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Annexe 2 

DÉPARTEMENT de la SARTHE 

❖❖❖❖❖❖❖ 

COMMUNE DE ROËZÉ – sur – SARTHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL de SYNTHÈSE 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
Réalisée du 13 juin au 12 juillet 2022 

OBJET : demande de permis de construire par la SAS Centrale photovoltaïque de 

Roëzé-sur-Sarthe pour la création d’une centrale solaire au sol sur le territoire de la 

commune de Roëzé-sur-Sarthe (72). 

 

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE ROËZÉ-SUR-SARTHE 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

1) Cadre juridique 

Par décision N° E22000057/72 en date du 14 avril 2022, sur demande de M. le Préfet de la Sarthe en 

date du 7 avril 2022, Mme la Première Vice-Présidente du Tribunal Administratif de Nantes a désigné 

Mme BROUARD Régine en tant que Commissaire Enquêteur pour procéder à une enquête publique 

ayant pour objet : 

« Demande de permis de construire par la SAS Centrale photovoltaïque de Roëzé-sur-Sarthe pour la 

création d’une centrale solaire au sol sur le territoire de la commune de Roëzé-sur-Sarthe (72) » 

Ce dossier de demande de permis de construire a été déposé par la SAS citée ci-dessus qui constitue 

une filiale de EDF Renouvelables dont le siège régional se situe à Nantes.  

Ce projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque se situe sur le territoire de la commune de 

Roëzé-sur-Sarthe aux lieux-dits « Bel Air » et « la Lande du Sablon » sur 2 sites localisés de part et 

d’autre d’une route secondaire, la RD 296 dite route de la ZI de Bel-Air (ou encore appelée RD900). 

De ce fait, la présence de cet axe routier conduit à la définition de deux entités foncières distinctes - 

zone Nord et zone Sud - nécessitant pour chacune le dépôt d’une demande de permis de construire. 

Le parc projeté présente une emprise cadastrale globale de 15 ha (ZIP) et une emprise projet clôturée 

de 7,21 ha à l’intérieur de laquelle seront installés les panneaux photovoltaïques, les deux postes de 

transformation et le poste de livraison. La puissance crête de l’installation est évaluée à environ 

8,1MWc pour un productible annuel estimé à 8 700MWh/an. 

Conformément à l’arrêté préfectoral N° DCPPAT 2022-0178 du 16 mai 2022, signé par Monsieur le 

Secrétaire Général de la Préfecture M. Éric ZABOURAEFF, qui en fixait les modalités, l’enquête 

publique s’est déroulée du lundi 13 juin 2022 au mardi 12 juillet 2022. 

En ma qualité de Commissaire Enquêtrice, j’ai tenu les permanences suivantes : 

- Lundi 13 juin 2022 de 9h à 12h, 

- Vendredi 24 juin 2022 de 14h à 17h, 

- Samedi 2 juillet 2022 de 9h à 12h, 

- Mardi 12 juillet 2022 de 9h à 12h. 

 

2) Déroulement de l’enquête 

 

➢ L’enquête publique s’est déroulée sur une durée totale de 30 jours consécutifs dans des 

conditions très satisfaisantes et sans aucun incident. 
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➢ L’information du public a été effectuée : 

• Par voies d’annonces légales dans les journaux locaux de la Sarthe, à savoir : « Ouest-France » 

et « Maine Libre » pour une première parution le lundi 23 mai 2022 puis une deuxième 

parution le mardi 14 juin 2022. 

• Par affichage à l’entrée de chacun des deux sites (affiches A2 recto-verso sur fond jaune), aux 

mairies de Roëzé-sur-Sarthe et la Suze-sur-Sarthe, à l’entrée de la RD296 aux abords du 

giratoire de la RD 23 (axe Le Mans-Angers), à la sortie de la RD296 en direction de La 

Suze/Sarthe. Deux autres affiches supplémentaires ont été apposées : l’une à l’entrée de 

l’école maternelle et l’autre sur la route du Mans à proximité des habitations situées face au 

parc du site Sud de l’autre côté de la voie de chemin de fer. 

