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2ème partie – CONCLUSIONS et AVIS 
 
 

2.1 Objet de l’enquête 
 

La construction et l’exploitation, sur la commune d’Aubigné-Racan (72), d’une centrale 
photovoltaïque au sol d’une puissance de 5,0 MWc de trois postes techniques et d’un poste 
de livraison d’une surface utile de 7,3ha au lieu-dit « Le Gravier » sur un terrain d’une 
superficie globale de 10,6 ha. 
 

2.2  Impacts du projet 
 

2.2.1 Site d’implantation du projet 

Le site d’implantation du projet est un ancien centre d’enfouissement technique de déchets 
exploité de 1978 à 2001 et fermé depuis 2002. Les déchets enfouis sont des déchets ménagers 
broyés, des déchets industriels banals, monstres et gravats, des déchets de fabrication 
provenant de la papeterie de Varennes (très proche du centre) ainsi que les boues de la station 
d’épuration de cette même papeterie. 

 
 

2.2.2 Réhabilitation du site 

Le site a fait l’objet d’une réhabilitation,  modelage du terrain par la mise en œuvre d’une 
couche drainante permettant la diffusion uniforme du biogaz, mise en place d’une couche 
semi-perméable, et au-dessus, une couche de terre végétale enherbée en surface. Ces 
couches successives représentent une épaisseur au-dessus des déchets de 90 cm. L’aspect 
visuel actuel du site est globalement quelconque. 
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2.2.3 Etat actuel du site 

Le site est actuellement entouré de grillages et de haies. Selon les endroits, il est bien visible 
ou au contraire masqué par la végétation existante, comme le montre les clichés qui suivent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Route du Gravier  
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Chemin menant au gîte du Gravier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après mise en place des mesures d’accompagnement, quand les haies auront atteint les 
hauteurs visées, 4 m route du Gravier et 7 m au bout du chemin du gîte du Gravier,  le parc 
ne sera pas visible des habitations les plus proches (Habitations de la route du Gravier à 
60m, le gîte du Gravier à 80m, les habitations du Boulas : 1 à 90m, la seconde à 180m, les 
Landes, habitation à 260m). 
 

2.2.4 Aspects floristique, 

L’étude d’impact montre que depuis l’arrêt de l’exploitation du centre d’enfouissement, 
l’essentiel du site est de nature herbacée, avec toutefois deux pelouses sèches (au NO et 
petite carrière au SE du site) ou sont observées des petites graminées et un recouvrement 
important de muscinées. On note la présence d’orchidées dont des pieds de Muscari .  
Le dossier fait remarquer qu’entre la première étude d’impact de 2011 et celle réalisée en 
2018, il a été observé une régression notable des superficies de pelouses sèches. 

→ Les périmètres des pelouses sèches ne sont pas impactés par le projet 
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2.2.5 Aspects faunistique 

Aucun amphibien n’a été observé sur le site ; 

Une seule observation de reptile a été faite, (une couleuvre qui n’a pas été formellement 
identifiée) ; 

L’observation de l’avifaune est plus riche, 43 espèces ont été observées sur le site et à 
proximité immédiate, parmi lesquels des espèces nicheuses et hivernantes. Sur la trentaine 
d’espèces observées au sein même du site d’étude, 19 au moins sont citées dans l’arrêté 
du 29/10/2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire français et 
les modalités de leur protection. De même, plusieurs espèces recensées en bordure du site 
d’études figurent également dans le même arrêté. 

Les mesures de compensation envisagées n’évoquent que l’action d’un écologue avant le 
démarrage des travaux pour éviter que ceux-ci aient un impact sur les habitats sensibles, 
notamment les nids d’alouettes des champs. 

→ Cette situation sera examinée dans le cadre du procès-verbal de synthèse. 

Sept espèces de mammifères ont été recensés sur le site certaines par des indices 
caractéristiques (hérisson, écureuil), par des traces de passages (chevreuil) ou la présence 
d’un terrier (lapin de garenne). Le site du Gravier n’a pas montré la présence de gîte 
d’hivernage 

La présence de haies et de zones herbacées riches en insectes favorise la possible présence 
de chiroptères. 

→ Des investigations seront menées pendant les 3 premières années d’exploitation du site 
dans le cadre du suivi environnemental   

Les invertébrés  n’ont pas fait l’objet d’un inventaire précis. Cependant, la présence du 
Grand Capricorne est avérée dans un vieux chêne situé au N/E du site. 

→ Le projet préserve ce chêne afin d’assurer la pérennité du coléoptère 

Les lépidoptères sont peu présents sur le site, 9 espèces ont été identifiées, toutes 
communes ou très communes.  

Les odonates (5 espèces observées sur le site) proviennent de la zone humide et de l’étang 
situés à proximité du site.  

Le site héberge une diversité remarquable d’orthoptères, les vastes espaces herbacés sont 
très favorables à la présence des grillons, sauterelles et crickets. 

D’autres invertébrés mentionnés dans l’étude d’impact ont été trouvés sur le site. 

 

Avis du commissaire enquêteur 
La biodiversité recensée est moyennement importante. Quelques espèces présente 
cependant un intérêt patrimonial avéré.  

Les mesures d’évitement sont mises en œuvre, les sites identifiés sensibles (pelouses sèches 
du N/O et du S/E, vieux chêne au N/E, petite carrière au S/E) sont totalement préservés. 

La plantation des haies périphériques, dont l’objectif initial est de compenser l’impact visuel 
pour les proches riverains, aura un effet bénéfique pour la circulation de la petite faune. 

L’entretien du parc, sans herbicide ni pesticide, sera effectué par un entretien léger 
(fauchage et broyage) permettant aux plantes à fleurs de se développer (fauche en fin d’été).    
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2.2.6 L’impact du projet sur la santé 

Les panneaux photovoltaïques sont traités antireflets (coefficient de réflexion de 8% en 
incidence normale).  

Il n’est pas démontré à ce jour que l’exposition à des champs électromagnétiques de faible 
intensité soit dangereuse pour la santé humaine.  

Il n’y a pas d’impact sonore en phase d’exploitation de la centrale solaire. Par contre, en 
phase chantier, construction / déconstruction mais également en phase de maintenance, 
le parc peut générer des bruits dont l’exploitant indique vouloir les minimiser. 

Le risque de pollution se situe essentiellement en phase de construction et de 
démantèlement. L’exploitant appliquera la charte « Chantier vert » de l’ADEME. 

2.2.7 L’impact du projet sur le climat 

Il est globalement positif. La pollution engendrée par la construction des panneaux, 
l’aménagement du site et son démantèlement est largement compensée par la production 
d’électricité solaire pendant plusieurs décennies. Le temps de retour énergétique moyen 
en France est de 3 ans. Celui annoncé dans le dossier est du même ordre. Le bilan est 
qualifié de très positif. 

Le bilan carbone du photovoltaïque est très positif, 55g de CO² équivalent par KWh produit, 
ce qui en fait la filière la moins carbonée.  

Le parc photovoltaïque du site du « Gravier » d’Aubigné-Racan permettra d’éviter 
l’équivalent de 171 tonnes de CO² par an (base mixte énergétique Français). 

2.2.8 L’impact du projet sur le climat 

Cet impact est neutre. Il ne rejette aucun effluent gazeux. La production d’électricité 
d’origine renouvelable contribue à l’amélioration de la qualité de l’air en évitant le rejet de 
CO² dans l’atmosphère. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

La lecture du dossier fait apparaître que la production d’électricité photovoltaïque permet 
d’éviter la production par d’autres sources d’énergie comme les énergies fossiles. 

Je ne suis pas spécialiste en la matière, mon avis s’appuie sur les recherches personnelles que 
j’ai pu mener pour apprécier les impacts sur la santé humaine, le climat et la qualité de l’air. 

- L'énergie solaire est inépuisable et non polluante. 

