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Direction Départementale des Territoires du Lot-et-Garonne 
Quai de la Baïse 
BP 124 – 47600 NERAC 

 

 

A l’attention de Mme Véronique PONS 

Objet : Demande d’évolution dossier PC n° 047 00 721 - J0004 suite demande pièces complémentaires par les Architecte 
et Paysagiste Conseils de l’Etat 

 

 

Madame, 

 

Ayant sollicité de votre part le 17 novembre la délivrance d’un permis de construire pour le projet de « Ferme agrivoltaïque 
de Capes » portant sur le bien sis lieu-dit « Capes » 47420 Allons, le numéro d’enregistrement ayant été attribué au dossier 
est le 047 00 721 - J0004. 

Par suite des récents échanges avec les Architecte Conseil de l’Etat et Paysagiste Conseil de l’Etat, notre société souhaite 
faire une demande pour que soient possibles les évolutions mineures suivantes qui sont de nature à améliorer le dossier : 

Evolution Pièce concernée Nature de l’amélioration pour le projet Evolution documentaire 
1 PC3 – 2/3 coupes au 1/3500 et 

1/1000 
Afin de donner une vue plus précise des 
aménagements et du projet 
agrivoltaïque dans son ensemble, des 
coupes supplémentaires à l’échelle 
1/500 et 1/200 ont été réalisées. 

La pièce concernée est 
complétée par « PC3 – 5/1 
localisation des détails des 
coupes » et « PC3 – 5/2 
coupes au 1/500 et 1/200 » 

2 PC4 – notice paysagère 
PC6 PC7 PC8 – vues du site avant 
et après projet 

Améliorations suivantes : 
- Application d’un bardage bois sur le 
local technique du poste HTB pour une 
meilleure intégration visuelle dans 
l’environnement. 
- Les locaux techniques initialement de 
type préfabriqué avec un revêtement 
en acier gris métallique seront tous 
équipés d’un bardage en bois pour une 
meilleure intégration visuelle dans 
l’environnement. 
- Description plus détaillée de la zone 
d’accueil afin de visualiser son insertion 
globale dans le projet et prolongement 
du chemin pédestre sur tout le 
pourtour du site. 
- Description plus détaillée des haies 
initialement prévues dans le projet 
paysager. 
- Remplacement de la réserve incendie 
positionnée à l’entrée du site 

Les pièces concernées sont 
substituées par « PC4 – 5/3 
notice paysagère partie 1/2 », 
« PC4 – 5/4 notice paysagère 
partie 2/2 », « PC6 PC7 PC8 – 
5/5 vues du site avant et après 
projet » et « PC6 PC7 PC8 – 5/6 
vues du site avant et après 
projet  de la présente 
demande. 
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initialement de type bâche plastique 
hors-sol par une réserve à ciel ouvert 
ou mare biodiversité pour une 
meilleure intégration visuelle et 
permettre le développement de 
biodiversité. 

3 Etude d’impact sur 
l’environnement 

Tous les locaux techniques seront 
équipés de bardage bois (et plus 
uniquement celui situé à proximité de 
la RD434) pour une meilleure 
intégration visuelle de ceux-ci dans leur 
environnement. 
 
 
Remplacement de la réserve incendie 
positionnée à proximité de la RD434 
initialement de type bâche plastique 
hors-sol par une réserve à ciel ouvert 
ou mare biodiversité pour une 
meilleure intégration visuelle et 
permettre le développement de 
biodiversité. 
 
Le chemin pédestre initialement prévu 
jusqu’à la butte paysagère se 
poursuivra sur le pourtour du site du 
projet. 
 
 
Les haies prévues dans le projet 
paysager pour limiter la visibilité depuis 
les habitations d’Hourticon et de Capes 
sont détaillées de manière plus 
approfondie. 
 