J’ai contrôlé cet affichage le mercredi 1er juin.  

• Par consultation du site internet de la Préfecture : www.sarthe.gouv.fr rubrique « publications 

– consultations et enquêtes publiques – commune de Roëzé-sur-Sarthe – 2022 » 

• Par consultation du site internet de la commune : www.ville.roeze.fr 

• Sur la page Facebook de la commune de Roëzé-sur-Sarthe : 

https://fr-fr.facebook.com/mairieroeze/ 

• Par affichage sur le panneau lumineux de la commune de RoëzésurSarthe. 

 

➢ Le dossier, version papier dans son intégralité était consultable en mairie de Roëzé-sur-Sarthe 

aux heures habituelles d’ouverture du secrétariat. Le public a eu la possibilité de déposer ses 

observations sur un registre ouvert pendant toute la durée de l’enquête à cette même mairie. 

En outre, le dossier, version numérique était consultable sur le site internet de la Préfecture : 

www.sarthe.gouv.fr rubrique « publications – consultations et enquêtes publiques – commune de 

Roëzé-sur-Sarthe – 2022 » mais également sur le site internet de la commune de Roëzé-sur-Sarthe : 

www.ville.roeze.fr pendant toute la durée de l’enquête. 

Les observations du public pouvaient également être déposées par voie électronique à l’adresse 

fonctionnelle de la préfecture : pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr ou à l’adresse de la mairie de 

Roëzé-sur-Sarthe : mairie-roeze@wanadoo.fr  

 

➢ Visites, rencontres et échanges préparatoires et en cours d’enquête : 

- 19 mai 2022 : j’ai rencontré la Directrice de projets, référente du projet pour EDF 

Renouvelables France : Mme Perrine Le Saint et M. le Secrétaire de mairie chargé de 

l’urbanisme : M. Morel pour la visite du site et une réunion préparatoire de travail et 

une présentation du projet. Ce temps nous a également permis d’organiser l’enquête 

publique. 

- 2 juin 2022 : j’ai rencontré Mme le Maire de Roëzé/Sarthe : Mme Catherine Taureau 

et le M. le Premier adjoint de la Commune : M. François Garnier afin de connaître l’avis 

des élus sur le projet et de retracer l’historique du site envisagé. 

http://www.sarthe.gouv.fr/
http://www.ville.roeze.fr/
https://fr-fr.facebook.com/mairieroeze/
http://www.sarthe.gouv.fr/
http://www.ville.roeze.fr/
mailto:pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr
mailto:mairie-roeze@wanadoo.fr
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- 29 juin 2022 : j’ai rencontré Mme Desnos – Experte ADS – DDT afin d’avoir des 

précisions et des informations complémentaires sur le projet, notamment sur les 

procédures de cessation d’activités ICPE et la dépollution du site, sur l’absence de 

dérogation aux espèces protégées et sur l’étude hydraulique. 

- 30 juin 2022 : j’ai contacté par mail les services de la DDT afin d’avoir un état des lieux 

de la filière photovoltaïque en Sarthe, 

- 30/06/2022 : j’ai effectué une visite complémentaire me permettant de mieux 

appréhender l’environnement extérieur du projet : fossés entourant les deux sites et 

maisons d’habitations situées route du Mans qui font face au site Sud, 

- 1er juillet 2022 : visite approfondie du site Nord qui n’était pas accessible plus tôt 

(problèmes de dépôts sauvages qui obstruaient l’entrée). 

- 5 juillet 2022 : j’ai contacté par mail M. Hugo Clovis – DREAL, Mission énergie et 

changement climatique – afin d’avoir des précisions sur la procédure de sortie d’ICPE 

et sur le CETI (Certificat d’Éligibilité du Terrain d’Implantation) délivré le 18 mai 2021. 

M. Clovis m’a apporté les réponses par communication téléphonique en date du 11 

juillet. 

- Pendant tout la durée de l’enquête : j’ai pu échanger par communications 

téléphoniques et mails réguliers avec Mme Le Saint, Directrice de projets d’EDF 

Renouvelables. 

