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amenagement urbanisme

De: Antoine LAFOUGE <antoinelafouge@groupevaleco.com>

Envoyé: lundi 21 octobre 2019 16:00

À: plui@cc-tvv.fr

Objet: Projet photovoltaïque - Carrière de Nouâtre - Groupe Valeco 

Pièces jointes: demande de modification urbanistique PLUi Val de Vienne.pdf; 

Dossier_présentation_projet_Nouâtre.pdf

Madame, Messieurs, 

 

Nous souhaitons vous faire part du potentiel que possède un terrain se situant sur la Communauté de 

Communes Touraine Val de Vienne. Il s’agit d’une ancienne carrière située sur la commune de Nouâtre où nous 

souhaitons intégrer un projet de centrale solaire au sol. Pour cela, nous souhaitons intégrer ce projet au PLUi 

Touraine Val de Vienne qui est actuellement en enquête public jusqu’au 31 octobre 2019. 

Aujourd’hui, il est prévu que ce terrain soient classés majoritairement en zone Agricole. Pour faire l’objet d’une 

demande de permis de construire, et pour être compatible avec les Appels d’Offres de la CRE, le règlement et zonage 

doivent être compatible avec nos installations photovoltaïques. Le terrain étant laissé en friche à l’état naturel, les 

propriétaires de ces derniers et la communauté de communes étant favorables au développement des projets 

photovoltaïques, nous vous demandons de classer en zone Aenr et Nenr  (« enr » pour énergie renouvelable).  

 

Je vous transmets un dossier afin d’expliciter ma demande et je suis disponible par téléphone ou par mail si vous avez 

des questions. 

Dans l’attente de votre réponse veuillez agréer, Madame, Messieurs, l’expression de mes salutations respectueuses. 

 

 

Antoine LAFOUGE  

Chargé de développement territorial photovoltaïque  

 
Tél. 07 68 57 01 89 

antoinelafouge@groupevaleco.com  

 
Afin de contribuer au respect de l’environnement, merci de n’imprimer ce courrier que si nécessaire. 

 

 

 



 

Montpellier, le 21 octobre 2019 

 

 

 

 

 

Madame, Messieurs, 

Nous souhaitons vous faire part du potentiel que possède un terrain se situant sur la Communauté de Communes Touraine 

Val de Vienne. Il s’agit d’une ancienne carrière située sur la commune de Nouâtre. Les références cadastrales de ce terrain sont 

les suivantes : 

-Nouâtre, Section ZC, Numéro 25, 28, 30. 

Ces terrains nous intéressent pour y développer un projet solaire photovoltaïque au sol. Ce type d’installation a pour objectif 

de venir réhabiliter des sites anthropisés en produisant de l’électricité verte, sur des friches, précédemment exploitées. L’état, qui 

oriente le développement du projet solaire, priorise aujourd’hui le développement de ces projets sur ce type de terrains, qualifiés 

de dégradés par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE). Par ailleurs, les retombées économiques représentent une source 

de revenue non négligeable pour les collectivités, tout en n’ayant aucune demande d’investissement : le projet étant géré à 100% 

de sa construction à son démantèlement par VALECO. 

Nous nous sommes intéressés de près au volet environnemental de ces sites. Même, si ces derniers ne sont concernés par 

aucune Zone d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ou zone Natura 2000, nous missionnerons comme pour 

tous nos projets solaires, un bureau d’études indépendant spécialisé dans la réalisation d’études d’impact.  

Nous porterons aussi une attention particulière à l’intégration paysagère de ces projets. L’objectif sera donc d’analyser les 

différents enjeux et contraintes associées afin de pouvoir, par la suite, intégrer les mesures d’insertion nécessaires à 

l’aménagement de ces terrains. Ces derniers ne semblent pas présenter de forts enjeux paysagers. En effet, les terrains sont 

encaissés et entourés d’arbres. Les dispositifs solaires, étant relativement bas, ne devraient pas impacter le paysage. Nous 

lancerons une étude d’impact complète sur les terrains. 

Aujourd’hui, il est prévu que ces terrains soient classés majoritairement en zone Agricole. Pour faire l’objet d’une demande 

de permis de construire, et pour être compatible avec les Appels d’Offres de la CRE, le règlement et zonage doivent être 

compatible avec nos installations photovoltaïques. Les terrains étant laissés en friche à l’état naturel, les propriétaires de ces 

derniers et la communauté de communes étant favorables au développement des projets photovoltaïques, nous vous demandons 

de classer en zone Aenr et Nenr  (« enr » pour énergie renouvelable).  

