Permis de construire modificatif
CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL
Société « ARMORIRIS »

Commune de Parves & Nattages
Département de l’Ain (01)

PC4 – Notice Descriptive
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INTRODUCTION
La présente notice PC4 de la demande de permis de
construire modificatif concerne le projet d’une centrale
solaire photovoltaïque au sol, située sur une ancienne
carrière, sur la commune Parves-et-Nattages dans l’Ain.
Le projet est développé dans le cadre d’une réponse à
l’appel d’offres de la CRE (Commission de Régulation de
l’Energie) portant sur la réalisation et l’exploitation des
centrales solaires photovoltaïques au sol d’une puissance supérieure à 500 kWc. Il s’inscrit également dans les
objectifs du plan d’action de la France, qui prévoit de porter à 23 % la part des énergies renouvelables dans la
consommation d’énergie d’ici 2020.
L’implantation de modules photovoltaïques pour la production d’énergie renouvelable permet la reconversion et la
valorisation de l’ancienne carrière marbrière. Le projet de centrale solaire au sol a été initié en 2015 par la commune
de Parves-et-Nattages, afin d’optimiser une réserve foncière de la commune. La valorisation d’un terrain inexploité
par une production d’énergie renouvelable et par une gestion environnementale du site correspond aux principes
soutenus par ARMORIRIS. Dans ce cadre, un permis de construire avait été déposé en décembre 2016 et obtenu en
mars 2018 (PC N° 001 286 16 C0015).
En février 2018 le service SEHN de la DREAL ARA demandait cependant que des relevés naturalistes
complémentaires soient menés. Ceux-ci ont été réalisés par la société Ecomed d’avril à août 2018. À la suite de ce
nouveau volet naturaliste, une modification de l’emprise de la centrale était nécessaire, faisant ainsi l’objet de ce
permis de construire modificatif.
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ARTICLE 1 NOTE DE PRESENTATION
1.1.

SITUATION DE L’INSTALLATION

Le projet de centrale photovoltaïque se situe sur la commune de Parves et Nattages (AIN, 01), Lieudit « Le
Rocheret ». Parcelles 391-392-394-395 Section F – superficie totale des parcelles : 29ha 00a 93ca – Surface utilisée
par la centrale : 16.5 ha
Les coordonnées de l’aménagement sont les suivantes : Latitude / Longitude : 45° 43' 55.12" N / 05° 44' 6.82" E
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1.2.