 

3) Délibérations de la commune de Roëzé-sur-Sarthe  

 

➢ Délibération en date 16 septembre 2020 portant avis sur le principe de projet de 

centrale photovoltaïque : 

Le conseil municipal émet un avis favorable de principe sur le projet et à l’engagement d’études de 

faisabilité visant à confirmer le potentiel photovoltaïque du site prévu et autorise le Maire à signer 

avec EDF Renouvelables la promesse de bail et de constitution de servitude présentée. Il donne par 

ailleurs, un avis favorable pour un loyer de 2 500€ à l’hectare pour les parcelles communales 

impactées et autorise EDF Renouvelables à emprunter les chemins ruraux et les voies publiques de la 

commune dans le cadre de la réalisation et de l’exploitation du projet photovoltaïque. 

 

➢ Délibération en date du 15 juin 2022 portant avis sur le dossier soumis à enquête publique 

pour la centrale photovoltaïque :  

Il est précisé que la durée du bail emphytéotique qui sera signé est de 22 ans pouvant être prorogé 

par écrit deux fois 10 ans (promesse de bail signée le 8 octobre 2020 dans l’attente de la délivrance 

des autorisations nécessaires. 
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Les élus considèrent que ce projet permettra de développer les énergies renouvelables dans une 

période d’augmentation des prix des énergies fossiles, de dépolluer le site et d’assurer son entretien 

pendant toute la phase d’exploitation. De plus, ce projet aura une incidence positive sur les finances 

de la commune grâce aux revenus de location des parcelles de la commune (2 500€/an) et une part 

de la taxe foncière (2 640€) et à une taxe d’aménagement communale estimée entre 20 000 et 

30 000€. 

 avis favorable à l’unanimité 

 

➢ Délibération en date du 15 juin 2022 portant avis sur la compensation d’EDF Renouvelables 

dans le permis de construire de la centrale concernant l’abattage des haies protégées au PLU 

au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : 

A la suppression de 175m de linéaire de haies sur une partie du pourtour du périmètre d’implantation 

de la centrale solaire, inscrits comme éléments à préserver dans le PLU, EDF renouvelables propose 

une mesure de compensation de plantation de 125m linéaire de haies sur la parcelle appartenant à 

la commune mais de valeur écologique supérieure. 

 avis favorable à l’unanimité 

 

4) Participation du public 

Cette enquête publique a faiblement mobilisé les citoyens : 6 personnes se sont déplacées pour me 

rencontrer lors des permanences. 

2 courriels ont été envoyés via le site de la Préfecture. 

A la clôture de l’enquête, le mardi 12 juillet à 12h : 

- 3 observations étaient consignées sur le registre, 

- 2 courriels étaient parvenus à la Préfecture. 

Soit au total : 5 contributions du public 

 

➢ Permanence ① du lundi 13 juin 2022 de 9h à 12h 

Aucun public ne s’est présenté à cette permanence. 

➢ Permanence ② du vendredi 24 juin 2022 de 14h à 17h 

3 personnes se sont déplacées pour cette permanence. Toutes trois souhaitaient prendre des 

informations concernant les constitutions d’un dossier de projet de parc photovoltaïque. 

 M. LOISEAU Jean-Luc – Guécélard- n’a pas souhaité déposer d’observation. 

 Observation R1 : M. Mme PERCHERON - La Suze/Sarthe  
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➢ Permanence ③ du samedi 2 juillet 2022 de 9h à 12h 

1 personne s’est présentée et a déposé une observation sur le registre. 

 Observation R2 : M. HOULBERT Jean-Pierre – « les Rosiers » - 72210 Roëzé/Sarthe.  

 

➢ Permanence ④ du mardi 12 juillet 2022 de 9h à 12h 

2 personnes se sont déplacées et ont déposé une observation sur le registre. 

