SAS CS POUY NEGUE 2
Secteur 3
ZAC de Mazeran
74 rue Lieutenant de Montcabrier – 34500 BEZIERS

PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL
Commune de Cère - Département des Landes (40)

Architecte : Sylvain Vallot, 3 ter rue Belfort – 31 000 TOULOUSE

DOSSIER DE DEMANDE DE
PERMIS DE CONSTRUIRE
Avril 2019

Dossier de demande de permis de construire – CS POUY NEGUE 2 – Avril 2019

SOMMAIRE

1

Préambule ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3

2

Pièces administratives ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4

3

Formulaire de demande ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6

4

Pièces jointes .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 15
PC1 -

Plan de Situation............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 16

PC2 -

Plan de masse ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 18

PC3 -

Plan de coupe ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20

PC4 -

Notice descriptive ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 23

PC5 -

Plan de façades ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 27

PC6 -

Document graphique d’appréciation de l’insertion paysagère ...................................................................................................................................................................................................................................................... 28

PC7 -

Situation dans l’environnement proche ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 30

PC8 -

Situation dans le paysage lointain .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 32

PC11 -

Etude d’impact ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 33

PC24 -

Autorisation de défrichement ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 34

Centrale Solaire, commune de Cère

p2

Dossier de demande de permis de construire – CS POUY NEGUE 2 – Avril 2019

1 PREAMBULE
Ce dossier de demande de permis de construire porte sur la construction d’une centrale
solaire photovoltaïque au sol sur la commune de Cère au lieu-dit Pouy Nègue.
Il est porté par la SAS CS POUY NEGUE 2 dont l’actionnaire est Quadran Groupe Direct
Energie, producteur indépendant d’électricité.

Le parc photovoltaïque produira dans sa globalité 20,7 GWh/an soit la consommation
électrique hors chauffage et eau chaude d’environ 6 913 ménages (source INSEE-ADEME)
ou encore, il permettra d’éviter la production de 7 030 tonnes de CO2 par an (source IEA).
Ce projet participe donc à l’objectif d’accroissement des moyens de production
d’électricité à partir de sources renouvelables non polluantes.

Le projet est concerné par les articles L.123-1 et suivants du Code de l’Environnement, le
soumettant à enquête publique. Il est subordonné à la réalisation d’une étude d’impact
au titre de l’article R.122-8 du Code de l’Environnement puisque sa puissance projetée est
supérieure à 250 kWc.
Initié en 2010 par la société EDF Energies Nouvelles puis abandonné à cause du moratoire
sur le solaire photovoltaïque, le projet a été réactivé en 2015 par Quadran.
Le projet n’est concerné par aucune autre procédure.
La centrale solaire photovoltaïque est constituée dans son ensemble de structures
métalliques supportant les panneaux photovoltaïques et permettant de suivre la course
du soleil selon un axe (trackers) ; de postes onduleurs/transformateurs ; d’un poste de
livraison ; et d’une clôture. La surface totale clôturée et d’environ 20,90 ha pour une
puissance à ce jour estimé à 14,68 MWc.
Le projet concerne la parcelle cadastrée :
Section A n°139 ; propriété de la commune de Cère.
Les terrains d’emprise du projet ont été sélectionnés parmi l’ensemble du foncier
communal de Cère endommagé en 2009 par la tempête Klaus.
Aujourd’hui, le site est pour partie occupé de landes et de semis de pins.
La commune de Cère dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé en 2011.
La zone-projet se situe entièrement en zone 1AUer, « zone à urbaniser pour le
développement des énergies renouvelables ».
L’évacuation de l’électricité produite est prévue sur le poste de source de Mont-deMarsan situé à environ 18 km du site.
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2 PIECES ADMINISTRATIVES
KBIS SAS CS POUY NEGUE 2
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AUTORISATION DU PROPRIETAIRE
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3 FORMULAIRE DE DEMANDE
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PC4 -

NOTICE DESCRIPTIVE

1. PRESENTATION DU PROJET
La zone d’implantation potentielle du projet (ZIP), appelée également zone-projet, est
située sur la commune de Cère, lieu-dit « Pouy Nègue », dans le département des Landes.
La ZIP se localise environ 13 km au Nord de Mont-de-Marsan.