Considérer dans l’étude 
d’impact que tous les locaux 
techniques de l’activité 
photovoltaïque sont équipés 
de bardage en bois (cf II.6.1.2. 
/ II.6.1.1. / VI.4.2.2. / VI.4.2.3. 
/ VI.4.8. de l’étude d’impact) 
 
Considérer dans l’étude 
d’impact que la réserve 
incendie située à l’entrée du 
site et dont la description est 
faite en annexe de la présente 
demande est à ciel ouvert (cf 
II.6.1.5. / VI.4.3. / VI.4.8. de 
l’étude d’impact). 
 
Considérer que le chemin 
pédestre se poursuit sur la 
piste externe entourant le site 
du projet (cf VI.4.7. / VI.4.8. de 
l’étude d’impact). 
 
Considérer que les haies 
seront aménagées selon les 
descriptions en annexe de la 
présente demande (cf VI.4.6. 
de l’étude d’impact). 

 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer Madame, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

David Portales 

 

 

  



Annexes : 

- Description de la réserve incendie à ciel ouvert 
- Description des haies 
- Dossier de demande de Permis de Construire _ 5/ pièces complémentaires et substitutives  



Description de la réserve incendie à ciel ouvert 

Il est prévu d’implanter une réserve incendie à ciel ouvert dans l’enceinte du projet agrivoltaïque, au nord-est à proximité 
de la RD434. Il sera possible d’apprécier ses détails depuis le cheminement qui contourne le parc. Son emprise au sol sera 
en moyenne de 8,5 mètres par 4,5 mètres. Ses pentes seront douces, de manière à garantir son accessibilité à la faune. 
Cela sera également propice au développement d’une flore spontanée et à l’attractivité de la biodiversité. Une rocaille en 
périphérie pourra être installée afin de servir de refuge aux petits animaux et aux insectes.  

Cette forme de réserve à incendie permet de valoriser l’ouvrage sur le plan paysager et écologique en favorisant son 
intégration dans l’environnement. 

 

I l lu stra t io n s  de  la  rés erv e  incend i e  à  c ie l  o u vert  

Le volume d’eau minimum et l’accès seront assurés pour les besoins du Service Départemental d’Incendie et de Secours du 
Lot-et-Garonne, et la fiche technique « Mare bio-diversité - bassin d’agrément » présentée ci-après sera respectée.  

 

Fi che  techn ique  de  la  mar e  b io d i ver s i té  –  bas s in  d ’a grément  (www.sd is 47. f r )  

http://www.sdis47.fr/


Description des haies 

Haie bocagère 

Afin de filtrer les visibilités vers le projet depuis le lieu de vie de M. et Mme Pelat il est proposé de planter une haie brise 
vue à proximité de l’habitation D’une longueur d’environ 170 mètres, la haie s’établira sur deux rangs afin d’augmenter la 
densité du filtre visuel Les distances de plantation approximatives sont renseignées ci-dessous. Elle sera composée 
d’essences majoritairement caduques qui sont retrouvées à l’échelle locale, dont une liste non exhaustive est présentée ci-
dessous Les espèces végétales ont également été choisies pour leurs propriétés favorables au développement de la 
biodiversité. 

  

 

 

  



Haie fruitière 

Afin d’accompagner l’activité de maraîchage présente à l’ouest du projet et d’isoler visuellement l’habitation des 
agriculteurs⸱trices du projet agrivoltaïque, il est proposé de planter une haie fruitière le long de l’exploitation. Celle-ci sera 
d’une longueur totale de 560 mètres et présentera deux fonctions principales, puisque ce sera à la fois une haie brise vue 
et une haie nourricière. Les essences végétales seront disposées sur une ligne afin de favoriser l’accessibilité à l’ensemble 
de la production Des sujets arbustifs et arborés se succéderont, afin de varier le type de production et de densifier la haie 
Les arbres et arbustes fruitiers pouvant être plantés sont présentés ci-dessous Cette liste sera affinée avec M. et Mme 
Juillac. 
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