- L'énergie est propre et ne dégage pas de gaz à effet de serre 

- Les panneaux photovoltaïques créent un courant continu qui donne naissance à un champ 
magnétique continu. Nous sommes en contact avec le champ magnétique terrestre en 
permanence, sans grande conséquence. La nature des effets dépend de l’intensité de ce 
champ continu et de notre distance avec l’émetteur. Le champ magnétique terrestre vaut 
environ 50 µT (microTesla). En principe, l’intensité du champ créé par une installation 
photovoltaïque ne dépasse jamais cette valeur. 

Je ne relève pas d’éléments pouvant justifier d’un avis défavorable sur ces thèmes. 

 

2.2.9 L’impact du projet sur les ZNIEFF de type 1 et 2 et sur les sites Natura 2000 
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L’évaluation sur les ZNIEFF de type 1 et 2 et les sites Natura 2000 les plus proches (plusieurs 
kilomètres) montre que le projet n’est pas concerné par des protections 
environnementales et n’a pas d’incidence susceptible sur ces zones. 
 

2.2.10 L’impact du projet sur l’activité agricole 

Compte tenu de l’utilisation antérieure du site, un centre d’enfouissement technique des 
déchets du Syndicat Mixte du Val de Loir fermé depuis 2002 réhabilité par l’apport d’une 
couche drainant de 40cm (pneus broyés), couche isolante 30 cm, terre végétale enherbée 
20cm, la remise en état de ces sols pour une utilisation agricole est quasi-impossible. 
 

2.2.11 Démantèlement du parc en fin d’exploitation 

A la fin du bail emphytéotique (durée 40 ans, reconductible 1 fois) , si la centrale 
photovoltaïque n’est pas renouvelée ou rénovée, IEL Exploitation 32 s’engage 
contractuellement à démanteler l’ensemble de l’installation et à remettre en l’état initial 
le terrain. 

 

2.3 Analyse des observations reçues et des réponses du porteur de projet 
 

2.3.1 Madame Catherine CABARET, propriétaire du gîte du Gravier à Aubigné-Racan  

S’est exprimée de manière identique par trois moyens, sur le registre, par mail à l’adresse 
dédiée à l’enquête et par courrier. « Je sollicite des aménagements afin de masquer l’effet 
inesthétique de ces panneaux dans un cadre environnant verdoyant et champêtre : Pour 
cela je vous demande de créer un talus avec plantations d’arbres qui cacherait ces 
imposants modules, soit un merlon avec une plantation rampante qui couvrirait la terre. La 
valeur du manoir, en cas de vente, sera impactée ; il faut donc trouver une solution pour 
limiter le préjudice occasionné par ce projet ». 

 

Question du CE : La demande de Mme Cabaret fait écho à ma propre demande formulée (cf. 
2.4.3 - Sur l’environnement du parc photovoltaïque). Vous voudrez bien également apportez 
une réponse à la question relative au préjudice patrimonial évoqué par Mme Cabaret ?  

 

Réponse d’IEL Exploitation 32 

Nous avons bien pris note de l’intégralité de l’avis de Mme Cabaret dans le registre d’enquête. 
Dans le début de cet avis, Mme Cabaret nous fait remarquer que « le projet est situé en zone 
Nenr ».  

Effectivement, le projet a été intégré dans le Plan Local d’Urbanisme de la Communauté de 
Communes Sud Sarthe et la zone projet a été classée en secteur Nenr, secteur permettant 
d’identifier une zone favorable à l’implantation de dispositifs de valorisation d’énergies 
renouvelables. Ainsi, le projet est compatible avec le règlement d’urbanisme en vigueur.  

Spécifiquement à la question de la valeur immobilière, IEL Exploitation 32 souhaite apporter 
les éléments de réponse suivants à Mme. Cabaret :  

Tout d’abord, la valeur de l'immobilier est multifactorielle et dépend de nombreux critères 
comme l’activité économique de la zone, la possibilité d’emploi local, la localisation de la 
maison dans la commune, les services proposés (crèches, écoles, bibliothèque...), … 
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L’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol n’a pas impact sur les critères de 
valorisation objectifs d’un bien. Il ne joue que sur les éléments subjectifs, qui peuvent varier 
d’une personne à l’autre. Certains peuvent considérer la présence d’une centrale 
photovoltaïque comme un « plus », d’autres pas. 

On peut également constater qu'une commune accueillant une centrale photovoltaïque sera 
souvent une commune pouvant développer ses infrastructures ou ne pas augmenter les 
impôts locaux, et ainsi augmenter son attractivité. En effets, les retombées économiques 
générées par le projet photovoltaïque sur plusieurs dizaines d’années permettent 
l’amélioration des équipements communaux et intercommunaux (écoles, crèches, salles 
polyvalentes, équipements sportifs…), participant donc à une amélioration de la qualité de vie 
dans ces communes. 

Spécifiquement à notre centrale photovoltaïque du Gravier, il faut prendre en compte 
l’historique du site, à savoir une ancienne décharge. Ainsi, le lieu sera passé d’une décharge à 
une centrale photovoltaïque au sol. Reste à chacun d’y avoir sa propre appréciation.  

De plus, des aménagements paysagers sont prévus dans le cadre du projet (cf. question du CE 
n°7) afin de faciliter son intégration. En périphérie sud du projet, en limite direct de la 
propriété de Mme. Cabaret, une haie de 7m de haut sera implantée (aux frais d’IEL) et 
permettra de masquer la centrale photovoltaïque, un photomontage permettant de visualiser 
ce masque est présenté dans notre réponse à la question n°7 en page 21.  

En complément, IEL dispose d’un retour d’expérience concret sur des centrales 
photovoltaïques en service. Vous trouverez notamment ci-après un courrier de la Mairie de 
Descartes, commune dans laquelle nous exploitons une centrale photovoltaïque de 6,2 MWc. 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Le porteur de projet rappelle qu’un parc photovoltaïque « vaut » largement une décharge. Je 
partage également le caractère subjectif de l’impact du parc sur les critères de valorisation 
d’un bien. Il n’existe pas, à ma connaissance d’études pouvant confirmer ou infirmer la nature 
de l’impact du parc photovoltaïque sur les valeurs immobilières des biens.  

Au contraire, le témoignage produit par Monsieur le Maire de Descartes indique que la 
présence du parc dans sa commune n’a eu aucune influence sur les transactions immobilières 
de sa commune. 

J’ai pu constater que de nombreux biens sont à vendre dans la commune d’Aubigné-Racan, 
dont certains depuis un certain temps. C’est sans doute la loi de l’offre et la demande, la 
situation des biens et leur état qui fait la réalité des prix, plus que la présence du parc 
photovoltaïque. 

 

2.3.2 Monsieur Robert DUFOURG, 20 bis rue du Docteur Renaud à Aubigné-Racan 

 également propriétaire d’un terrain comportant un logement au lieu-dit « La sapinière de 
l’étang » sur la même commune s’est exprimé sur le registre indiquant : « Je souhaite 
contacter le commissaire enquêteur directement, j’ai besoin d’information sur les impacts 
de cette installation (incendie, zone rouge, gênes, planning prévisionnel) » 

Remarque du commissaire enquêteur : J’ai donné suite à la demande de contact de M. 
Dufourg et l’ai joint par téléphone. Il évoque ses craintes liée à la proximité et la visibilité du 
parc, des risques possibles et de la sécurité du site. Il m’interroge également pour savoir s’il 
existe un collectif citoyen sur la commune pour ce dossier. 

 

Question du CE : Pouvez-vous confirmer, dans le PV de synthèse, les réponses que vous 
m’aviez apportées (1) sur les points cités par M. Dufourg   

(1) J’ai répondu par mail le 17 juin 2020 aux questions de M. Dufourg. Il ne s’est plus manifesté par la suite.  

 

Réponse d’IEL Exploitation 32 

Voici nos éléments de réponse à l’observation de Monsieur Dufourg :  

• L’insertion paysagère du projet prend en compte les riverains habitant en bordure 
ouest du site. En effet, une haie de 4 m de haut sera placée en lisière ouest de la centrale 
photovoltaïque et cela jusqu’au lieu-dit « La Sapinière de l’Etang » (des précisions 
supplémentaires sont exposées dans notre réponse à la question du CE n°7 ci-après).  