 Observation R3 : M.Mme Muzi Fabrice – 5597, route des Borderies – 72210 Roëzé/Sarthe 

 

➢ Mails reçus à la Préfecture de la Sarthe  

En parallèle des permanences effectuées, la préfecture de la Sarthe m’a transmis 2 courriels : 

 Mail @P1 du 16 juin 2022 : M. LEMOINE Aurélien 

 Mail @P2 du 7 juillet 2022 : M. FLAMANT Richard 

 

➢ Tableau récapitulatif précisant le contenu des observations du public  et classement par 

thèmes 

Cote Nom du contributaire Résumé de chaque observation 

R1 M. Mme PERCHERON 

La Suze/Sarthe 

-Sont favorables à l’installation de ce projet de panneaux 

photovoltaïques  

R2 M. HOULBERT Jean-Pierre 

« Les Rosiers »   

72210 Roëzé/Sarthe 

-Demande quels sont les travaux de dépollution envisagés sur ce 

site et regrette que la dépollution prévue uniquement en surface 

ne soit pas suffisante dans la mesure où les sous-sols sont eux 

aussi remplis de résidus. 

-tient à informer que dans les années 1975/1990, des 

enfouissements de produits ont eu lieu en partie Sud du terrain 

(côté ligne SNCF), lesquels étaient réalisés la nuit (terrassement, 

enfouissement et remblaiement des lieux). 

R3 M. Mme Muzi Fabrice 

5597, route des 

Borderies  

72210 Roëzé/Sarthe 

Habitent une maison située à 500m à vol d’oiseau du site 

envisagé, 

-souhaitent connaître le niveau sonore (en dB) des locaux 

techniques et la distance à laquelle ce bruit n’est plus perçu ainsi 

que les mesures prises pour l’isolation des postes de livraison et 

de transformation (ventilateurs, onduleurs…), 

- demandent de veiller au respect des travaux les jours ouvrés 

(lundi ou vendredi) et souhaitent savoir qui contacter en cas de 

non-respect de cette consigne, 

-préconisent de limiter la vitesse de la RD 296 à 70 ou 50 km/h 

afin d’éviter, d’une part les risques d’accidents avec les véhicules 

stationnant sur la voie publique en attente d'ouverture de la 

déchetterie et d’autre part, de limiter les nuisances sonores des 
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véhicules pendant les travaux de dépollution et de construction 

du site. Ils souhaitent que cette limitation soit maintenue de 

façon définitive. 

@P1 M. LE MOINE Aurélien -regrette que l’étude des sols, des sous-sols et des eaux ne soit 

pas intégrée au dossier présenté. La réponse à l’avis de la MRAe 

propose des ajustements qui ne sont que des engagements d’une 

étude future avant travaux. 

- constate que la situation actuelle n’est pas satisfaisante et que 

l’aide proposée par EDF renouvelables pour la remise en état du 

site laisse à penser que ce point sera pris en compte. 

 

@P2 M. FLAMANT Richard  Habitant la commune de Roëzé/Sarthe depuis 1993, ingénieur 

paysagiste en retraite, siégeant au CODERST et à la CDNPS : 

-note que le site est en déshérence depuis 2003 et que le coût de 

dépollution dépasse 1,3M€, 

-apprécie les qualités du projet et celles du dossier, 

-est très favorable à la création de ce parc photovoltaïque. 

 

 

En conséquence, les observations du public et mes questions au titre de Commissaire Enquêtrice ont 

été rassemblées et classées selon les thèmes suivants : 

N° Thème  

1 Avis favorables 

2 Dépollution du site et procédure de cessation d’activités 

3 Mesures Éviter-Réduire- Compenser (ERC) 

4 Nuisances du parc en phases de construction et d’exploitation  

5 Insertion paysagère 

6 Défrichement  

7 Divers bourse aux arbres, calendrier prévisionnel 

 

Questions du public posées au Porteur de projet 

 

Thème 1 : avis favorables 

-R1 : M. Mme 

Percheron 

-@P2 : M. Flamant 

Les avis favorables mettent en avant : 

- L’opportunité que représente ce projet pour dépolluer le site 

d’implantation laissé en déshérence depuis 2003, et ainsi permettre de 

ne plus être sous les menaces éventuels d’incendies et de pollution des 

sols et de l’air qui en découlent, 
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-Délibération du 

conseil municipal 

de Roëzé/Sarthe 

- Le développement des énergies renouvelables, 

- Un projet sérieux, 

- Les retombées fiscales pour la commune. 