Je vous transmets un dossier afin d’expliciter ma demande et je suis disponible par téléphone ou par mail si vous avez des 

questions. 

Dans l’attente de votre réponse veuillez agréer, Madame, Messieurs, l’expression de mes salutations respectueuses. 

Antoine Lafouge 

Chargé de développement Territorial photovoltaïque 

antoinelafouge@groupevaleco.com 

Tél. : 07.68.57.01.89 

Communauté de communes Touraine Val de Vienne 

14 route de Chinon, 37220 Chinon 
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Pour tout renseignement, votre contact au sein de VALECO :

Antoine Lafouge 

Chargé de Développement Territorial Photovoltaïque

07 68 57 01 89

antoinelafouge@groupevaleco.com
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I Présentation de VALECO et de ses activités

Activités de la société VALECO

La société VALECO a été fondée en 1989. D’abord développeur de projet de centrales à

cogénération puis biomasse, elle s’est ensuite tournée vers la production d’électricité via les 

énergies renouvelables. Nous avons ainsi mis en service le plus grand parc éolien de France 

lors de sa construction, à Tuchan en 2001, avec 15 éoliennes. 

La société VALECO a également développé la première centrale solaire au sol en France 

métropolitaine, à Lunel (Hérault). Celle-ci a pu être mise en service en 2008 sur 1,5 hectare. 

En 2020, la société VALECO aura une puissance de production de 110 MW pour les 

centrales solaires au sol.

Aujourd’hui, la société VALECO est constituée de 150 collaborateurs et a doublé ses

effectifs sur les 4 dernières années. Dynamique et disponible, cette équipe forte de 25 ans 

d’expérience offre une palette de savoirs-faires complémentaires, couvrant toute la chaîne des 

métiers des énergies renouvelables. 



Nos équipes sont présentes sur l’ensemble de la chaine des métiers, du développement 

territorial à la maintenance de la centrale avec le suivi de production. Nous sommes aussi en 

charge du démantèlement de la centrale solaire à la fin des trente ans d’exploitation. 

En 2020, 715 MW de puissance seront en exploitation. Actuellement, 1 GW de puissance 

est en instruction et développement. 

Lors du développement du projet, la société VALECO missionne des bureaux d’études 

indépendants compétents pour les études nécessaires à l’obtention d’un permis de construire. 

Le montage du dossier du permis de construire est réalisé par un chef de projet. Pour assurer la 

bonne réalisation de ces études la société VALECO s’assure de la qualification de ses experts.

A la suite de l’obtention des autorisations à construire, le pôle réalisation suit la totalité 

des travaux et intervient en tant que maitre d’ouvrage. L’ensemble des travaux est effectué par 

des sociétés spécialisées dans le génie électrique et dans les installations de production 

d’énergie solaire photovoltaïque. VALECO s’assure que ces sociétés bénéficient de l’ensemble 

des qualifications nécessaires à la réalisation d’un chantier vert et de qualité.



Implantations et filiales

Le siège social de VALECO se situe à Montpellier et possède trois antennes en France à

Toulouse, Nantes et Amiens. Présent au Canada depuis 2012, il renforce sa présence sur le 

continent américain en ouvrant une agence au France en 2015. En 2018, une agence ouvre 

au Vietnam.

Toujours à l’écoute des marchés les plus prometteurs, l’équipe internationale travaille 

également sur des opportunités en Afrique du nord.

La société VALECO s’appuie sur une structure financière solide. Depuis 2019, il est 

intégré au groupe allemand EnBW, l’un des premiers énergéticiens européens. EnBW est leader 

dans la production, distribution et fourniture d’énergie avec plus de 5 millions de clients et 20 

milliards d’euros de chiffre d’affaires.

VALECO, avec le soutien d’EnBW a pour ambition à moyen terme de faire partie des 5

premiers acteurs du marché éolien et solaire en France.



II Votre projet de territoire

Caractéristiques des sites



Le projet solaire se situe au

Sud de la commune de 

Nouâtre.

Le terrain se trouve sur une 

carrière actuellement en 

remise en état. La fin 

d’exploitation aura lieu en 

avril 2020. 

L’objectif de ce projet est de 

venir réhabiliter un site

anthropisé. En effet, dans le 

cadre de la transition 

énergétique, nous avons 

pour but de produire de 

l’électricité verte sur des 

friches, précédemment 

exploitées. 



La surface du foncier est de 

8,9 hectares. Pour la surface 

utile du projet nous excluons 

la partie remise en plan 

d’eau. La surface du projet 

serait alors de 4,5 hectares.