• Une centrale photovoltaïque est une installation passive sans objet en mouvement ou 
présence sur le site. La gêne notamment sonore est limitée à la phase de construction. Cette 
phase construction est détaillée dans la « Section 9 : Impacts de la phase chantier »  de l’étude 
d’impact où il est indiqué que les travaux auront lieu sur environ 6 mois lors des jours ouvrés 
(5j/7). Toutefois, les équipements de chantier utilisés sont principalement limités à des engins 
légers de type télescopiques (impact sonore restreint). La plupart des tâches sont effectuées 
par des opérateurs : montage des structures, fixation des panneaux. 

• Planning prévisionnel : Pour le moment nous envisageons le début du chantier à 
l’automne 2020. 

• Concernant l’incendie, la centrale photovoltaïque sera conçue en suivant des mesures 
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de protection contre l’incendie. Ces mesures sont détaillées en page 4 de la « Section 8 : 
Impacts sur la sécurité des biens et des personnes » de l’étude d’impact. Nous suivrons 
notamment les préceptes des guides pratiques réalisés par l’ADEME avec le Syndicat des 
Energies Renouvelables et celui réalisé par l’Union Technique de l’Electricité (UTE).  Notre 
réponse à la question du CE traite également des mesures de protection contre l’incendie.   

 

 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

La réponse d’IEL Exploitation 32 vient compléter les réponses que j’avais faite à M. Dufourg 
par mail le 17/06/2020. Il trouvera, à la lecture de ce rapport confirmation de la réponse qui 
lui a été apportée. 

Dont acte. 

 

 

2.4 Remarques et questions du commissaire enquêteur et réponses du 
porteur de projet 
 

2.4.1 Sur le permis de construire 

Communauté de Communes du Sud Sarthe : Le dossier du permis de construire a été déposé 
le 05 juillet 2019. A cette époque, le PLU de la commune d’Aubigné-Racan était le document 
d’urbanisme de référence. La CC Sud Sarthe a, le 13 février 2020, adopté le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal.  

Le commissaire enquêteur s’est donc inquiété de la compatibilité du projet objet de l’enquête 
publique avec ce nouveau document qui rend caduque le PLU d’Aubigné-Racan. Il a rencontré 
Mme OZAN  de la DDT de la Sarthe, chargée de l’instruction du permis de construire déposé 
par la société IEL exploitation 32. Elle confirme que le dossier de PC qu’elle instruit sera 
examiné à l’aune de ce nouveau document. 

Du fait de l’adoption du Plan Local d’Urbanisme de la Communauté de Communes du Sud 
Sarthe, le commissaire enquêteur a interrogé, lors de la réunion du 17 février 2020 le vice-
président de la CCSS sur cette question. Lors d’un rendez-vous le 04 mars 2020 avec le 
Président de la CC Sud Sarthe, M. François BOUSSARD, il m’a été confirmé que le projet d’IEL 
Exploitation 32 était compatible avec le nouveau PLUi. Il m’a été remis ce même jour, un 
document explicatif confirmant son propos. Le permis de construire déposé par IEL 32 est 
compatible avec le nouveau Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, celui-ci ayant créé un 
sous-secteur Nenr (STECAL) « Zone favorable à l’implantation de dispositifs de valorisation 
d’énergies renouvelables » sur les parcelles concernées par le permis de construire. 

 

Analyse et avis du CE :  

L’entrée en vigueur, quelques jours avant le début de l’enquête publique, d’un nouveau 
document Plan Local d’Urbanisme Intercommunal qui se substitue au Plan Local d’Urbanisme 
d’Aubigné-Racan ne remet pas en cause le projet. 

Le projet est compatible avec le nouveau document d’urbanisme.  
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2.4.2 Sur la présence d’arbres remarquables 

Dans le document explicatif du 04 mars 2020 mentionné au point précédent,  sur l’extrait du 
PLUI qui m’a été communiqué, il est mentionné la présence d'arbres remarquables à protéger 
sur le site en application de l'article L151-19 du code de l'urbanisme. Certains de ces arbres 
n’ont pas été identifiés dans le dossier de permis de construire, déposé en juillet 2019 – seul 
un chêne situé au Nord-Est du site doit être préservé, car abritant des Grands Capricornes, 
faisant l’objet d’une protection nationale (inscrit à l’annexe 2 de la Directive Habitats). 

 

 
 

Question du CE : J’ai fait part de cette situation à IEL Exploitation 32 par courriel le 05/03 
dernier : Pouvez-vous me confirmer que ces arbres remarquables, cerclés en rouge dans 
l’extrait du PLUI ci-dessus, non identifiées dans le dossier d’enquête publique, seront pris en 
compte dans le projet ?  

 

Réponse d’IEL Exploitation 32 

IEL Exploitation 32 confirme que ces arbres remarquables identifiés dans le PLUi seront 
conservés. En effet, ils sont situés en bordure du terrain du projet (proche de la clôture) et les 
installations photovoltaïques seront éloignées par rapport aux limites du terrain de minimum 
5 m. Un seul arbre remarquable est situé dans le site. Il s’agit de l’arbre abritant le Grand 
Capricorne qui est identifié dans l’étude environnementale et qui est identifié comme zone 
protégée au même titre que les zones de pelouses sèches.  

Par ailleurs, en plus de conserver ces arbres remarquables, nous allons ajouter un linéaire 
d’arbres et de haies en périphérie Sud et Sud-Ouest de la zone projet. 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Dont acte sur la prise en compte dans le projet des arbres mentionnés comme remarquables 
dans le PLUi de la Communauté de Communes du Sud Sarthe. 

 

 

2.4.3 Sur l’environnement du parc photovoltaïque 

Lors d'une seconde visite du site, le 04/03/2020, je me suis attaché à observer 
l'environnement du Parc, à proximité notamment du gîte du Gravier (auquel j'ai pu accéder 
avec l'autorisation des propriétaires) et depuis la route du Gravier, habitations des N° 32, 36 
et 38. 

A cette occasion, je me suis rendu compte que le site de parc est globalement plus haut que 
les propriétés citées. 

Pour m’en assurer, j’ai effectué un examen altimétrique du site : 

 

 

Création haie de 7m (150 ml) 

Création haie de 4m (350 ml) 
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  Relevé N° Altitude Latitude Longitude lieu 

1 51,18m 47.678855° 0.270058° Site point le + élevé 

2 51,14m 47.678411° 0.270592° Site 

3 48,81m 47.678035° 0.270058° Site 

4 49,00m 47.677506° 0.271266° Site 

5 49.84m 47.678920° 0.270098 Site 

6 45.18m 47.676496° 0.270944° Site limite sud 

7 44.45m 47.676042° 0.271930° Angle gîte du Gravier 

8 48,64m 47.678367° 0.268075° Angle N° 38 Rte du Gravier 

9 48,16m 47.677879° 0.268367° Angle N° 36 Rte du Gravier 

10 45.51m 47.677567° 0.267723° Angle N° 32 Rte du Gravier 

 

  
Relevé Point 1  => Relevé Point 7 Relevé Point 1  => Relevé Point 9 

Source mesures altimétriques : https ://www.geoportail.gouv.fr/carte Menu Outil - Afficher des données. 

Source Profils altimétriques : https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/carte-topographique-ign 

 

Dans le dossier figure bien des « perceptions photo réaliste de la ferme solaire sur l’ancien 
C.E.T d’Aubigné-Racan » (Etude d’impact page 35 et 36), je n’ai pas trouvé de telles vues à 
proximité des endroits mentionnés en page précédente. Elles sont pourtant prépondérantes, 
car elles permettraient aux riverains d’avoir une perception visuelle depuis leurs portes. 

Ces constatations effectuées avant le début de l’enquête publique, lors de ma seconde visité 
du site, ont été complétées par les remarques et inquiétudes formulées par Mme Catherine 
CABARET et M Robert DUFOURG. Il existe une interrogation sur les perceptions qu'auront ces 
riverains du parc, puisqu'à l'altitude du parc va s'ajouter la hauteur des panneaux : + 2,70m 
au plus haut. 

