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GLOSSAIRE 

 
ARS : Agence Régionale de la Santé 

CCU :Comité Consultatif d’Urbanisme (communal) 

CDNPF : Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 

CDPENAF :Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers 

CETI : Certificat d’Éligibilité du Terrain d’Implantation (délivré par la DREAL) 

CRE : Commission de Régulation de l’Energie 

DEEE : Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques 

DGAC : Direction Générale de l’Aviation Civile 

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles  

DREAL :Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement  

DSAE :Direction de la Sécurité Aéronautique d’État 

ENEDIS : Électricité en réseau 

Longrines :élément ayant la forme d’une poutre et orientée horizontalement supportant des forces 
mécaniques importantes 

MRAE :Mission Régionale d’Autorité Environnementale 

MWc : Mégawatt crête 

NATURA 2000 :  sites visant à une meilleure prise en compte des enjeux de biodiversité dans 
l’activité humaine 

Pieux battus : pieux en béton armés enfoncés dans le sol pour stabiliser une structure 

RTE : Réseau de Transport d’Électricité 

SDISS : Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Sarthe  

SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie 

UDAP : Union Départementale de l’Architecture et du Patrimoine 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique  
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Généralités 
 

1. Cadre du projet 
L’emprise étudiée se situe sur la commune du Lude dans le département de la Sarthe (72). 

Cette  commune compte  4 126 habitants. 

Choix du site  

Le site du Pressoir n’est plus utilisé depuis plus de 20 ans. Il  est aujourd’hui à l’état de 

friche. D’après l’historique du site, l’abandon des pratiques culturales et le manque d'entretien 

courant ont débuté vraisemblablement entre les années 1990 et 1995, ce qui a conduit à 

l'enfrichement progressif des parcelles. De ce fait, le porteur de projet considère que ce projet de 

centrale photovoltaïque au sol n’entre pas en conflit d’usage avec l’agriculture.  

Le périmètre envisagé pour la réalisation du parc photovoltaïque représente une superficie 

d’environ 8,5 ha sur une surface cadastrale de 10,1ha et concerne les parcelles : 0E 0126, 0131, 

0159 et 097. 

2. Objet de l’enquête 
Le projet, objet de la présente enquête publique, porte sur la demande de deux permis de 

construire en vue de la création : 

 d'une centrale solaire photovoltaïque au sol de 10, 1 ha,  

 d'un poste de livraison,  

 de postes de transformation et d'équipements annexes.  

Il est prévu la mise en place de deux points d'eau incendie sur le site, d'un volume unitaire de 60 m3. 

3. Société porteuse du projet 

3.1 Identification 
La demande de permis de construire a été introduite au nom de :  

IEL EXPLOITATION 91  

41 Ter, boulevard Carnot - 22 000 SAINT-BRIEUC  

Tél. : 02 30 96 02 21   -  Fax : 02 96 01 99 69  
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IEL Exploitation 91 est une filiale de la société IEL. 

3.2 La société porteuse du projet 
Située à Saint Brieuc, Initiatives & Énergies Locales (IEL) est une société indépendante 

spécialisée dans le développement, l’installation et l’exploitation de projets d’énergies 

renouvelables. De la recherche de sites à la construction et à la mise en service, IEL réalise toutes 

les étapes liées à un projet d’énergies renouvelables. Elle dispose pour cela de 3 filiales : 

 IEL Développement,  

 IEL Études & Installations  

 IEL Exploitation. 

Avec ses centrales solaires au sol, IEL exploite près de 60 MWc . 

3.3 L’équipe projets IEL  
La société est dirigée par :  

 Loic PICOT (Président) en charge du développement des nouvelles activités du 

groupe ; il assure l'organisation opérationnelle des différentes entités ;  

 Ronan MOALIC (Directeur Général et Vice-Président) en charge du 

développement des projets éoliens, de l'administration financière et économique du 

groupe;  

 Pierre PICOT (Directeur de la filiale Exploitation) intervient en tant qu'expert 

technique pour les différentes entités, 

 Jean COADALAN (Ingénieur pour le développement de grands projet solaires), 

ingénieur ENI Brest. Il a été l’interlocuteur du commissaire enquêteur pendant toute 

la durée de cette enquête publique. 

