
NOTICE DESCRIPTIVE 

PRESENTATION GENERALE DU PROJET 

Le projet se trouve dans le département du Maine et Loire en reg1on Pays de la 
LOIRE. Et plus précisément : 55 promenade de la Soumette 49000 ANGERS dont la 
commune est soumise au PLU (parcelles 000 EN 143/169/172/174). 

Le projet vise à construire et installer une centrale au sol de panneaux 
photovoltaiques pour le compte de ALM Direction eau et assainissement sur la parcelle 
de ALM Direction eau et assainissement représentée par Jean-Paul PAVILLON, station de 
dépollution des eaux usées de l'agglomération Angevine, déjà présente sur la parcelle . 

Le contexte architectural est diffus et composé à l'Ouest par la rivière et le lac 
Maine. Au Sud et à l'Est par quelques habitations, l'école du Genie, la voie ferrée et plus 
loin le tissus urba in d'Angers. Au Nord, un site de vente de gravats en vrac et d'autres 
activités industrielles. 

La puissance des panneaux photovoltaïques, de type silicium, ont une puissance 
estimée à 999,6 kWc. De ce fait, une étude d'impact est réalisée et sera jointe au dépôt 
de ce permis de construire. 

Le tènement foncier est composé de quatres parcelles, desservie par la 
Promenade de la Soumette. La zone d 'implantation de la centrale photovoltaique est 
engazonnée et a une légère pente. 

La STEP La Soumette est une Installation Classée pour le Protect ion de 
l'Environnement (ICPE), actuellement soumise à enregistrement (cf. arrêté préfectoral 
du 14/11/2007 et son arrêté préfectoral complémentaire du 18 mai 2016). 

La centrale photovolta ·l que étant dans le périmètre de I'ICPE et au vu de la 
proximité des panneaux photovoltaïques avec les installations de méthanisation, en 
référence à l'article R512-46-23, un porter à connaissance a été adressé au préfet. 

LES ACCES 

Les accès existants aux parcelles sont conservés et inchangés. 

LA VOLUMETRIE GENERALE 

La centrale au sol est constituée de panneaux photovoltaiques à un pan orienté 
au Sud, dont la pente est de 17" afin de capter les apports solaires. Les panneaux 
photovoltaiques sont de type silicium dont la puissance estimée est de 999,6kWc. 
Le faîtage projeté sera à maximum 2,00m du terrain naturel. 

LES MOUVEMENTS DE TERRE 

Le projet ne nécessite pas de remblais. Aucun sous-sol n 'est prévu. 

LES RESEAUX 

La parcelle est raccordée au réseau électrique, celui-ci n'est pas modifié par le 
projet. 

Le réseau ne sera pas modifié par le projet. 
Le PDL de la centrale sera implanté et raccordé dans un transformateur à créer, 

puis dirigé vers un local existant comportant déjà le TGST et le raccordement du 
· no"uveau ·PnL s-ur le réseau existant. 

LES MATERIAUX 

La centrale photovoltaïque est uniquement composée de panneaux 
photovoltaïques en silicium de couleur bleu nuit. La structure sera en métal gris 
anthracite. 

LES PLACES DE PARKING 

Aucune place de stationnement extérieur n 'est existante. Le projet n'a aucun 
besoin de stationnements auto et vélo. De ce fait , aucune place de stationnement n'est 
créée ou modifiée par le projet. 

LES ESPACES VERTS ET LES ABORDS 

Les haies et arbres de haute tige présents sur la parcelle sont conservés et ne 
sont pas impactés par le projet 
De plus une ha ie paysagère, sur deux rangs, sera créée sur les parcelles no169 et no143 
en limite Ouest du projet. Un premier rang planté à 2m de la limite de propriété. Il sera 
composé d'arbustes var iés espacés de 2m entre eux et tous les 5 sujets un arbre à 
haute tige viendra remplacé un arbuste. Un deuxième rang planté à 3m du premier 
rang .II sera composé d'arbustes variés espacés d 'un mètre entre eux . 
Une haie en rang unique sera créée au Nord, sur les parcelles 172,169 et 174 . Elle 
sera plantée à 1m de la limite de 
propriété et sera composée d'arbustes variés espacés d 'un mètre entre eux. 

Clôture existante grillagée inchangée. 

SISMICITE 

La commune dans laquelle se trouve le projet est en zone de sismicité 2 
(faible). Le projet est une construction de catégorie 1. Selon l'article D. 563-8-1 du Code de 
l'Environnement, aucune disposition parasismique n'est exigée. 
http://www.planseisme.fr/ spip?page=didacticiel1 

RT2012 

Le projet ne crée pas d'espaces clos, et n'entre donc pas dans le cadre de la 

RT 2012. A ce titre aucune attestation n'est nécessaire. 

NATURA 2000 

Le projet n'est pas situé dans une zone natura 2000. 
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L'ensemble des points d 'accès pompiers et voies de circulations du P~1f(-'-.....Pou8~~~~f_e!.~~légation, 
sont conformes. Ils restent totalement accessibles aux véhicules de seco}.ir's:.. ·!:' ~ { Le Vic~re~nt, 
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Tous points des centrales au sol accessibles aux engins de sécurité se 
situeront à moins de 200m d'un hydrant. Les bornes incend ies existantes sont toutes à 
minima de 60m3/h. 
1 arrêt d'urgence de l'installation photovoltaïque est positionné sur l'installation . au 
niveau du nouveau transformateur. 

Je~n-Paul PAVILLON 

> Notice descriptive IS 

Les plans du présenl dossier ne son! pas des plans d'éxéculion Ils devront fa1re l'abtel d 'éludes approfondies en vue de la construction. Les surfaces restent à vérif ier el seron! affinées lors des phases de prote! ulténeures 