PERMIS DE CONSTRUIRE

1.2.1 Arrêté PC initial
Ce projet (PC N° 001 286 16 C0015) a fait l’objet d’un arrêté d’accord en date du 19/03/2018.

1.2.2 Demande d’un permis de construire modificatif : principes généraux
En tant que mesure d’évitement d’enjeux relatifs à la biodiversité, la campagne de relevés naturalistes
complémentaires effectuée post obtention du permis de construire a conclu sur la nécessité de modifier et réduire
légèrement l’emprise de la centrale solaire telle que décrite dans le permis de construire initial.
Par ailleurs l’article 4 de l’arrêté de permis de construire précise qu’en « application de l'article L.425-15 du code de
l'urbanisme, le permis de construire ne pourra pas être mis en œuvre avant la délivrance de la dérogation au titre du
4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement dans le cas où une telle dérogation s'avérerait nécessaire ». Une
partie seulement de la centrale solaire étant soumise à cette dérogation et afin de ne pas retarder la construction
de la partie n’y étant pas soumise, le porteur de projet souhaite un phasage du permis de construire afin de
distinguer deux zones : celle n’étant pas soumise à la dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de
l'environnement et celle y étant soumise.
Afin de satisfaire ces différentes demandes et garantir la constructibilité du projet, et après consultation des
différents services concernés, une demande de permis de construire modificatif, objet des présentes, s’avère
nécessaire.
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1.2.3 Phasage du projet dans le cadre de la dérogation Faune Flore
La demande de phasage du projet fait suite au courrier du service SEHN du 11 janvier 2019 qui préconise :
1) « si l'emprise de projet définitif inclut les parties boisées, l'instruction d'une demande de dérogation à la
protection des espèces est nécessaire. Outre la mise en œuvre de mesures d'évitement et réduction, elle
nécessitera des mesures compensatoires proportionnées aux enjeux (gestion adaptée de lisières, mise en
place d'îlots de sénescences). Compte-tenu du fait que le projet a fait l'objet d'une étude d'impact, l'avis
réglementaire du Conseil National de la Protection de la Nature devra être sollicité dans ce cadre, sur la base
d'un dossier comportant des inventaires consolidés (prospection d'automne/hiver, recherche des arbresgîtes potentiellement favorables aux chiroptères) ; le projet ne pourra pas être mis en œuvre avant
délivrance de la dérogation ;
2) si l'emprise du projet est réduite à l'emprise exploitée de l'ancienne carrière, l'instruction d'une dérogation
n'apparaît pas nécessaire sous réserve de la mise en œuvre effective des mesures d'évitement et de
réduction adaptées, dont la transcription dans une autorisation d'urbanisme reste à déterminer (échanges
en cours avec la DDT de l' Ain);
3) si le projet est maintenu dans son emprise initiale mais subdivisé en deux tranches fonctionnelles successives
a. la tranche A, strictement circonscrite à l'emprise de l'ancienne carrière et pour laquelle les travaux
sont susceptibles d'être engagés dès la fin de l'été prochain, peut être réalisée sans instruction
d'une demande de dérogation et dans les conditions définies au 2),
b. la tranche B correspondant au reste du projet, ne pourra être engagée qu'après obtention de la
dérogation à la protection des espèces correspondante. »

Notre projet étant concerné par le point 3 ci-dessus mentionné dans le courrier de la DREAL, le permis de
construire modificatif devra être phasé en 2 tranches :
La Tranche A : qui ne nécessitera pas de dérogation de protection des espèces dans la mesure ou les
mesures d'évitement et de réduction adaptées ont été mises en place.
La Tranche B : qui nécessitera l’obtention de la dérogation.
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1.2.4 Demande d’un PCM – résumé des modifications apportées sur le permis initial
Sont représentées ci-dessous les différentes modifications apportées au projet :
Permis de construire initial

Modification des cheminements
intérieurs de la zone A et plus
particulièrement des pistes pour
tenir compte de la remise en état en
cours de la carrière et pour faire
suite aux dernières visites terrain
avec la société Dannenmuller en
charge de la remise en état de la
carrière.
Modification de la piste d’accès de la
zone A vers la zone B pour s’adapter
à la déclivité du terrain

Afin de compenser la perte d'espace
et maintenir la puissance cible de
l’installation, nous avons négocié
avec la société Dannemuller de
pouvoir utiliser la zone de stockage
de gravats (en rouge sur le PC initial)
pour compléter notre implantation.
Les matériaux restants seront
évacués avant le début du chantier.

Modifications souhaitées

!

Prise
en
compte
des
recommandations émises par le
service SEHN de la DREAL (mise en
œuvre de mesures d'évitement et
réduction adaptées ainsi que de
mesures compensatoires (gestion
adaptée des lisières) sur la zone A
essentiellement (les mesures pour la
zone B devront faire l'objet d’un
passage au Conseil National de la
Protection de la Nature)
L’entraxe entre deux rangées de
tables passe de 4.15 à 4.32m

6

La nouvelle emprise du projet est donc plus précise par rapport à la topographie du terrain, à la remise en état de la
zone A, et aux mesures d’évitement (enjeux écologiques).
Sa surface d’implantation globale est plus faible, d’où le choix de changer le type de modules, qui seront plus grands
et plus puissants, pour une surface projetée des tables plus faible (plus grandes mais moins nombreuses).
Une meilleure répartition des postes de transformation permet aussi de réduire la surface plancher du projet.

PDL
Type 2

Aire de
retournement

Type 1
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