RENESOLAPOWER FRANCE
Renesolapower France SARL
Wojo-Grand Hôtel Dieu
4 place Amédée Bonnet, CS20265
69289 Lyon Cedex 02
A l’attention de:
Monsieur le Président de la Commission d’Enquête,
Communauté d’agglomération du Grand Périgueux
1, Boulevard Lakanal
BP 70171
24019 PERIGUEUX Cedex
Objet : Contribution à l’enquête publique portant sur l’élaboration du PLUi de la
Communauté d’agglomération du Grand Périgueux
Monsieur le Président de la Commission d’Enquête,
Notre société Renesolapower (Renesola) souhaite apporter sa contribution dans le cadre de
l’enquête publique portant sur l’élaboration du PLUi de la communauté d’agglomération du
Grand Périgueux.
Renesola est une entreprise de production de panneaux photovoltaïques ainsi que de
développement, construction, opération et gestion de projets solaires. Avec plus de 12 GW de
production de panneaux et plus de 15 GW de projets construits ou en développement dans le
monde, Renesola est un acteur reconnu dans le secteur du solaire photovoltaïque en France et
à l’International.
Comme vous le savez, la France s’est dotée d‘objectifs ambitieux pour le développement du
solaire photovoltaïque, en annonçant en début d’année 2019, dans la programmation
pluriannuelle de l’énergie (PPE), une capacité installée cible de 35,6 à 44,5 GW à l‘horizon
2028 (contre 9 GW installée fin d’année 2018). Plus localement, la région Nouvelle-Aquitaine
est en cours d’élaboration de son SRADDET (Schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires) qui prévoit 8,5 GW de projets installés
d’ici 2030 à l’échelle de la région. Les centrales solaires au sol sont soutenues au travers
d’appels d’offres organisés par le CRE (Commission de Régulation de l’Energie) et sont plus
que jamais au cœur des réflexions qui portent sur le territoire.
C’est dans ce cadre que Renesola aimerait proposer d’apporter sa compétence pour le
développement de projets photovoltaïques concrets sur le territoire du Grand Périgueux.
Notre société se démarque par la réalisation de projets pensés, et élaborés en concertation
avec les habitants et acteurs du territoire. Ainsi nous collaborons depuis plusieurs mois avec
les communes de Vergt et Salon-de-Vergt et la communauté d’Agglomération du Grand
Périgueux, afin d‘étudier les possibilités de développer des centrales solaires intégrées à leur
territoire.
Avec le soutien des propriétaires et des mairies, pour lesquelles ces projets pourraient
représenter une source d’emploi et un complément de revenus non négligeable, nous
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analysons la faisabilité de projets photovoltaïques dans une logique de respect des enjeux
naturels et humains. Nous avons donc identifié une sélection de terrains en friche présentant
de faibles enjeux naturels pour lesquels nous aimerions proposer une mise en compatibilité
des documents d’urbanisme avec la réalisation de projets solaires dans le respect des
réglementations en vigueur. Une étude environnementale sera réalisée pour permettre de
valider la compatibilité des projets avec les enjeux locaux.
Nous vous sollicitions, par la présente, pour la création de zones propices au photovoltaïque
au sein du PLUi en cours d’élaboration.
En coordination avec les mairies de Salon et Vergt ainsi que les propriétaires privés des
terrains, il nous apparait que les terrains cadastrés suivant devraient permettre l’étude d’un
potentiel projet photovoltaïque :
- Commune de Vergt : F 142, 143, 145, 146, 766, 827, 828, 829, 831 (plan de la zone de
projet annexé), au lieu-dit Les Toiras.
- Commune de Salon-de-Vergt : B 348, 349, 350, 351, 352, 353 (plan de la zone de
projet annexé), au lieu-dit Le Terme.
Pour votre parfaite information, le site des Toiras à Vergt a déjà fait l’objet d’un projet
photovoltaïque par le passé (développé à l’époque par une autre société). Ce projet avait
obtenu les autorisations nécessaires à sa construction mais la période de moratoire sur le
secteur du photovoltaïque a mis fin au projet pour des raisons économiques. Notre projet
s’inscrit sur le même secteur et bénéficie de ce fait du soutien total des autorités locales qui le
considèrent comme totalement compatible pour ce site et restent en attente des retombées
qu’il pourra générer.
Veuillez croire, Madame, Monsieur le commissaire enquêteur, en l’expression de nos
salutations distinguées.

Chloé Durieux
Directrice des projets solaires
Renesolapower
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ANNEXE : Plans de localisation des projets
Projet de Vergt
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Projet Salon-de-Vergt
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