Dans le domaine photovoltaïque IEL réalise depuis fin 2006 des prestations clés en main 

(dimensionnement, fourniture, pose, raccordement, mise en service, maintenance) pour l’installation 

de centrales solaires intégrées au bâti.  

Pour le projet de centrale solaire du Lude, IEL se charge de :  

 la réalisation des études de dimensionnement du projet ;  

 la préparation, l’élaboration, le dépôt et le suivi de l’instruction du dossier de 

demande d’autorisations administratives, nécessaires à la réalisation du projet ;  

 l’élaboration des réponses aux appels d’offres de la Commission de Régulation de 

l’Energie (CRE) ;  

 la maintenance de la centrale photovoltaïque en cours d’exploitation ;  
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 le contrôle du fonctionnement de la centrale.  

IEL Exploitation 91 est une filiale du Groupe IEL. Cette société a été créée pour gérer le 

projet de centrale solaire photovoltaïque du Lude. IEL Exploitation 91, demanderesse du permis de 

construire, serait l’exploitant de la centrale photovoltaïque.  

4. Cadre juridique de l’enquête publique 
 Compatibilité de l’installation avec le document d’urbanisme en vigueur : le PLUi 

Sud Sarthe 

 Code de l’urbanisme, articles R.421-1, R.421-9 et L.422-2 – (Permis de construire 

obligatoire pour des puissances supérieures à 250 kWc.) 

 Code de l’environnement, articles L.122-1 et suivants, R.122-1 et suivants 

 Code de l’énergie 

 Code forestier 

 Enquête publique conduite dans les formes prévues par le code de 

l’environnement (articles L 123-1 à L 123-19 et R123-1 à R123-27). 

 Décision n° E20000061/44 du 08/04/2022 de monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de Nantes désignant M. Alain POULTIER  en qualité de commissaire 

enquêteur. 

 Arrêté DCPPAT  du Préfet de la Sarthe n° 2020-0202 en date du 10 juin 2022, 

ordonnant l’ouverture d’une enquête publique. 
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5. Nature et caractéristiques du projet 

5.1 Caractéristiques du projet 
Le projet de construction d’un parc photovoltaïque au sol est situé sur la commune du Lude 

(Sarthe), commune intégrée à la Communauté de Communes Sud Sarthe. L’installation envisagée 

présente les caractéristiques générales suivantes : 

 implantation de panneaux solaires photovoltaïques. Ces panneaux reposeront sur 

des structures métalliques fixes et orientées plein sud.  

 surface d’implantation du champ solaire : 8,5 ha  

 puissance installée : entre 8 MWc et 9,6 MWc 

5.2 Description technique 
Le fonctionnement de la ferme solaire peut être décrit en plusieurs étapes :  

- création du courant continu photovoltaïque sous l’action lumineuse du soleil sur des 

modules photovoltaïques; 

 - conversion du courant continu en courant alternatif (50 Hz) grâce à des onduleurs ; 

 - rehaussement de la tension de 400 V à 20 000 Volts par des transformateurs ; 

 - évaluation et injection du courant ainsi produit par la centrale sur le réseau Enedis ;  

- achat de l’électricité produite par EDF OA ou d’autres acteurs. 

Une centrale photovoltaïque est composée des éléments suivants : 

 -  des voies périphériques permettant d’accéder à n’importe quel endroit de la centrale ;  

- les postes techniques constitués d’un transformateur et de deux onduleurs chacun ; 

- les structures de fixation des panneaux photovoltaïques ; 

 - une clôture ; 

-de citernes incendie. 

