83

26
PLU ORDAN-LARROQUE

84

MONSIEUR LAUGIER

ARKOLIA ÉNERGIES

INTÉGRATEUR EN ÉNERGIES RENOUVELABLES
PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL
COMMUNES D’ORDAN LARROQUE (32)
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LOCALISATION
Commune d’Ordan Larroque (32)

Parcelles concernées par l’implantation : 16
- Section E numéros : 308 ; 310 ; 312 ; 320 ; 324 ; 325 ; 326 ;
327 ; 406 ; 409 ; 419 ; 422 ; 423 ; 466 ; 472 ; 474
Localisation du
projet

Surface d’emprise de la centrale : 18 hectares
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LOCALISATION
Commune d’Ordan Larroque (32)
Parcelles concernées par l’implantation : 16
- Section E numéros : 308 ; 310 ; 312 ; 320 ; 324 ; 325 ; 326 ;
327 ; 406 ; 409 ; 419 ; 422 ; 423 ; 466 ; 472 ; 474
Localisation du
projet

Surface d’emprise de la centrale : 18 hectares
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IMPLANTATION ENVISAGÉE
•

Orientation des panneaux : SUD

•

Inclinaison des panneaux : 25°

•

Technologie : Silicium mono ou polycristallin

•

Structures alignées sur des supports fixes

•

Nombre de tables : 1786

•

Nombre de panneaux par table : 24

•

Puissance des panneaux : 350 Wc

•

Puissance de la centrale : 15 MWc

•

Surface exploitée : 18 ha

•

Productible : 1 260 kWh/kWc

•

Production d’énergie : 18,5 GWh/an

•

Équivalent habitant : 8200 personnes
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URBANISME
Zonage Actuelle

Zonage Prévue

Afin de pouvoir prétendre aux appels d’offre de la CRE, le projet photovoltaïque doit être situé en zone :
- Urbanisée
- A urbaniser
- Naturelle portant mention « énergie renouvelable », « solaire », ou « photovoltaïque ».
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CONTACTS
ARKOLIA ENERGIES – MUDAISON (34)

Mickaël SCUDELLER
Responsable Développement
Tél : 04 30 78 82 51
mscudeller@arkolia-energies.com
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Alexandre REY
Ingénieur projets PV au sol
Tél : 04 30 78 82 51
arey@arkolia-energies.com
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Le Droff Guy,

Chez Mr Le

Ordan Larroque le 2a1061202O

Droff Francois

2060 route de Saint Lary
Encassou 32350 Ordan Larroque

Je reviens vers vous dans le cadre de la révision du pLU d

ordan Larroque.

Le terrain qui nous concerne (section B numéro 315 316 320 321,322 d une contenance totale
de
9064 mètres carres étaient prealablement en zone constructible dans I ancien pOS au lieu dit La
Daunet.

Plusieurs maison s en ruines existaient encore au lieu dit La Daunet dans les années L960 (voir ancien
plan cadastraux ci-joint).ll reste encore une ruine visible au milieu de la parcelle, celle-cijouxtant
plusieurs maisons construites récemment sur des terrains q.ri étaient au départ strictement
agricoles.
Si la qualification de terres agricoles de cette parcelle est exacte,

il n'en demeure pas moins que
celle-ci peut être discutable. La dite parcelle n'étant pas adaptée à I'utilisation du matériel actuel,
contours difformes, obstacles divers en son centre, de ce fait cette surface est en jachère et non
productive depuis plusieurs années.
Mais encore, je ne comprends pas pourquoi la parcelle a été radiée de la zone constructible, le
réseau EAU/ELECTRlclrE étant à proximité et l'accès ne posant aucun problème.
J'espère que vous serez attentif à ces remarques et que vous rééonsidèrerez la destination de ce

terrain.
Je vous adresse mes salutations les plus distinguées , comptant sur

(

ü
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PLAN DE MASSE

TN
-0,50
LIMITE CONSTRUCTIBLE

Sol fini
+/-0,00

LIM

CO N
ITE

STR

UCT

IBLE

vers exutoire naturel

Commune de ORDAN LARROQUE
Lieu- dit "Bartèle"
SUPERFICIE : 2505 m²
TN
-0,12

Zone UD

Echelle 1/250°

Emprise 30 % - soit 751,50 m² maxi
Emprise du projet 219.14 m²
COS non réglementé
Surface de plancher du projet 166.11 m²
SHONT RT 186.96 m²
Hauteur maxi autorisée :R+1

Hauteur du projet : Rdc

LEGENDE:
Enduits : ton blanc (W&B000) ton gris chrome (W&B609)
Menuiserie PVC blanc et Aluminium laqué blanc
Tuiles perspective ton ardoise

NB les teintes et matériaux sont sous réserve d'une validation par les autorités compétentes.
Etude réalisée à partir d'un plan scanné du terrain.
Par conséquent, l'exactitude des cotes du terrain ne sera pas assurée
L'implantation du projet sur le terrain est sous réserve de la V.T.
Les aménagements exterieurs (Accés, clôtures, raccordements, remblai, deblai, piscine
terrasses, PERGOLA ...) sont à la charge du client
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AVANT-PROJET 3b
M. et Mme. LIBESPERE
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