 

Question du CE  : Ainsi que je vous en ai fait état par courriel 09/03/2020, je vous demande 
de me faire parvenir, dans votre réponse à ce PV, des perceptions photos de la ferme solaire 
sur l'ancien C.E.T d'Aubigné-Racan réalisées selon la prescription suivante:  

a. Productions de 2 cônes de vue, avec pour chacun d’eux la situation actuelle et celle après 
mise en place des mesures compensatoires. 

b. Points d’entrées des cônes de vues : références topographiques 7 (gîte du Gravier) et 9 
(maison au n° 36  route du Gravier) 

 

 

https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/carte-topographique-ign
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Réponse d’IEL Exploitation 32 

Nous présentons ci-après une analyse détaillée de l’insertion paysagère du projet 
photovoltaïque reprenant dans un premier temps la méthodologie employée puis le 
récapitulatif des mesures définies dans l’étude paysagère du dossier d’étude d’impact (section 
4 : Analyse Paysagère) et enfin les photomontages accompagnés de vues en coupe.  

1. Méthodologie : Méthodologie employée pour la réalisation de photomontages :    

1) Déplacement sur site et aux points de vue préalablement définis ; 

2) Définition d’un ou plusieurs points de repère qui sera présent sur les photos (ex : arbre, 
poteau électrique, bâtiment, …) et ajustement si nécessaire du point de vue ; 

3) Prise de plusieurs photos à l’aide d’un appareil photo professionnel de type reflex ; 

4) Enregistrement des coordonnées géographiques du point de vue à l’aide d’un GPS 
professionnel ; 

5) Utilisation du logiciel Adobe Photoshop : post-traitement et assemblage des 
différentes photos prises sur site pour créer une photo « panoramique » ; 

6) Utilisation du logiciel Google Sketchup : modélisation 3D de la centrale photovoltaïque 
(structures, panneaux photovoltaïques, clôture, …) et du ou des points de repère ; 

7) Utilisation du logiciel Google Sketchup : intégration de la modélisation 3D sur une 
photo adaptée ; 

8) Utilisation du logiciel Adobe Photoshop : modélisation des mesures d’insertion 
paysagères. 

 
Figure 1 : Modélisation 3D et réalisation des photomontages par IEL 

2. Mesures définies dans l’analyse paysagère de l’étude d’impact  

L’analyse paysagère présentée dans l’étude d’impacts en « Section 4 : Analyse Paysagère », 
prévoit des mesures d’insertion paysagère avec l’implantation de linéaires de plantations 
arbustives. Ces linéaires de haie vont permettre de limiter la perception sur la centrale 
photovoltaïque depuis les habitations en bordure Sud-Ouest le long de la Route du Gravier et 
également depuis la propriété le Gîte du Gravier présente au sud du projet. 



Dossier n° E20000003/44 TA de Nantes / Arrêtés préfectoraux N°DCPPAT 2020-0035 du 12/02/2020 et 2020-0130 du 18/05/2020 
Société IEL32 – Demande de permis de construire – Centrale photovoltaïque au sol – Lieu-dit « Le Gravier » à 72800 Aubigné-Racan 

2ème Partie – CONCLUSIONS ET AVIS COMMISSAIRE ENQUÊTEUR - 31 juillet 2020   

P
ag

e
3

8
 

 
Figure 2 : Extrait du plan d’implantation de la centrale photovoltaïque – partie sud 

Le long de la route du Gravier, une haie de 4 m de hauteur sera créée sur un linéaire de 350 
m. Quant au sud de la centrale photovoltaïque près du Gîte du Gravier, une haie de 7 m de 
hauteur sera créée sur un linéaire de 150 m. Ces haies seront composées d’essences locales 
de type charme, noisetier, … à l’exclusion des conifères conformément au PLU.  

Par ailleurs, avec l’accord de l’expert naturaliste nous proposons de planter les essences 
locales suivantes : le Sureau noir, le Cornouiller, le Troène et la Viorne pour la haie de 4m. Le 
Noisetier, le Saule marsault, le Prunellier, l’Eglantier, le Buis et le Fusain pour la haie de 7m. 
Des végétaux ligneux tels que le genêt seront également prévus qui permettront de former 
un écran visuel les premières années en attendant que les jeunes arbres poussent 
suffisamment, il faudra compte 2 à 3 ans pour la haie de 4m et 4 à 5 ans pour celle de 7m pour 
que les arbres et arbustes atteignent l’âge adulte. Ils seront intercalés par un espace d'environ 
1m voire moins pour les pieds de genêts mis en "bourrage". L’investissement de cette mesure 
paysagère représente environ 8 000 € +les frais d’entretien de 160 € /an. 

3. Photomontage depuis le point de vue des Gîtes du Gravier 

3.1. EMPLACEMENT DU POINT DE VUE  

Le 10 mars 2020, en présence de la propriétaire, des prises de vue pour la réalisation d’un 
photomontage depuis la propriété du Gîte du Gravier ont été effectuées. Sur place, le choix 
du point de repère photographique s’orienta vers le poteau électrique présent sur la 
propriété. 
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Figure 3 : Photo « panoramique » depuis la propriété du Gîte du Gravier 

 

3.2. VUE EN COUPE ET PROFIL ALTIMETRIQUE 

Afin de de mieux appréhender le profil du terrain et la perception que pourrait avoir un 
observateur depuis la propriété du Gîte du Gravier, une vue en coupe Nord-Sud est présentée 
ci-dessous. Le profil du terrain, les structures photovoltaïques, la clôture et la mesure 
d’insertion paysagère consistant à la création d’une lisière arbustive de 7m  sont notamment 
représentés. 
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Comme nous pouvons le voir sur la vue en coupe et sur le profil altimétrique ci-dessus, avec 
la création d’une lisière arbustive d’une hauteur de 7 m en bordure sud de la centrale 
photovoltaïque, les panneaux photovoltaïques ne seront pas visibles par un observateur situé 
sur la propriété du Gîte du Gravier. Que ce soit au pied du gîte ou plus près de la centrale sur 
le terrain.   

 

3.3. PHOTOMONTAGE BRUTE   

 
Figure 5 : Photomontage brute depuis la propriété du Gîte du Gravier 

 

3.4. PHOTOMONTAGE AVEC LA MESURE D’INSERTION PAYSAGERE  

 

 
Figure 6 : Photomontage avec la mesure d’insertion paysagère depuis la propriété du Gîte du Gravier 

 

4. Photomontage depuis le point de vue du 36 Route du Gravier  

4.1. EMPLACEMENT DU POINT DE VUE  

Le 10 mars 2020, des prises de vue pour la réalisation d’un photomontage depuis le 36 Route 
du Gravier ont été effectuées. Sur place, le choix du point de repère photographique s’orienta 
vers un poteau électrique situé en bordure du site du projet. 
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Figure 7 : Photo « panoramique » depuis le 36 Route Du Gravier 

4.2. VUE EN COUPE ET PROFIL ALTIMETRIQUE 

Afin de de mieux appréhender le profil du terrain et la perception que pourrait avoir un 
observateur depuis le 36 Route du Gravier, une vue en coupe Ouest-Est est présentée ci-
dessous. Le profil du terrain, les structures photovoltaïques, la clôture et la mesure d’insertion 
paysagère consistant à la création d’une lisière arbustive de 4m  sont notamment représentés. 
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Comme nous pouvons le voir sur la vue en coupe et le profil altimétrique ci-dessus, avec la 
création d’une lisière arbustive d’une hauteur de 4 m en bordure ouest de la centrale 
photovoltaïque, les panneaux photovoltaïques ne seront pas visibles par un observateur situé 
au 36 Route du Gravier. Cette conclusion est la même pour les autres habitats riverains en 
périphérie Ouest du site en bordure de la Route du Gravier.    