Le projet se trouve en 

section ZC et correspond 

aux numéros de 

parcelles suivants : 25,28 et 

29.



Surface utile de 

l’installation
4,5 Ha

Nombre de 

panneaux
11 250

Puissance 

installée estimée
4 MWc

Fonctionnement à 

puissance crête
1 224 h

Energie Produite 4 900

Couverture 

équivalent foyer
1 960



Justification du type de terrain

La programmation pluriannuelle de l’énergie a fixé pour objectif de multiplier par 5 la 

puissance photovoltaïque de l’hexagone d’ici 2028.

Afin de développer au mieux cette technologie, et, via la commission de régulation de 

l’énergie (CRE), l’Etat a mis en place un cahier des charges définissant les règles pour 

l’implantation des centrales solaires. 

Dans le but de revaloriser écologiquement et économiquement les surfaces à caractère 

anthropisé, la CRE bonifie le tarif de rachat d’électricité des projets se développant sur ce type 

de terrain dit « dégradé ».

En l’occurrence, le site de la commune de Nouâtre se trouve sur actuellement remise en 

état, terrains à prioriser d’après la CRE car considérés comme « dégradés ».

Nature du site dégradé Pièce justificative à joindre au dossier DREAL

Le site est une carrière en cours de 

remise en état. L’arrêté préfectoral 

stipule une fin d’exploitation en avril 

2020.

Procès-verbal de recollement en vertu de l’article 

R. 512-39-3 du code de l’environnement (à défaut 

arrêté préfectoral d’autorisation ICPE) 

Tableau 1 : Extrait du Cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation 

d’Installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales au sol ».

Raccordement au réseau d’électricité

Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé depuis le poste de livraison de 

la centrale photovoltaïque qui est l’interface entre le réseau public et le réseau propre aux 

installations. 

Photo 1 : Réalisation d’une tranchée pour le raccordement du projet au poste haute tension



Dans le cas du projet de Nouâtre, le poste de raccordement le plus proche se situe sur la 

commune de Les Ormes (86220) à 4,9 km à vol d’oiseau de Nouâtre. La capacité de 

transformation HTB/HTA restante disponible pour l'injection sur le réseau public de 

distribution serait de 16,2 MW.

Afin de raccorder notre projet solaire, il sera nécessaire d’enterrer des câbles le long des 

routes entre la centrale et le poste de transformation haute tension. Nous nous acquittons des 

différents frais liés à ce raccordement, cependant c’est ENEDIS qui se charge des travaux et du 

parcours emprunté. 



Intégration environnementale

a. Le contexte environnemental des deux carrières

La carte ci-dessous identifie les zonages règlementaires sur la communauté de communes 

de Touraine Val de Vienne (extraite du « Volet écologique de l’évaluation environnementale »). 

On constate qu’aucun zonage naturel règlementaire n’est présent sur la commune de Nouâtre.

Par conséquent la carrière qui fait l’objet d’un projet photovoltaïque n’est concerné par 

aucune Zone d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ou en Natura 

2000.



La carte suivante (extraite du « Volet écologique de l’évaluation environnementale ») 

localise la carrière par rapport à la trame Verte et Bleue à l’échelle de la communauté de 

communes de Touraine Val de Vienne.

En conclusion le projet photovoltaïque concernant la carrière ne devrait avoir aucun 

impact sur la trame bleue.

On observe que la zone de la carrière n’est pas dans un réservoir de biodiversité et n’est 

traversée par aucun corridor « trame verte » ou « trame bleue » 

En conclusion le projet photovoltaïque concernant la carrière ne devrait avoir aucun impact 

sur les trames verte et bleue



b. Nos engagements dans la prise en compte de l’environnement 

Une étude d’impact proportionnée aux enjeux du site

Dans tous nos projets de centrale solaire, nous missionnons un bureau d’études

indépendant spécialisé dans la réalisation d’études d’impact. Le cahier des charges respecte 

systématiquement les exigences du guide national sur les installations photovoltaïques de 2011. 

Toutes les ressources disponibles sur l’environnement du projet sont mobilisées (bibliographie, 

connaissances des associations locales, etc.), en concertation avec les élus, en amont des 

prospections de terrain qui permettent d’inventorier aux périodes propices l’ensemble des 

habitats et des espèces susceptibles d’être impactés par le projet.

Une application rigoureuse de la séquence Eviter-Réduire-Compenser à chaque phase 

du projet

Relativement aux corridors écologiques

Le projet envisagé sur la carrière de Nouâtre ne se situe pas dans les corridors écologiques 

définis par la Trame Verte et Bleue.  

