARENCO France, il existe 3 structures complémentaires qui
interviennent sur les projets :
- AMARENCO Solutions, intervient en amont sur la recherche et le développement
de solutions solaires correspondant aux besoins du marché ;
- AMARENCO Construction, développe et construit les projets ;
- AMARENCO Services, exploite et gère les projets en production.
Après plus de 10 ans d’expériences et plus de 100 MWc mis en service, la société a
développé un important savoir faire technique pour la conception et la réalisation de
centrales photovoltaïques.
OBJET DE L'ENQUÊTE
L’enquête publique porte sur la demande de permis de construire d'un parc
photovoltaïque au sol dans l’emprise de l’aire de dépôt de déchets verts de la
commune de Granges sur Lot au lieu-dit « La Raze ».
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Le site du projet
Le site du projet se trouve au centre du département de Lot-et-Garonne à 30 km
d’Agen et à 20 km de Villeneuve sur Lot.
Les terrains concernés par le projet de parc photovoltaïque sont localisés au lieu-dit
« la Raze » à environ 400 mètres à l’Ouest du centre de Granges-sur-Lot. Il
s’implante sur les parcelles cadastrales ZA 272, ZA 166, ZA 1 et ZA 280 pour une
surface totale de 35 792 m².
Une ancienne station de traitement de matériaux de rivière, était présente sur le site,
elle était alors une propriété des sociétés « Dragages Du Pont de Saint-Léger » et
« Les Granulats d’Aquitaine ». Par acte notarié, ces sociétés ont cédé les terrains
concernés à la commune de Granges-sur-Lot le 21 juillet 2008.
A la fin de l’exploitation de la station de stockage et de traitement des granulats, le
site est devenu un lieu de dépôt de déchet verts pour la commune de
Granges-sur-Lot.
Les abords immédiats du site sont délimités :
- Au Nord et à l’Est s’écoule le Lot dont le lit, distant de 14 m, est séparé du projet
par des talus.
- A l’Ouest sont visibles les berges du ruisseau de la Grande Raze. Elles sont
recouvertes d’une ripisylve assez dense ;
- Au Sud et au Sud-Est, un fossé sépare le site d’étude des propriétés voisines.
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La production d’électricité
Le projet s'étendra sur une surface clôturée d'environ 2,7 hectares, et développera
une puissance voisine de 2,14 Mega Watts crête. Le raccordement est envisagé au
poste source de Sainte-Livrade situé à environ 4 km du projet.
Le projet prévoit l'installation de 5 114 panneaux photovoltaïques d’une hauteur
maximale de 2,90 m sur des structures portantes légères métalliques ancrées au sol
par l'intermédiaire de pieux battus ou de vis enfoncées dans le sol, l'installation d'un
poste de transformation, d'un poste de livraison et la création de clôtures de sécurité.

Plan de masse schématique de l’implantation des tables de panneaux photovoltaïques

Les panneaux photovoltaïques sont montés en série sur les structures, orientées
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plein Sud et avec une inclinaison de l’ordre de 22°. Deux types de structures (ou
tables) sont prévus:
Une table de 25,60m de long sur 4,22 m de large comportant 48 panneaux
photovoltaïques et une demi table de 12,80m x 4,22m comportant 24 panneaux
photovoltaïques. Une distance suffisante entre chaque rangée (distance 4.50m) est
ménagée afin de réduire au maximum l’effet d’ombre portée avec la rangée voisine.
Une garde au sol de 1,30 m, au minimum, permet de faciliter l’entretien du site et à
la petite faune de circuler librement. Cette garde au sol permet également de laisser
passer la lumière du soleil sous les modules. Cette lumière diffuse arrive au niveau
du sol et permet à la végétation de se développer.
De même, les structures fixes ont une hauteur relativement modeste. Dans un souci
d’intégration paysagère, la hauteur des panneaux par rapport au sol sera au
maximum de 2.90m.

Vue schématique extraite de l’étude d’impact

L’accès au parc photovoltaïque est possible depuis une voie privée déjà existante au
Sud-Est, qui relie le projet à la route départementale RD 911, et également par le
Nord-Est depuis la rue de la Tuilerie. Il sera desservi par une piste circulaire
carrossable de quatre mètres de large, sur une longueur de 643 ml.
L’exploitation du présent projet de parc photovoltaïque est prévue pour une durée de
30 ans. Le projet est soumis à étude d'impact en application du Code de
l'environnement. Le projet nécessite l'obtention d'un permis de construire.
Remise en état du site
A l’issue de la phase d’exploitation, l’intégralité de l’installation photovoltaïque sera
démantelée, le site sera remis en état, et tous les équipements du parc photovoltaïque
seront recyclés selon les filières appropriées. Sur ce point, une attention particulière sera
apportée au traitement et au recyclage de tous les organes du parc photovoltaïque dont les
modules photovoltaïques.
Il est également possible qu’à la fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement
remplacés par des modules de dernière génération ou que le parc photovoltaïque soit
reconstruit avec une nouvelle technologie.
Le recyclage des modules photovoltaïques est assuré par PVCycle. Les autres
déchets seront collectés et valorisés par les filières adaptées.
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COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS À L'ENQUÊTE
1 - Sommaire des pièces du dossier
2 - Note de présentation (6 pages)
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
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RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ÉTÉ RETENU
La commune de Granges Sur Lot se situe dans une zone réunissant des conditions
d’ensoleillement très favorables pour la transformation de l’énergie solaire en
énergie électrique propre.
Le projet de création d’un parc photovoltaïque à l’emplacement prévu permet:
-

de valoriser un site où aucune activité extractive n’a été réalisée. Il a servi
pendant près de 30 ans au stockage et au traitement de matériaux de rivière.
A partir de 2008, des déchets verts y ont été entreposés. Les sols compactés
et chargés en sables sont donc peu propices à une remise en culture.

-

de concilier la valorisation économique en limitant les impacts pour la
ressource en eau du Lot qui se trouve à proximité immédiate.

-

de produire de l’électricité d’origine solaire sans porter atteinte à
l’environnement: pas de réduction des surfaces cultivées ou boisées, pas de
rejets.

-

de répondre au souhait de la commune de Granges-sur-Lot qui désire
valoriser les terrains du projet depuis des années. Ce site, de par son
historique, ne permet pas d’usage agricole ou forestier. Les parcelles visées
par le projet sont les seules de la commune correspondant à une friche et
dont la surface puisse justifier un projet de centrale photovoltaïque au sol.
significatif offrant une alternative intéressante à des énergies fossiles.
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