Le projet permet de valoriser une zone anciennement boisée de pins ayant subi des dégâts
importants suite aux tempêtes de 1999 et 2009. Afin de promouvoir le développement
des énergies renouvelables, cette zone a été dédiée à la promotion des énergies
renouvelables au titre du PLU.
La demande de permis de construire portée par la société CS POUY NEGUE 2, filiale à 100%
de QUADRAN Groupe Direct Energie, s’inscrit dans un projet d’aménagement
photovoltaïque plus global portant sur la réalisation de 5 centrales solaires. Les différents
secteurs photovoltaïques sont présentés dans la carte ci-dessous.

Le zonage définitif du secteur n°3 objet de la présente demande de permis de construire,
a été déterminé au terme du processus itératif de définition du projet. Ainsi, l’emprise
foncière définitive d’implantation de panneaux photovoltaïques (zone d’implantation
stricte clôturée) couvre une surface de 20,90 ha.
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Le projet consiste à installer une centrale photovoltaïque au sol, composée de panneaux
disposés sur des structures de suivi de la course du soleil (trackers) selon 1 axe (Nord-Sud).

2. PRESENTATION DES IMPACTS RESIDUELS ET MESURES
L’étude d’impact sur l’environnement a été menée sur la globalité du projet, à savoir
l’ensemble des 5 secteurs. De ce fait, l’étude des impacts bruts, des mesures associées
ainsi que des impacts résiduels est présentée pour le projet global, et non pas uniquement
pour le secteur 3, objet du présent dossier.
Le tableau ci-dessous synthétise les enjeux sur les volets paysager et milieu naturel, de
nuls à forts, ayant fait l’objet de mesures d’évitement et de réduction dès la conception
du projet :

Selon la puissance et la configuration retenues pour ce projet, il est prévu :
- 211 onduleurs-string (93 × 55 × 26 cm) d’une puissance unitaire de 60 kW, fixés
directement sur les structures ;
- 6 postes de transformation répartis sur la zone : Dimensions 2,50 x 4 m, soit une surface
au sol de 10 m2 par poste, et une hauteur de 2,65 m ;
- 1 poste de livraison : Dimensions 2,53 x 6,53 m, soit une surface au sol de 16,5 m2, et
une hauteur d’environ 2,50 m.
Le « Poste de Livraison » (PDL), qui constitue l’interface physique et juridique entre
l’installation et le réseau public de distribution de l’électricité, sera positionné en limite de
propriété du projet, et accessible depuis l’extérieur.
Le raccordement au réseau de distribution s’effectuera probablement par un
raccordement au Poste Source de Mont-de-Marsan, en passant par le domaine public, et
notamment le long de la route départementale D 651.
L’accès au site se fera par la voirie communale existante. En aucun cas le projet
n’entravera la circulation sur le secteur et notamment le réseau de pistes DFCI.
A la fin de la période d’exploitation (20 ans minimum), le démantèlement complet des
installations sera effectué pour remettre le terrain dans son état d’origine. Chaque
équipement sera démonté puis envoyé dans une filière de recyclage qui lui est propre.
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Synthèse des raisons du choix du projet
La France s’est engagée avec ses partenaires européens à accroitre le développement des
énergies renouvelables. Le 27 octobre 2016, le Gouvernement a publié la nouvelle
programmation pluriannuelle de l’énergie. L’objectif de développement de la production
d’électricité d’origine photovoltaïque a été réhaussé à 10 200 MW en 2018 et 18 200 MW
(option basse) ou 20 200 MW (option haute) en 2023.
La centrale photovoltaïque de Pouy Nègue s’inscrira dans cette démarche ambitieuse de
développement du photovoltaïque.

ans ; ils produisent donc 10 à 20 fois plus d’énergie que celle nécessaire à leur
fabrication ;
- elle ne génère aucun rejet (en phase d’exploitation) et évite le rejet de CO2 par un
combustible fossile, ou la production de déchets nucléaires. La production de la
centrale de Pouy Nègue représentera ainsi, une économie de rejet de CO2 de 7030
t/an ;
- en fin de vie, une centrale photovoltaïque est entièrement démontable, et le
recyclage des panneaux est pris en charge par l’association PV Cycle.