4.3. PHOTOMONTAGE BRUTE  

 
 

 
Figure 9 : Photomontage brute depuis le 36 Route du Gravier 
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4.4. PHOTOMONTAGE AVEC LA MESURE D’INSERTION PAYSAGERE  

  

 
Figure 10 : Photomontage avec la mesure d’insertion paysagère depuis le 36 Route du Gravier 

5. Conclusion 

Comme nous pouvons le voir sur les différentes modélisations (vue en coupe, profil 
altimétrique et photomontage) présentées dans le dossier, les mesures d’insertion 
paysagère définies lors de l’étude permettent d’intégrer au mieux la centrale 
photovoltaïque de l’ancienne décharge d’Aubigné-Racan dans son environnement local. 

En effet, la création d’une lisière arbustive en bordure Ouest et Sud du site permettra de 
limiter la vue des riverains les plus proches sur les panneaux photovoltaïques. 

Ainsi, la centrale photovoltaïque de l’ancienne décharge d’Aubigné-Racan bénéficiera d’une 
bonne intégration paysagère. 

 

 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Les éléments produits par IEL Exploitation 32 dans sa réponse au PV de synthèse confirment 
que les mesures compensatoires prévues permettent bien de masquer le parc photovoltaïque 
du site du gîte du « Gravier » d’une part et de la route du « Gravier » (numéro 36 et maisons 
riveraines) d’autre part. 

 

2.4.4 Sur l’Avifaune 
 
Les perspectives visuelles du parc photovoltaïque après réalisation des travaux offriront des 
décalages significatifs depuis la route du « Gravier ». Ainsi, le parc sera totalement visible sur 
la voie d’accès au centre de tri du Syndicat Mixte du Val de Loir, et sur la route du « Gravier », 
jusqu’au début de la mesure compensatoire prévue, haie de 4m, jusqu’au chemin d’accès au 
site. 
Par ailleurs, l’Avifaune recensée sur le site (Etude d’impact – Section 3 milieux naturels – 
impact et mesures préventives pages 24, 25), une trentaine d’espèces, parmi lesquels des 
espèces nicheuses et hivernantes. Sur cette trentaine d’espèces observées au sein du site 
d’étude, 19 au moins sont citées dans l’arrêté du 29/10/2009 fixant la liste des oiseaux 
protégés sur l’ensemble du territoire français et les modalités de leur protection. De même, 
plusieurs espèces recensées en bordure du site d’études figurent également dans le même 
arrêté. 
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Les mesures de compensation page 43 du même document n’évoque que l’action d’un 
écologue avant le démarrage des travaux pour éviter que ceux-ci aient un impact sur les 
habitats sensibles, notamment les nids d’alouettes des champs. 

En page 71 de la section Analyse Paysagère -  Conclusion - le coût de l’investissement des 2 
haies de compensation prévues (de 7m et de 4m) et la plantation de pieds de genêts en 
bourrage est de  8000€, avec un coût d’entretien annuel de 160€/an. 
 

Question du CE :  

Est-il envisageable, tant pour l’amélioration des perspectives visuelles depuis la route du 
Gravier, que pour prendre en compte l’environnement très modifié par le parc pour l’avifaune, 
de prolonger la haie de 4 m (sur environ 600m linéaire en sus des 450m prévus) sur la totalité 
de la frange Ouest du site ?   

 

Réponse d’IEL Exploitation 32 

L’étude environnementale du projet a été réalisée par le bureau d’études spécialisé Franck 
Noël Expertise Environnementale suite à plusieurs prospections naturalistes sur les années 
2010, 2011 et 2018. Ainsi, l’étude a été réalisée sur un temps long et à plusieurs années 
d’intervalles, ce qui a permis d’apprécier l’évolution du site au fil du temps.  

Il ressort de ces nombreuses prospections naturalistes que le site possède une sensibilité 
écologique faible avec quelques zones à sensibilité avérée qui sont les deux zones de pelouses 
sèches, le chêne isolé hébergeant Le Grand Capricorne et la station de Muscari.  

Ces zones à sensibilité avérée seront protégées et ne feront pas l’objet d’implantation de 
panneaux photovoltaïques. Un entretien spécifique sera également assuré sur ces zones. 

Spécifiquement à l’avifaune, nous rappelons qu’une centrale photovoltaïque est une 
installation passive sans objets en mouvements ou présence sur le site. Ainsi, une fois la 
centrale en service il n’y a pas de risques de mortalité ou d’impact de l’avifaune en vol ou lors 
de nidification.  

Effectivement, la section environnementale de l’étude d’impact indique la présence d’une 
trentaine d’espèces, parmi lesquels des espèces nicheuses et hivernantes. Sur cette trentaine 
d’espèces observées au sein du site d’étude, 19 au moins sont citées dans l’arrêté du 
29/10/2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire français et les 
modalités de leur protection. 

Il est également précisé à la suite que l’essentiel des espèces recensées sont des espèces dites 
forestières ou de milieu forestier dégradé (landes, bocage) et nécessitent, pour leur 
nidification, la présence d’arbres ou d’arbustes. Ce qui veut dire que le site d’implantation du 
projet est un endroit de passage et non un lieu d’habitat. De plus, les haies et arbustes présent 
ne seront pas impactés et le linéaire reboisé sera bien supérieur à celui de l’état initial. Le 
projet a donc un impact neutre voire positif sur cette avifaune dite forestière.  

Cependant, deux espèces établissent leur nid au sol : le Tarier pâtre (1 couple) et l’Alouette 
des champs (2 couples). C’est notamment pour ces deux espèces que l’intervention d’un 
écologue avant le démarrage des travaux est prévue. En effet, il délimitera les zones protégées 
(pelouses sèches, chêne à grand capricorne) et validera l’absence de nids d’Alouette des 
Champs et de Tariers Pâtres avant le démarrage des travaux.  

En phase d’exploitation, le sol actuel ne sera pas modifié et les inter-distances de 5m entre 
chaque rangée de panneaux permettront de conserver une surface importante de terrain « 
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nu ». Comme mentionné dans la section 7 : impact hydrologique de l’étude d’impact, la 
surface au sol de toutes les installations photovoltaïques : pieux hybrides, poste de livraison 
et postes techniques représenteront uniquement 102,5 m² sur les 97 000 m² du terrain, soit 
0,10 %.  

Il ressort en conclusion de l’étude environnementale présente dans le dossier que les enjeux 
écologiques du site sont peu marqués et que les mesures prévues dans le cadre de la centrale 
photovoltaïque permettront d’avoir un impact du projet relativement faible sur 
l’environnement de l’ancien CET.      

Concernant l’insertion paysagère du projet, que nous avons confié à un bureau d’études 
expert, des linéaires de haies vont être installés en périphérie sud et sud-ouest du site (cf. 
réponse à la question précédente) et permettront d’intégrer au mieux le projet dans son 
environnement notamment concernant les riverains les plus proches. 

Pour toutes ces raisons, il est envisageable que nous ajoutions en plus des linéaires prévus des 
arbustes de manière discontinue sur la frange ouest restante. Cela permettra d’avoir une 
transition douce et une continuité entre la haie basse de 4m et le reste de la périphérie ouest 
du terrain.  

Voici ce que nous proposons :  

 
Figure 11 : Schéma d’aménagement de prolongement du linéaire de haie basse en frange ouest 

Nous envisageons donc l’implantation d’arbustes d’une hauteur maximale de 4m 
correspondant à la haie basse qui sera implantée. Sur les 25 premiers mètres nous 
implanterons un arbuste tous les 2,5 m, soit 10 arbustes, puis sur 50 m un arbuste tous les 5 
m, soit 10 arbustes et enfin un arbuste tous les 10 m pour les 155 derniers mètres, soit 15 
arbustes. Au total nous proposons l’installation de 35 arbustes supplémentaires.   

 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

IEL Exploitation 32 précise dans sa réponse les éléments ayant  abouti au choix fait dans le 
dossier. Cependant,  le porteur de projet fait un réel effort de prise en compte de la demande 
qui lui a été formulée. Il apporte une réponse au point soulevé au § 2.2.5 Faune § Avifaune en 
acceptant de planter 35 arbres supplémentaires sur la frange Ouest, partie haute, sur la 
route du « Gravier ».  
 