Les voies d’accès : 

 - l’accès au site se fera depuis la route départementale 306, en sortant au niveau de la route 

départementale 305, pour rejoindre la voie communale ; 

 - l’accès au site se fera à l’ouest par la parcelle OE 126 et à l’est par la parcelle OE 159. 
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5.3 Programme des travaux 
Le chantier est divisé en 3 phases : 

 - une phase de préparation ;  

- une zone de stockage temporaire  sera aménagée près des deux entrées ; 

- avant le début des travaux, un fauchage sera réalisé pour permettre de 

faciliter les points de repère et les manœuvres sur le terrain. 

- une phase de construction ;  

La phase de construction d’une ferme photovoltaïque au sol comprendra différentes phases : 

 − l’installation de la clôture,  d’une hauteur de 2 mètres, créera une enceinte de 9,6 

ha à l’intérieur de laquelle se trouvera la totalité du projet : structures, postes électriques et 

voies de circulation. Elle comprendra 3 portails de 5 à 6 mètres de large et de 2 mètres de 

haut. 

 − la création d’une voie centrale ; 

 − l’aménagement d’une voie périphérique ;  

− l’alignement des rangées ;  

− la pose des pieux battus ;  

− le montage des structures ;  

− la pose des modules photovoltaïques ;  

− le raccordement électrique. 

Une permission de voirie pour le passage des câbles entre les deux parcelles, pour le 

renforcement des voies et l’installation de réseau électrique HTA et fibres optiques privés enterrés, 

a été obtenue le 14/12/2020. 

Au total, la phase chantier du projet durera 8 mois 

 

− une phase d’exploitation. 
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Les interventions à effectuer en phase d’exploitation seront  limitées à des actions 

de maintenance (visites périodiques, maintenance sur site, entretien régulier du terrain). Ces 

actions ne nécessitent ordinairement que l’accès de véhicules légers. 

5.4 Engagement du projet/démantèlement 
Un système photovoltaïque est principalement constitué de modules et d’onduleurs, le reste 

étant des composants et raccords électriques classiques, dont le recyclage, n’est pas spécifique à la 

filière photovoltaïque, mais à celle des DEEE (Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques). 

Les modules installés seront démantelés par des professionnels puis acheminés auprès de 

points de collectes (magasins spécialisés en énergie renouvelable et en électricité). 

Une unité de production photovoltaïque est prévue pour une durée d’exploitation minimale 

de 40 ans. L’exploitant est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin 

de l’exploitation.  

Le démantèlement du site consistera à démonter les sheds (structures et modules 

photovoltaïques) et les équipements associés afin de rendre au terrain sa vocation initiale. Le 

démantèlement des structures ne pose pas de problème particulier sur le plan technique. Les modules 

photovoltaïques sont certifiés PV Cycle et seront recyclés. Les principaux déchets sont 

essentiellement composés des gravats et des déchets recyclables : 

 − métaux : les structures sont constituées essentiellement d’aluminium extrudé. Ces métaux 

seront triés et vendus afin de financer une partie du démantèlement de l’installation ; 

 − gravats : ces gravats seront réemployés dans le bâtiment et dans des ouvrages de travaux 

publics ou à déposer en centre d’enfouissement technique de classe 3. 

 Enfin, il conviendra d’éliminer tous les déchets résiduels sur le site par un traitement dans 

les filières correspondantes par des opérateurs agréés : 

 − déchets banals : correspondant aux matériels de signalisation, emballages, et objets 

divers restants ; 
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6. Implantation du projet 
Le projet est situé sur la commune du Lude, en zone N du PLUi Sud Sarthe où les installations 

liées à la valorisation des énergies renouvelables sont autorisées, dès lors qu’elles ne portent pas 

atteintes à la sauvegarde des espaces naturels et agricoles et des paysages.  

