
CONTIS 1 
Dossier suivi par : 
Thomas FARGEAUDOUX 
07 88 08 29 52 
t.fargeaudoux@glhd.fr 
 
 

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 04703921G0004 suite demande pièces complémentaires par les Architecte et 
Paysagiste Conseils de l’Etat 

 

Madame, 

Ayant sollicité de votre part le 28 octobre la délivrance d’un permis de construire pour le projet de « Ferme agri-solaire 
mixte des Courlis – Zone Ouest » portant sur le bien sis lieu-dit « Emme » 47420 Boussès, le numéro d’enregistrement ayant 
été attribué au dossier est le 04703921G0004. 

Suite aux 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 
2 PC5 – Locaux techniques – Plan 

des façades 
Tous les locaux techniques seront 
équipés d’un bardage en bois pour une 
meilleure intégration visuelle dans 
l’environnement 

La pièce concernée est 
substituée par « PC5 – Locaux 
techniques équipés d’un 
bardage en bois – Plan des 
façades » de la présente 
demande. 

4 PC2 – Plan de masse général Afin de donner une meilleure 
perspective globale du projet dans son 
environnement, léger décalage de 
l’implantation des tables et des locaux 
techniques afin qu’une voirie interne 
Nord-Sud soit alignée avec un chemin 
extérieur au projet. La position des 
clôtures n'évolue pas. 

La pièce concernée est 
substituée par « PC2 – Plan de 
masse général » de la présente 
demande. 

5 PC3 – Coupe sur le terrain et les 
constructions 

Idem amélioration précédente La pièce concernée est 
substituée par « PC3 – Coupe 
sur le terrain et les 
constructions » de la présente 
demande. 

6 PC4 – Notice décrivant le terrain 
et présentant le projet 
PC7 – Photographies situant le 
terrain dans son environnement 
proche 
PC8 – Photographies situant le 
terrain dans le paysage lointain 

Ensemble des améliorations listées 
précédemment 
 
 

Les pièces concernées sont 
substituées par « PC4 – Notice 
décrivant le terrain et 
présentant le projet », « PC7 – 
Photographies situant le 
terrain dans son 
environnement proche » et 
« PC8 – Photographies situant 
le terrain dans le paysage 
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lointain » de la présente 
demande. 

7 Etude d’impact sur 
l’environnement 

Tous les locaux techniques seront 
équipés de bardage bois pour une 
meilleure intégration visuelle de ceux-
ci dans leur environnement. 

Considérer dans l’étude 
d’impact que tous les locaux 
techniques de l’activité 
photovoltaïque sont équipés 
de bardage en bois (cf II.1.5.3. 
/ II.1.5.4. / III.4.2.2. / III.4.2.3 
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 : 

- PC2 – Plan de masse général 
- PC3 – Plan de coupe 
- PC5 – Plan des façades et des toitures 
- PC4 – Notice décrivant le terrain et présentant le projet 
- PC7 – Photographies situant le terrain dans son environnement proche 
- PC8 – Photographies situant le terrain dans le paysage lointain 