2.5 Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale 
de la région Pays de la Loire 
 
Pas d’observation émise par l’Autorité Environnementale dans le délai réglementaire échu le 
12 février 2020. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur : 
Dont acte 
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2.6 Avis des personnes publiques consultées jointes au dossier d’EP 

2.6.1 Avis de la Direction Générale de l’Aviation Civile 

Avis favorable en date du 15/11/2019 

Analyse et avis du commissaire enquêteur :  

Dont acte 
 

2.6.2  Avis de l’Agence Régionale de Santé 
Avis favorable de l’ARS avec demande de veiller à ce que les dispositifs permettant la 
reprise des lixiviats et la collecte du biogaz ne soient pas endommagés à fin d’assurer 
la post-exploitation du CET des déchets. 

Question du CE :  
Comment répondez-vous à cette demande ? 

 

Réponse d’IEL Exploitation 32 

Le projet de centrale photovoltaïque est adapté aux caractéristiques de l’ancienne décharge 
du Gravier. En effet, la couche de protection mise en place au-dessus des déchets lors de la 
réhabilitation de la décharge ne sera pas impactée par la centrale photovoltaïque et les 
installations photovoltaïques sur le dôme des déchets se limiteront en surface et à 20 cm de 
profondeur maximum. Aucune modification du terrain ne sera apportée. En effet, les 
structures photovoltaïques seront lestées au sol par des pieux hybrides qui sont adaptés aux 
anciens sites pollués tel que les anciennes décharges. A ce sujet, IEL a déjà mis en place des 
pieux hybrides pour la centrale photovoltaïque de Machecoul (44) qui est également sur une 
ancienne décharge : 

 
Photos extrait du time lapse de la construction de la centrale photovoltaïque IEL sur l’ancienne décharge de 

Machecoul (44) 
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Par ailleurs, dans le cas du site du Gravier, aucun élément aérien comme des aérateurs biogaz 
ou regards divers n’est présent dans l’emprise du projet.  
IEL exploitation 32 sera propriétaire de la centrale photovoltaïque et locataire du terrain. De 
ce fait, le suivi post-exploitation du CET des déchets continuera d’être assuré par le Syndicat 
Mixte du Val de Loir, propriétaire du terrain. 
 

 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Je prends acte des éléments de réponse d’IEL Exploitation 32 

 

2.6.3 Avis de Réseaux de Transport d’Électricité (RTE) 

Dans son courrier du 08/11/2019, RTE indique ne pas avoir de remarque à formuler 
pour le poste de livraison du projet. 
Pour l’armoire ACM et l’extension du réseau souterrain, RTE ne s’oppose pas à la 
réalisation des divers aménagement, sous réserve que soient respectées les distances 
de sécurité prévues à l’arrêté ministériel technique du 17/05/2001 
 

Question du CE :  

Pouvez-vous confirmer le respect des distances de sécurité mentionnées? 

 

Réponse d’IEL Exploitation 32 

La propriété d’IEL Exploitation 32 s’arrêtera au niveau du poste de livraison de la centrale 
photovoltaïque qui est l’élément permettant de faire le lien entre la partie privée (la centrale 
photovoltaïque) et le réseau public d’électricité géré par Enedis. Ainsi, les travaux réalisés dans 
le cadre du raccordement du poste de livraison au réseau en passant par l’armoire ACM ne 
sont pas gérés par IEL Exploitation 32 mais par Enedis. De plus, il est bien indiqué dans leur 
avis que « pour la zone du projet : le poste de livraison, nous n’avons aucune remarque à 
formuler ».  

L’avis RTE est donc adressé à Enedis. Les distances évoquées par RTE concernent notamment 
la cohabitation entre leur ligne aérienne 90 000 volts et le réseau souterrain pour l’armoire 
ACM qu’Enedis devra installer pour raccorder la centrale photovoltaïque.   

Pour information, Enedis, anciennement ERDF, revêt d’une mission de service public en étant 
le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité sur 95 % du territoire Français. Ils se 
chargent aussi bien de l’exploitation et de la modernisation du réseau que du pilotage du 
réseau à distance, du dépannage et aussi, comme dans notre cas, du raccordement des clients 
au réseau. C’est donc Enedis qui se chargera des travaux et qui s’appliquera à respecter les 
distances de sécurité prévues à l’arrêté ministériel technique du 17/05/2001.  

Aussi, conformément aux règlementations en vigueur, les équipes de construction d’IEL 
Exploitation effectueront les déclarations de projet de travaux (DT) et les déclarations 
d’intention de commencement de travaux (DICT) nécessaires.   
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2.6.4 Avis de la DREAL – Mission énergie et changement climatique 

Avis favorable du 29 novembre 2019 

→ Terrain reconnu comme dégradé (ancien centre d’enfouissements) conforme aux 
orientations régionales du schéma régional air énergie (SRCAE) 

→ Respecte le cahier des charges de l’appel d’offres nationales 

Analyse et avis du commissaire enquêteur :  

Dont acte 

 

2.6.5 Avis de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

Service régional de l’archéologie Pays de la Loire : Avis favorable en date du 
18/11/2019. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur :  

Dont acte 

 

2.7 Avis des personnes publiques consultées non joints au dossier d’EP 

2.7.1 Avis du maire d’Aubigné-Racan 

Avis favorable en date du 21/10/2019. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur :  

Dont acte 

 

2.7.2 Avis de la Direction de la sécurité aéronautique d’État 

Direction de la sécurité aérienne militaire. Avis favorable en date du 28/01/2020. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur :  

Dont acte 

 

2.7.3  Avis de SDIS 72 

Avis favorable en date du 25/11/2019, sous réserve de la prise en compte : 

- De prescriptions  ( Accessibilité des engins de secours, installation d’un poteau 
incendie et d’une réserve d’eau artificielle d’un niveau constat de 120m3 minimum et 
portail d’accès permettant le déverrouillage par les services d’incendie et de secours)  

- De préconisations (listées en page 3 de l’avis, elles ont pour objectif de garantir un 
niveau de sécurité suffisant pour l’établissement étant précisé que cette liste n’est pas 
exhaustive). 

 

Question du CE :  

Pouvez-vous confirmer la prise en compte de ces prescriptions et préconisations par le 
projet ?  
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Réponse d’IEL Exploitation 32 

IEL exploitation 32 prend bonne note de l’avis du SDIS 72 et souhaite rappeler qu’une partie 
évoquant les mesures de protection contre l’incendie est présente en page 4 de la « Section 8 
: Impacts sur la sécurité des biens et des personnes » de l’étude d’impact. La plupart des 
éléments de l’avis du SDIS 72 ont déjà été évoqués dans le dossier de permis de construire.  

IEL Exploitation 32 se conformera aux prescriptions et préconisations émises dans l’avis du 
SDIS 72 :  

- Concernant l’accès au site, il s’avère que la centrale photovoltaïque sera directement 
accessible par les voies publiques existantes que sont la rue « Route du Gravier » et la rue « 
Pièce du Gravier ». Ainsi, l’accès des engins de secours sur le site ne posera pas de problème 
; 

- Le SDIS 72 demande également que soit présent une défense extérieure contre l’incendie 
assurée par l’implantation d’un poteau incendie ou bien la création d’une réserve d’eau 
artificielle. Sur ce point, une citerne souple de 120 m3 va être installée par le Syndicat Mixte 
du Val de Loir dans le cadre de la mise en conformité du centre de tri. Cette citerne sera située 
en périphérie nord de l’installation photovoltaïque et pourra être utilisée par les services de 
secours ; 

- Quant au portail d’accès, il sera équipé d’un système de déverrouillage par les services 
d’incendie et de secours.  