Dans d’autres projets ou des corridors étaient présents dans la zone du projet, nous nous 

étions engagés à concevoir le projet de manière à limiter au maximum l’emprise sur ce type 

de milieu afin de préserver ces corridors écologiques.  

Voici des exemples de mesures que nous avions mis en place :  

- Entretien du site via un pâturage ovin local. En effet, l’emploie de mouton assure un 

entretien doux du terrain tout en permettant à la biodiversité de se développer (exemples ci-

dessous).  

Photo 2 : Centrale photovoltaïque de Decazeville (12)



Photo 3 : Centrale photovoltaïque de Le Val (83)            Photo 4 : Centrale photovoltaïque de Lunel (34)

Des ouvertures de 20X20 cm seront prévues dans la clôture tous les 50 mètres pour la 

rendre perméable au passage de la petite faune, toujours dans la logique de maintenir les 

continuités écologiques (exemples ci-dessous).

Photo 5 : Centrale photovoltaïque de Sévérac d’Aveyron (12)                     Photo 6 : Exemple de passage de la petite faune 

Plus généralement sur l’atténuation des impacts sur la biodiversité du site

Des mesures d’évitement et de réduction adaptées aux enjeux seront proposées afin de 

garantir un impact résiduel non significatif du projet sur la biodiversité locale. Les secteurs à 

enjeux forts pour la faune et la flore seront évités autant que possible. Afin de réduire les 

impacts sur les habitats et les espèces présents en phase de chantier, un plan de gestion et de 

coordination environnementale ainsi qu’un suivi par un écologue seront mis en place. Le 

phasage des travaux sera adapté afin d’éviter les périodes de forte sensibilité pour la faune 

(période de reproduction des oiseaux par exemple). En phase d’exploitation, l’utilisation de 

produits phytosanitaires sera prohibée. En accompagnement du projet, un suivi de la 

biodiversité ainsi que de l’évolution des milieux ouverts et bocagers pourront être mis en place.



Intégration Paysagère

Pour l’ensemble des projets solaires que nous développons, nous effectuons une étude paysagère dans le but d’intégrer au mieux le projet sur 

le territoire. Dans un premier temps, l’objectif est donc d’analyser les différents enjeux et contraintes associées afin de pouvoir, par la suite, 

développer un projet paysager. Ce dernier intégrera les mesures d’insertion nécessaires à l’aménagement des terrains afin d’inclure au mieux les

mesures d’intégration visuelle et la mise en continuité de la trame verte et bleu.

Photo 7 : Plan de synthèse des mesures de la centrale solaire des Ponts de Cé 



Retombées financières associées

a. Redevances Fiscales

Les projets de centrales solaires sont soumis à 4 taxes principales :

· La taxe sur le foncier bâti (TFB)

· La contribution économique et territoriale, composée de la cotisation 

sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et la cotisation foncière 

des entreprises (CFE)

· Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) 

En considérant les taux votés pour l’année 2018, les redevances fiscales pour la commune, 

l’intercommunalité, le département et la région sont les suivantes : 

b. Taxe d’aménagement

La collectivité qui possède la compétence, percevra la taxe d’aménagement à la 

délivrance du Permis de Construire. Partant de la moyenne de 4%, cette d’axe devrait être aux 

alentours de 9 000 euros. 

Commune de 

Nouâtre

Communauté 

de communes 

Touraine Val 

de Vienne

Département 

du Gers
Région Occitanie

Taxe sur le foncier bâti 

(TFB)
1 234 88 989 /

Cotisation foncière des 

entreprises (CFE)
/ 1 439 / /

Cotisation sur la valeur 

ajoutée des entreprises

(CVAE)

/ 1 388 1 231 2 618

Imposition forfaitaire sur 

les entreprises de réseau
/ 22 710 22 710 /

Total 1 234 € 25 625 € 24 929 € 2 618 €



c. Financement paticicipatif

Lors du financement de nos parcs, VALECO met en place une levée de fond à destination 

des locaux.

Le financement participatif consiste en la mise en place d’un prêt rémunéré où une 

personne physique prête une somme afin de financer un projet. La somme prêtée sera rendue 

avec intérêts. Ainsi, une personne souhaitant investir dans le projet pourra investir sous la forme 

d’une obligation rémunérée à un taux d’intérêt 

compris entre 4 et 6 % sur une durée de 2 à 5 ans.

Cette opportunité sera dans un premier temps 

ouverte à la commune, puis à la communauté de 

commune, au département et enfin aux départements 

limitrophes. L’objectif est d’inclure les locaux au 

projet. 

