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Résumé Installations photovoltaïques dont les permis de construire ont été accordés ou modifiés
(ne sont pas représentés les PC refusés, abandonnés, annulés et déposés). Un contexte
de potentialité d'installation est proposé avec notamment l'affichage des carrières, des
installations de stockage des déchets, des sites industriels anciens et existants et des sites et
sols pollués.
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