Une fois la construction terminée, l’organisation d’une reconnaissance opérationnelle avec le 
SDIS 72 et IEL Exploitation 32 permettra de faire le tour des mesures de protection et de 
transmettre les différents plans et coordonnées.  
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Je prends acte des éléments de réponse d’IEL Exploitation 32 

 

2.7.4 Avis du gestionnaire réseau Eau : Syndicat intercommunal d’adduction 
d’eau 

Réponse du 23/11/2019 : Signale la présence d’un réseau d’eau à 5m, au droit du 
terrain d’assiette. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur : 

Dont acte 

 

2.7.5 Avis du gestionnaire réseau Assainissement : CC Sud Sarthe 

Réponse du 23/11/2019 : Signale la présence d’un réseau d’assainissement à moins de 
100m, au droit du terrain d’assiette. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur : 

Dont acte 

 

2.7.6 Avis du gestionnaire Voirie : Commune d’Aubigné-Racan 

Avis favorable en date du 23/11/2019. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur :  

Dont acte 

 

2.8   Eléments favorables au projet 
 

2.8.1 L’utilisation d’un site « mort », un ancien site d’enfouissement de déchets, difficile à 
remettre en culture, pour installer une centrale photovoltaïque est pertinente. Le site 
est disponible, d’une superficie plane, adaptée à la réalisation d’un parc 
photovoltaïque et favorablement orienté. 

2.8.2 Le projet est compatible avec le nouveau Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.  

2.8.3 Le site, son environnement immédiat et son environnement éloigné ne présentent pas 
d’enjeux environnementaux. Les parcelles retenues sont hors périmètre de ZNIEFF de 
type 1 et 2, Natura 2000 et zones de protection des sites naturels, 

2.8.4 L’impact du projet sur la faune, la flore sauvage et les milieux naturels avoisinants est 
limité, le projet ne créé pas de perturbations significatives pour les milieux naturels et 
leurs occupants 

2.8.5 La production d’énergie électrique à partir du soleil est une solution peu génératrice 
de CO². 

2.8.6 La société IEL 32 exploitation est, pour ce parc, lauréate de l’appel d’offres national de 
la commission de régulation de l’énergie, portant sur la réalisation et l’exploitation 



Dossier n° E20000003/44 TA de Nantes / Arrêtés préfectoraux N°DCPPAT 2020-0035 du 12/02/2020 et 2020-0130 du 18/05/2020 
Société IEL32 – Demande de permis de construire – Centrale photovoltaïque au sol – Lieu-dit « Le Gravier » à 72800 Aubigné-Racan 

2ème Partie – CONCLUSIONS ET AVIS COMMISSAIRE ENQUÊTEUR - 31 juillet 2020   

P
ag

e
5

2
 

d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire, »centrales au 
sol » depuis le 28 février 2019.  

2.8.7 La société mère, Initiatives & Energies Locales (IEL) fondée en 2004 fait état d’une 
expérience significative dans le domaine de l’énergie renouvelable, parcs éoliens et 
centrales solaires.  

 

2.9   Eléments défavorables au projet 
 

2.9.1 Les travaux de raccordements de la centrale photovoltaïque au réseau ne sont pas 
inclus dans le dossier. Seul, 1 schéma (section 11 page 3), donne un tracé prévisionnel 
de la solution de raccordement. La réalisation de ces travaux peut générer des 
nuisances au voisinage du parcours et peuvent perturber la population locale, 
toutefois peu nombreuse sur le trajet prévu. On peut le regretter, c’est cependant 
conforme à la procédure. 

2.9.2 Lors de l’aménagement du site la faune risque d’être perturbée même si les haies et 
talus sont préservés. 

 

 

Avis du commissaire enquêteur  sur le rapport Avantages / Inconvénients:  

Les éléments défavorables sont peu nombreux, et non rédhibitoires. 

Les éléments favorables sont avérés et ne porte quasiment pas d’impacts  

Les avantages de ce projet l’emportent nettement  sur les inconvénients . 

 

2.10 Conclusions du commissaire enquêteur 
 

Au terme de l’enquête publique relative à la demande de permis de construire  déposée par 
la IEL Exploitation 32 en vue de l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur le territoire 
de la commune d’Aubigné-Racan (72) lieu-dit « Le Gravier » qui s’est déroulée pendant 33 
jours non consécutifs (en raison de la pandémie de la COVID19) du lundi 09 mars 2020 au 
mercredi 11 mars 2020 puis du jeudi 11 juin 2020 au vendredi 10 juillet 2020, j’estime que : 

→ Le public a été correctement informé de l’ouverture de l’enquête publique par voies 
de presse, d’affichages dans la commune d’Aubigné-Racan (mairie, site du projet, siège 
de la communautés de communes et en divers points de la commune), par la 
consultation du site Internet de la mairie d’Aubigné-Racan (avis d’enquête) et par la 
consultation du site internet de la préfecture de la Sarthe. 

→ Le dossier mis à la disposition dans la mairie d’Aubigné-Racan pendant 33 jours 
permettait au public  d’être clairement et entièrement informé des dispositions du 
projet, de leurs impacts sur l’environnement, du processus de mise en œuvre. 

→ Le public intéressé a été à même de recevoir les explications nécessaires lors des 4  
permanences du commissaire enquêteur et d’exprimer son opinion, soit oralement, 
soit par écrit notamment par courrier, par courriel sur le site de la Préfecture de la 
Sarthe. 
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En conclusion, pour cette enquête publique relative à la demande de permis de construire en 
vue de l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune 
d’Aubigné-Racan, si l’on fait abstraction de la suspension de l’enquête en raison de la 
pandémie de la COVID 19, je considère que l’enquête s’est déroulée dans des conditions 
satisfaisantes. 

Le dossier d’enquête était complet, compréhensible, largement illustré. Un résumé non 
technique de l’étude d’impact lisible et accessible permettait de prendre connaissance des 
informations nécessaires et indispensables à la compréhension des différents volets du 
dossier. 

Le projet d’implantation de la centrale photovoltaïque sur l’ancien centre d’enfouissement 
des déchets du syndicat mixte du Val de Loir, route du Gravier à Aubigné-Racan est pleinement 
compatible avec le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la communautés de communes 
du Sud Sarthe à laquelle appartient la commune d’Aubigné-Racan. 

Concernant les impacts du projet, la centrale solaire artificialise une partie du paysage. Le 
principal impact concerne le gîte du Gravier et 3 habitations en limite du projet.  

Le maître d’ouvrage prévoit de conserver et de renforcer les haies bocagères localisées en 
limite du projet. Cette densification permettra de fermer les champs de vision.  

Concernant les effets sur le milieu naturel, les corridors actuels sont maintenus dans le cadre 
du projet. Le chêne abritant une population de Capricorne (protégé) au Nord-Est, la station de 
Muscari  à grappe (liste régional rouge) et la pelouse sèche ou il est rapporté la présence 
d’orchidées Ophrys abeille (espèce déterminante ZNIEFF) au Nord-Ouest sont identifiés et 
inscrites en zone protégées qui sont préservées. L’Œdipode souffrée (inscrite en liste rouge 
nationale) est présente au Sud-Est, dans une fosse. Cette zone est également classée 
protégée. 

Dans le cadre de l’aménagement de son projet, outre les plantations de haies d’essences 
locales déjà mentionnée, la société IEL Exploitation 32, prévoit l’implantation d’une clôture 
autour de l’emprise de la future centrale photovoltaïque, ces aménagements ne limiteront 
pas les déplacements de la petite faune.  

Le développement de la végétation sera maintenu à un stade herbacé dans l’emprise du parc 
photovoltaïque, en excluant, comme actuellement, le recours à des herbicides. La périodicité 
envisagée est d’une fauche par an, en période d’automne. 

La faune pourra être momentanément perturbée en phase de construction du projet (activités 
de chantier, fréquentation humaine du site). 

L’exploitation de la centrale solaire n’a pas d’impact significatif sur les sols, la topographie, les 
eaux, le bruit ambiant, la qualité de l’air, les odeurs. 