 

Thème 2 : dépollution du site et procédure de cessation d’activités 

-R2 : M. Houlbert 

-@P1 : M. Le 

Moine 

-@P2 : M. Flamant 

• Dépollution des sols : la remise en état du site privilégiée va consister à 

l’enlèvement des déchets en surface estimés à 6 638T, préalablement triés et à 

leur transport vers un site de stockage. Pourtant, il est envisageable que des 

déchets soient enfouis sous terre dans le site Sud le long de la voie ferrée. 

 

Questions : 

- Pourquoi l’étude des sols, des sous-sols et des eaux n’a-t-elle pas été 

réalisée en amont et intégrée au dossier ? 

- La dépollution en surface sera-t-elle suffisante ? 

- Les engagements énoncés dans votre réponse à la MRAe sont-ils à 

considérer comme des obligations ? 

 

Thème 4 : nuisances du parc en phases construction et exploitation 

-R3 : M. Mme Muzi • Nuisances sonores en phase exploitation  

- Pouvez-vous évaluer le niveau sonore (en dB) des locaux techniques, 

postes de transformation et poste de livraison ? A quelle distance peut-

on considérer que ce bruit n’est plus perçu ? Quelles sont les mesures 

prises pour l’isolation de ces postes de livraison et de 

transformation (ventilateurs, onduleurs…) ? 

 

• Gestion du trafic en phase travaux 

- Peut-il être envisagé de limiter la vitesse sur la RD 296 à 70km/h voire 

50km/h, afin de prévenir les risques d’accidents avec les véhicules 

stationnés sur la voie publique avant l’ouverture de la déchetterie et, 

d’autre part de limiter les nuisances sonores pour les riverains ? 

Cette mesure pourrait-elle être définitive par la suite ? 

  

 

Thème 7 : Divers 

R3 : M.Mme Muzi 

 

→Dispositif de réduction des nuisances envers les populations pendant la phase des 

travaux : 

En cas de non-respect de ces mesures, par exemple travaux hors jours ouvrés, à qui 

s’adresser ? 
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Questions de la Commissaire Enquêtrice 

 

 

Thème 3 : Mesures Éviter-Réduire- Compenser (ERC) 

• Mesures d’évitement : mesure E1.2 : évitement géographique en phase travaux et en phase 

exploitation/fonctionnement (cf. dossier étude d’impact p.222) 

Sur la partie Nord du site, vous annoncez que le projet évite l’ensemble des habitats boisés ainsi que 

l’ensemble des zones humides identifiées sur le site. 

 

 Question de la Commissaire Enquêtrice : 

Les plans de masse pages 36 et 38 du dossier de demande de permis de construire montrent que la zone de 

mise à nu de la végétation de largeur 5m (contrainte SDIS) empiète sur la mare la plus près du site Nord : 

                                       
 

Cette contrainte de bande de mise à nu ne permettra ni d’éviter la mare ni de détruire des habitats 

protégés. Comment pensez-vous respecter cette mesure d’évitement ? 

 

• Mesure de réduction : mesure R2.2a et R2.2b : maintien du fonctionnement hydraulique actuel 

et limiter l’imperméabilisation des sols 

Dans le dossier, vous énoncez que l’impact du projet sur l’imperméabilisation des sols est négligeable et 

que l’implantation du projet n’aura pas d’incidence sur la répartition des eaux de ruissellement sur les 

Thème 2 : Dépollution du site et procédure de cessation d’activités 

Dans votre réponse à la MRAe, vous vous engagez, avec la société Atlan, à faire appel à un bureau d’études 

certifié en Sites et Sols pollués pour réaliser une demande de cessation d’activités auprès de la Préfecture. 

A ce stade du projet, vous envisagez une dépollution en surface.  

 

 Question de la Commissaire Enquêtrice : 

Toutefois, si l’étude menée, en conformité avec les nouvelles exigences pour les cessations d’activités 

déposées après le 1er juin 2022, vous obligeait à conduire une dépollution des sous-sols, le projet de 

centrale serait-il maintenu ? 