En juillet 2016, pour le projet éolien de Severac

d’Aveyron, 180 000 € avaient été levés sous forme de 

financement participatif.

Photo 8 : Extrait du journal LA DEPECHE

Démantèlement de la centrale

a. Déconstruction des installations 

La société VALECO garantit dans le cas de la centrale solaire, le démantèlement et la 

remise en état du site et s’engage à provisionner à cet effet un montant minimal destiné aux 

actions suivantes : 

· Evacuation des modules, structures aluminium, pieux en acier, connectiques, câbles, 

etc. 

· Démantèlement des postes électriques,

· Travaux de restauration du site (maintien du modelé du relief initial du site),

· Suivi par un ingénieur écologue de la phase de revégétalisation.

Le démantèlement en fin d’exploitation se fera en fonction de la future utilisation du 

terrain. Ainsi, il est possible qu’à la fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement 

remplacés par des modules de dernière génération, que la centrale soit reconstruite avec une 

nouvelle technologie (par exemple, thermo-solaire), soit que les terres deviennent vierges de 

tout aménagement. 



VALECO constituera des garanties financières de démantèlement afin d’assurer aux 

propriétaires des terrains un budget dédié au démontage de tous les appareillages et la remise 

en état du site.

b. Recyclage des modules

En fin de vie, les modules polycristallins peuvent être recyclés. Les méthodes actuelles 

permettent de recycler jusqu’à 95% de la matière et l’objectif est d’atteindre les 100% avant 

2020. Le démantèlement de cette centrale est prévu pour 2050, il est donc vraisemblable que 

les techniques du moment permettront un recyclage intégral des panneaux.

Le recyclage des panneaux se fait via PV CYCLE. PV CYCLE France est l'éco-

organisme sans but lucratif agréé pour la collecte et le recyclage des panneaux solaires 

photovoltaïques usagés.

Le financement de la collecte et du recyclage des panneaux par PV CYCLE se fait dès 

l’achat des panneaux. PV CYCLE vient sur place récupérer les panneaux lors du 

démantèlement. La société VALECO est responsable du reste du démantèlement. 



III Calendrier prévisionnel

Suite à la détermination du site et aux pré-études de faisabilité réalisées, VALECO est 

confiant quant à la suite du développement du projet.

La signature des accords fonciers se fait par l’intermédiaire d’un bail emphytéotique sur 

une durée de 30 ans. Au préalable, une promesse de bail emphytéotique est signée pour une 

durée de quatre ans afin de nous permettre de réaliser les différentes études de réalisation du 

projet ainsi que de mener l’ensemble des démarches administratives nécessaires. Les études 

d’impact s’échelonnent sur une durée allant de six à douze mois. Celles-ci comprennent les 

études environnementales ainsi que les études d’impact paysager, etc. 

Le dossier de demande de permis de construire est ensuite monté afin de le soumettre à 

l’instruction préfectorale. Demandes de compléments et instruction comprise, ces démarches 

ont une durée variant de six mois à un an. 

Une fois le permis de construire accorder, le dossier du projet sera soumis à l’appel 

d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie afin de pouvoir bénéficier d’un tarif de 

rachat de l’électricité garanti sur vingt ans. Ceux-ci ont lieu deux fois par an. 

La construction de la centrale solaire pourra débuter à la suite de l’acceptation du projet 

de centrale par la CRE. Quatre à huit mois sont nécessaires à la construction et la mise en service 

d’une telle centrale. La centrale solaire est en activité pour trente ans, durée du bail 

emphytéotique.

Le démantèlement et la remise en état se font trente ans plus tard, soit d’ici 2052-2053

d’après nos prévisions. La remise en état du site est ainsi assurée au propriétaire des terrains 

passé ce délai. Cependant, il est possible de prolonger l’exploitation avec l’accord des deux 

parties si celles-ci le souhaitent.



Règlement graphique actuellement sur site 

La carrière se situe en zonage Agricole et en zonage Naturel :



Dans le règlement du zonage A, il est spécifié que les constructions de parcs photovoltaïques

ne sont pas autorisées sauf en zonage « Agi » et « Aenr » et dans le zonage Naturel les parcs 

photovoltaïques sont interdits sauf en zonage « Nenr »et « Nac ».

Un projet photovoltaïque au sol n’est donc pas viable à l’heure actuelle. Une modification de 

l’urbanisme est donc nécessaire pour intégrer la possibilité de mettre en place un « projet de 

centrale photovoltaïque au sol » ou « un projet d’énergie renouvelable » en zonage N ou A.