L’étude d’impact a été effectuée de manière approfondie et de façon pertinente 

L’aspect remise en état du site a été clairement traité. Les structures supportant les modules 
sont entièrement démontables, sans fondations et leur enlèvement laissera le terrain dans 
son état initial. Les principaux travaux à réaliser consistent en l’ouverture de tranchées, le 
démontage et le retrait des câbles et gaines, le remblaiement des tranchées et la remise en 
état de la surface. 

Concernant les avis des personnes publiques associées, l’Autorité Environnementale n’a pas 
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émis d’avis dans le délai imparti. L’Agence Régionale de Santé a émis un avis favorable relevant 
le faible impact sanitaire du projet et son intérêt environnemental. La Direction Générale de 
l’Aviation Civile, Service national d’ingénierie aéroportuaire a émis un avis favorable, tout 
comme la DREAL et RTe. La DRAC n’a pas prescrit d’archéologie préventive pour ce site. 

Concernant les deux observations du public, elles concernent et soulèvent l’inquiétude sur la 
Co visibilité avec la site et pour l’une d’elle la gêne sonore, le risque incendie et le planning du 
chantier. Toutes les questions ont été retranscrites dans le procès-verbal de synthèse et les 
réponses apportées par le porteur de projet sont précises et satisfaisantes. 

Le porteur de projet a partiellement fait droit à la demande du commissaire enquêteur de 
renforcer les plantations à la frange Ouest du site, route du Gravier.  

Le projet de centrale photovoltaïque ne pose pas de problème de frein à l’urbanisation ni 
d’effet sur la consommation d’espace agricole. 

En conclusion sur les observations du public, aucune opposition n’a été exprimée pour ce 
projet. 

Concernant les aspects financiers, le montant d’investissement de ce projet photovoltaïque 
est estimé à 3,5 million d’euros.  

Un suivi environnemental sera réalisé sur les 3 premières années d’exploitation du parc 
(budget 12.000€) 

Concernant le planning, la phase de construction s’étalera sur 6 mois et devrait débuter au 
début de l’automne 2020. 

L’impact environnemental de la construction de la centrale photovoltaïque et ultérieurement 
de sa déconstruction est relativement restreint. Par contre son exploitation pendant une 
durée minimale de 40 ans présente un bilan écologique nettement positif. 

L’utilisation d’un terrain qui ne permet aucune activité agricole ou autre est judicieuse. 

L’impact visuel sera faible et reste très subjectif. 
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AVIS du commissaire enquêteur 
 

Attestant qu’aucun intérêt particulier ou élément dans les activités passées ou présentes du 
commissaire enquêteur n’est de nature à remettre en cause son impartialité, 

 

Vus : 

 

 La décision du Tribunal administratif de Nantes n° E20000003 désignant Monsieur Jean-Luc 
FONTAINE inscrit sur la liste d’aptitude 2020 comme commissaire enquêteur ; 

 L’arrêté préfectoral n° 2020-DCPPAT – 0035 du 12 février 2020 de Mr le Préfet de la Sarthe ;  

 L’arrêté préfectoral N° DCPPAT 2020-0130 du 18 mai 2020 acte des conditions de reprise de 
l’enquête publique suite à la suspension de l’enquête publique en raison de l’épidémie de la 
COVID 19 ;  

 Le dossier de mise à l’enquête, visés par le commissaire enquêteur ;  

 Les articles du code de l’environnement et de l’urbanisme dans leur dernière rédaction ; 

 Les publicités préalables, les attestations d’affichage qui ont été, d’après nous, suffisantes 
pour l’information du public ; 

 Le registre d’enquête signé et clos par le commissaire enquêteur, ainsi que de toutes les pièces 
annexes, qui seront remis à la Préfecture de la Sarthe qui les conservera ; 

 L’ensemble des documents des personnes publiques associées donnant un avis sur le projet 
de parc photovoltaïque présenté par la société IEL Exploitation 32 ; 

 La remise par le commissaire enquêteur au représentant de la société IEL Exploitation 32  le 
15 juillet 2020, à la mairie d’Aubigné-Racan, du procès-verbal de synthèse prévu par l’article 
R 123-18 du code de l'environnement contenant les observations provenant de la consultation 
publique ainsi que celle du commissaire enquêteur au porteur de projet; 

 Le mémoire en réponse du maitre d’ouvrage au procès-verbal de synthèse adressé le 23 juillet 
2020 par courriel, et la version papier du document remise au commissaire enquêteur le 30 
juillet 2020 par recommandé n° 1A 159 217 9348 1  

 L’envoi, le 31/07/2020, au tribunal administratif de Nantes du rapport, des conclusions et de 
l’avis du commissaire enquêteur.  

 

Considérant : 

 

 Que l’enquête publique et les permanences se sont tenues normalement hors la présence du 
pétitionnaire ; 

 Que le porteur de projet par l’intermédiaire de Monsieur Jean COADALAN, chargé de projet,  
a répondu à toutes les demandes ou interrogations ; 
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 Que les rencontres avec les élus et personnes sollicités dans le cadre de l’enquête publique 
ont été utiles à l’enquête ; 

 Que le public a pu participer et contribuer à l’enquête publique dans de bonnes conditions 
malgré la suspension de l’enquête ; 

 Que le mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse a apporté des réponses à l’ensemble 
des questions posées ; 

 

PAR CES MOTIFS : 

 

 

Au vu de ces éléments j’émets un 

 

AVIS FAVORABLE 
 

à la délivrance d’un permis de construire nécessaire à la réalisation d’une 
centrale photovoltaïque, de trois postes techniques et d’un poste de livraison,  
par la société IEL Exploitation 32 au lieu-dit « Le Gravier » sur la commune 
d’AUBIGNÉ-RACAN. 

 

Fait à Yvré-l’Évêque, le 31 juillet 2020.  

 

 

Le commissaire enquêteur 

 

Jean-Luc FONTAINE 

 

 
 
 
 
 
 
 

Saisissez du texte ici
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Liste des documents annexés en partie 3  

 
- PJ 01 : Décision en date du 8 janvier 2020 n° E20000003/44 désignant le commissaire 

enquêteur ; 

- PJ 02 : Déclaration sur l’honneur du commissaire enquêteur adressée at Tribunal Administratif 
de Nantes le 20 janvier 2020 ; 

- PJ 03 : Arrêté préfectoral n° 2020-DCPPAT – 0035 du 12 février 2020 prescrivant l’enquête 
publique ; 

- PJ 04 : Compte-rendu de la rencontre du 17/02/2020 avec le porteur du projet, le président 
du Syndicat Mixte Val de Loir, propriétaire du site du Gravier et des élus de la commune 
d’Aubigné-Racan et de la Communauté de Communes du Sud Sarthe : 

- PJ 05 : Parutions dans les annonces légales de la presse locale, Ouest-France édition " Sarthe 
" et Le Maine Libre, les 21/02 et 11/03/2020 ;  

- PJ 06 : Contrôle de l’affichage de l’avis d’enquête publique effectué par le commissaire 
enquêteur sur les lieux identifiés ; 

- PJ 07 : Arrêté préfectoral N° DCPPAT 2020-0130 du 18/05/2020 actant des conditions de 
reprise de l’enquête publique après sa suspension en raison de la COVID 19 ; 

- PJ 08 : Attestation du maire d'Aubigné-Racan du 28/05/2020 de l'affichage de l'avis de reprise 
d'enquête publique ; 

- PJ 09 : Constat d’huissier, concernant l’affichage, produit par la société IEL Exploitation 32  
Note du CE , ce document n’était pas parvenu au commissaire enquêteur à la date de remise du rapport 
(31/07/2020) 

- PJ 10 : Contrôle de l’affichage de l’avis de reprise de l’’enquête publique effectué par le 
commissaire enquêteur sur les lieux identifiés ; 

- PJ 11 : Courriel du 17/06/2020 adressé par le commissaire enquêteur à M. Dufourg ;  

- PJ 12 : Procès-verbal de synthèse en date du 15/07/2020 et réponses au PV du porteur de 
projet en date du 23/07/2020. 

 