 

Mare et 

zone de 

mise à nu 
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débits générés en périphérie. Cette conclusion de l’étude hydrologique repose sur une visite du site réalisée 

en septembre 2020 et sur une analyse du plan de levé topographique du site de juillet 2020. 

 

Questions de la Commissaire Enquêtrice : 

1) En cas de d’épisodes pluvieux intenses, comment pouvez-vous affirmer que le projet n’aura pas 

d’incidence sur les eaux de ruissellement alors que des zones de flous entourent le 

fonctionnement hydraulique du parc : certains fossés ne sont pas calibrés d’autres sont 

encombrés et les exutoires des mares ne sont pas identifiés clairement ? 

 De plus, le vocabulaire employé dans la description de l’état initial ne rassure pas vraiment : les 

débordements se font « probablement » …, cette mare servirait « à priori » …. De même, l’usage du 

conditionnel employé à plusieurs reprises (ex : les écoulements « se dirigeraient » …) ne semble pas aller 

dans le sens d’une étude hydraulique exhaustive. 

2) Par ailleurs, le choix non encore opéré des fondations des structures photovoltaïques par longrines 

ou pieux battus va engendrer des paramètres non pris en compte. 

 

Compte-tenu des constats ci-dessus, ne serait-il pas indispensable de mener une étude hydraulique 

complète où l’ensemble des paramètres seraient réellement pris en compte et plus d’une façon 

hypothétique ? 

 

 

Thème 5 : Insertion paysagère 

L’impact visuel du site dans sa partie Nord (photomontage 3 page 208 de l’étude d’impact) le long de la RD 

296 mais également le long de la voie de chemin de fer (structures photovoltaïques proches et 

débroussaillement réglementaire) est relativement important. 

 

 Question de la Commissaire Enquêtrice : 

Pourriez-vous envisager des solutions pour mieux intégrer le parc dans le paysage à ces endroits ? 

 

Thème 6 : Défrichement 

Le débroussaillement obligatoire de 50m demandé par le SDIS, en conformité avec l’arrêté préfectoral du 

01/07/2019, empiète sur les parcelles privées voisines tout autour de la zone Sud et sur quelques mètres à 

l’Est de la zone Nord. 

 question de la Commissaire Enquêtrice : 

Comment ce débroussaillement pourra-t-il se faire de façon certaine ? 

 

Thème 7 : divers 

 

1) Calendrier prévisionnel : pouvez-vous établir un calendrier estimatif, en cas d’obtention des permis 

de construire, du nettoyage du site à la mise en service de la centrale ? 
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2) Bourse à la haie : vous proposez en mesure de réduction (R2.5c), un financement possible pour les 

riverains du parc pour l’achat de haies, arbustes, afin de réduire la visibilité depuis leur jardin. 

Comment pensez-vous les informer de ce dispositif ? 

3) Comité de suivi : pourriez-vous installer un comité de suivi, notamment pendant la phase de 

nettoyage du site et des travaux d’implantation du parc, intégrant des élus, des riverains et des 

citoyens concernés et permettant de recueillir les avis sur les éventuelles nuisances sonores, sur 

l’impact du trafic, sur le respect des mesures engagées, … ? 

 

 

Avis des personnes publiques associées et autres organismes consultés 

 

Les avis retournés sont favorables mais certains émettent néanmoins des recommandations ou des 

prescriptions. Si l’on excepte l’avis de la MRAe, ne figurent dans la synthèse suivante que ceux qui 

appellent des réponses du porteur de projet : 

 

Avis de la MRAe – 14 mars 2022 

 5 recommandations 

Ces recommandations portent sur la remise en état du site concernant sa dépollution, sur l’impact de 

l’obligation légale de débroussaillement, sur la démonstration relative à l’absence de besoin de dérogation 

au titre des espèces protégées, sur des précisions concernant les surfaces concernées par le défrichement 

et sur le bilan des gaz à effet de serre du projet sur son cycle de vie. 