Opportunité foncière :
Les parcelles retenues pour implanter la centrale photovoltaïque concernent une zone
anciennement boisée de pins ayant subies des dégâts suite aux tempêtes de 1999 et 2009.
Les parcelles appartenant à la commune sont classées en zone de promotion des énergies
renouvelables au titre du PLU, le projet a donc pour ambition de développer un projet
local, impliquant foncièrement la commune, afin de bénéficier des retombées fiscales de
la centrale solaire. L’infrastructure doit permettre de valoriser des parcelles sans grandes
valeurs forestières.
Ainsi, la vocation des parcelles concernées par le projet n’entre pas en compétition avec
d’autres usages possibles.

Opportunité énergétique :
Avec un gisement solaire moyen (sur un plan horizontal) de 1 325 kWh/m2/an, la zone du
projet est tout à fait favorable à l’implantation d’une centrale photovoltaïque (la moyenne
s’établit entre environ 1 200 et 1 700 kWh/m2/an sur le territoire français).
La production attendue pour ce projet sera d’environ 20 738 MWh, soit la consommation
électrique annuelle (hors chauffage et eau chaude sanitaire) d’environ 6 913 ménages (ou
16 591 personnes), ce qui représente plus de 24% de la population de Mont-de-Marsan
(68 580 habitants au recensement Insee 2009), ou encore 41 fois la population de Cère
(406 habitants au recensement Insee 2015).
Par ailleurs, cette production présente plusieurs avantages :
- elle est proche des lieux de consommation et peut ainsi les desservir directement ;
- elle présente un « temps de retour énergétique » (temps nécessaire pour qu’un
produit génère l’énergie consommée pour sa fabrication) très faible : 1,5 à 3 ans
pour les panneaux photovoltaïques alors que leur durée de vie est supérieure à 30
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PC6 -

DOCUMENT GRAPHIQUE D’APPRECIATION DE L’INSERTION PAYSAGERE
1

Photomontage depuis la pointe Sud-Ouest du site – Projet

1

1

Photomontage depuis la pointe Sud-Ouest du site – Projet avec insertion paysagère
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2

Photomontage depuis la pointe Sud-Est du secteur 3, au niveau de la route de Rioulebe - Projet

2

2

Photomontage depuis la pointe Sud-Est du secteur 3, au niveau de la route de Rioulebe – Projet avec insertion paysagère
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PC7 -

SITUATION DANS L’ENVIRONNEMENT PROCHE

1
2

1

Zone projet

Perception depuis l’Ouest du site, à l’intersection entre la route de Pouy Nègue et la route de Rioulèbe.
La zone du projet se situe au deuxième plan.
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2
Zone projet

Perception depuis l’Est du site, depuis la route de Rioulèbe
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PC8 -

SITUATION DANS LE PAYSAGE LOINTAIN

La zone de projet se trouve dans une zone forestière dominée par la plantation de pins maritimes.
Ces pinèdes sont à des stades de développement différents avec des forêts anciennes et des jeunes plantations moins hautes et touffues.
Associées à la configuration du relief, elles entrainent une absence de vues lointaines vers le site. Par conséquent, à l’échelle de l’aire éloignée, les
problématiques d’influence visuelle sont absentes.

1
1

2

2

3

3
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PC11 - ETUDE D’IMPACT
Pièce annexée à la présente demande.
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PC24 - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT

La demande d’autorisation de défrichement est en cours
d’instruction. L’autorisation de défrichement sera versée au dossier
préalablement à l’enquête publique.
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