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Évolution des puissances raccordées avec projection 2019 (MIN, Tougas, Zénith)

P raccordée (kWc)

Plan Soleil

Développer des centrales d'envergure

Centrales du MIN, livraison en 2019 (surface 31 000 m², puissance 6 MW, production de 6 600 MWh)

Centrale au sol de Tougas, livraison en 2019 (surface de 47 000 m², puissance de 7,2 MW, production de 10.000 
MWh)

Ombrières parkings du Zénith, livraison en 2019 ( surface de 13 000 m², puissance de 3 MW, production de 
3.300 MWh)

P. raccordée (kWc)
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Plan Soleil
Encourager les projets disséminés en toiture

Accompagner les projets citoyens

Plateforme solaire en partenariat R&D avec In Sun We Trust, IGN, Mines Paris-Tech

https://nantes-metropole.insunwetrust.solar/

https://nantes-metropole.insunwetrust.solar/
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Plan Soleil

Intégrer les enjeux énergétiques dans les documents de planification urbaine :

Le PLUm (2019-2030)

Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)  
intégrant les enjeux Climat Air Energie

OAP Thématique Climat Air Énergie
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 * Orientation d’aménagement et de programmation
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Se raccorder au réseau de chaleur dès que possible

Porter la production EnR&R à l’échelle de l’ilôt 
d’habitation (boucles d’eau chaude, autoconsommation 
collective...)

Intégrer l’autoconsommation en restant raccordé au 
réseau (être consommateur ET producteur)

Favoriser la récupération de la chaleur des eaux 
usées/grises

Choix énergétiques
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De nombreuses règles du PLUm favorisent ainsi 
les énergies renouvelables.

Le PLUm exige par exemple que des dispositifs de production de ces énergies 
soient intégrés dans la conception des constructions.

    Pour les favoriser, ces solutions ne sont pas soumises 
    à la règle des hauteurs maximales.

    Les règles de formes urbaines quant à elles, 
    favorisent l’ensoleillement des constructions
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 Lorsque la toiture des constructions d’artisanat, de commerce de détail ou 
d’équipements d’intérêt collectif et de service publiques accueille un 

dispositif de production d’énergie solaire...

la valeur du coefficient de biotope (CBS) par surface est alors réduite

 

 Pour une extension  de construction d’artisanat  et  de commerce  de  détail, 
située dans une polarité commerciale majeure ou intermédiaire (hors 

galeries marchandes), le CBS s’applique aux seules extensions  créant  
au  moins  1  000  m²  supplémentaires d’emprise au sol.

Possibilité d’installations d’un dispositif EnR en zones  agricoles si il 
n’empêche pas l’usage agricole et si la remise en état du site est possible.
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Merci de votre attention...

Philippe Weisz
Direction Energies Environnement & Risques
Responsable du pôle Energies
philippe.weisz@nantesmetropole.fr
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