 

Réponse du porteur de projet à l’avis de la MRAe – 20 mai 2022 

 

Le 20 mai 2022, EDF renouvelables a répondu à l’avis de la MRAe par voie électronique avec une version papier 

pour insertion au dossier d’enquête publique. 

 

 

 Commentaires de la Commissaire Enquêtrice 

La réponse écrite à l’avis de la MRAe a bien été intégrée au dossier présenté lors de l’enquête publique avant 

son ouverture conformément à l’article L122-1 du code de l’environnement. 

Toutes les recommandations préconisées par la MRAe ayant eu des réponses, je n’ai pas de questions 

complémentaires à formuler. 

 

 

Avis de la DREAL 

 avis favorable assorti de la réserve ci-dessous :  

La procédure de sortie d’ICPE en 2 temps devra être scrupuleusement réalisée si les permis de construire 

permis sont accordés. 
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Préconisations supplémentaires : 

- Conserver la bande boisée sans la tailler et la renforcer sur une largeur minimum de 5m pour 

diminuer l’impact du projet depuis la voie ferrée, 

- Conserver la bande boisée sans la tailler et la renforcer au Sud de la RD 296 sur une largeur 

minimale de 8m pour diminuer l’impact depuis cette route, 

- Supprimer l’alignement de thuyas au Nord de la RD 296 puis recréer une bande boisée sur une 

largeur de 8 m afin de diminuer l’impact de cette route, 

- Planter des essences locales et bocagères dans la haie de 125ml plantée en compensation. 

 

 Question de la Commissaire Enquêtrice : 

Le projet ne répond pas entièrement à ces différentes demandes, comment envisagez-vous de le faire ? 

 

Avis du SDIS72 du 7 avril 2021  

 avis favorable assorti de 3 prescriptions et de 8 préconisations pour chaque site 

 

 Question de la Commissaire Enquêtrice : 

Pouvez-vous attester que l’ensemble de ces prescriptions et préconisations ont été prises en compte ? 

 

Avis du Conseil Départemental de la Sarthe du 16 avril 2021  

 avis favorable avec la mesure de prévention suivante : 

Les eaux pluviales étant gérées par les fossés périphériques, le fossé départemental et les mares existantes, 

il sera nécessaire de prévoir une solution compensatoire afin de les réguler. Le débit autorisé sera le débit 

actuel avant travaux et le débit de fuite devra respecter le seuil de 3l/ha/s. 

 

 Question de la Commissaire Enquêtrice 

Comment envisagez-vous de prendre en compte cette mesure de prévention ? 

 

 

Avis de l’ARS du 8 avril 2021 

 avis favorable assorti des recommandation suivantes : 

o Réaliser une étude de dépollution des sols et des eaux avant construction du projet, 

o Éviter tout risque de pollution du sol en phase travaux, 

o Mettre en place les meilleures dispositions possibles pour limiter l’impact visuel et favoriser au 

mieux son intégration. 

 

 Question de la Commissaire Enquêtrice 

Comment envisagez-vous de prendre en compte ces recommandations ? 
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Fait à Ruaudin en 2 exemplaires, le 19 juillet 2022, 

La Commissaire Enquêtrice, 

Mme Régine BROUARD 

 

 

Procès-verbal remis le 19 juillet 2022, à Mme Perrine Le Saint 

représentant la SAS « Centrale photovoltaïque de 

Roëzé/Sarthe » 

 

 

 

 

Selon l’article R123-18 du code de l’environnement : 

« Le responsable du projet, plan, ou programme dispose d’un délai de 15 jours pour produire ses 

observations. » 
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ANNEXE 3 
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ANNEXE 4 

Contrôle affichage réglementaire en date du 1er juin 2022 

   

Giratoire D23 – entrée RD 296 Entrée Nord du site Entrée Sud du site 

   
Sortie RD 296 en direction de 

la Suze/Sarthe 
Mairie La Suze/Sarthe Mairie Roëze/Sarthe 

Affichages  

complémentaires     

  

Entrée école maternelle 
Route du Mans (maisons 

situées en face du site Sud) 

 