 

La zone du Pressoir où se situerait ce projet ne fait plus l’ objet d’activités agricoles car elle 

est inexploitée depuis plus de 20 ans. Elle n’est pas située dans une zone de protection de monument 

historique ni dans le périmètre d’une zone à intérêt écologique. Elle se trouve en dehors des couloirs 

de migration et des zones sensibles au niveau environnemental (ZPS, ZICO, sites classés, sites 

inscrits…).Aucune zone de protection environnementale de type ZNIEFF1, ZNIEFF 2 et Natura 2000 

ne se trouve dans l’aire d’étude immédiate du projet. Les ZNIEFF 1 et 2 les plus proches sont à plus 

de 700 m du projet.  

Compte tenu de ces particularités, ce projet est soumis, entre autres, à       l’obtention de deux 

permis de construire, à une étude d’impact et à une enquête publique. 
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7. Pièces constituant le dossier 
 une demande de permis de construire, datée du 13/07/2021, concernant les parcelles 

Est de la voie communale, déposée par IEL Construction 91 (18 pages),  

 une demande de permis de construire, datée du 13/07/2021, concernant les parcelles 

Ouest de la voie communale, déposée par IEL Construction  91 (18 pages), 

 une étude d’impact sur l’environnement et la santé relative à la construction d’une 

centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit « le Pressoir » au Lude (72) (250 pages), 

 un Dossier de Permis de Construire, concernant les parcelles Est de la voie 

communale, déposé par IEL Exploitation 91 (32 pages), 

 un Dossier de Permis de Construire, concernant les parcelles Ouest de la voie 

communale, déposé par IEL Exploitation 91 (31 pages), 

 un résumé non technique de l’étude d’impact (17 pages), 

 les avis des Personnes Publiques Associées : 

• l’avis de l’ENEDIS (Réseau électricité), (1 page), 

• l’avis de RTE (Réseau de Transport d’Électricité), (2 pages), 

• l’avis du SDISS (Service Départemental d’Incendie et de Secours de la 

Sarthe) (3 pages), 

• l’avis de l’ARS (Agence Régionale de la Santé), (1 page), 

• l’avis de la DGAC ( Direction Générale de l’Aviation Civile ), (1 page), 

• l’avis de la DREAL/MECC (Direction Régionale des Affaires 

Culturelles)  

• l’avis de la DSAE (Direction de la Sécurité Aéronautique d’État 

(ministère des Armées) (3 pages), 

• l’avis  du SIAEP (DDT Sarthe), (4 pages) 

• l’avis de l’UDAP (Unité Départementale de l’Architecture et du 

Patrimoine de la Sarthe (DRAC Pays de la Loire). (1 page), 

• l’avis de CD Réseaux, (1 page), 

• l’avis de CD Routes (Service Gestion des Routes du Département de la 

Sarthe) DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), (1 page),  

• l’avis de la MRAE (Mission Régionale d’autorité environnementale 

Consultation du dossier) (13 pages) 

• Le 01/07/2022, le document papier « réponse d’IEL à l’avis de la 

Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (28 pages) a été 

annexé au dossier soumis à enquête publique, et mis à disposition du 



Page 13 sur 289 
 
 

 
Dossier n° E22000005/72 du Tribunal Administratif de Nantes 
Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2022-2020 en date du 10 juin 2022    -     Alain POULTIER Commissaire enquêteur -  
 

public. Ce même document a été mis en ligne sur le site internet de la 

Préfecture. 

• L’avis de la CDPENAF (1 page) 

 

 un registre d’enquête publique (8 feuillets agrafés imprimés sur le recto) 

 

 

  



Page 14 sur 289 
 
 

 
Dossier n° E22000005/72 du Tribunal Administratif de Nantes 
Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2022-2020 en date du 10 juin 2022    -     Alain POULTIER Commissaire enquêteur -  
 

Organisation de l’enquête 
 

1. Désignation du commissaire enquêteur 
À la demande du Préfet de la Sarthe, et conformément : 

- au code de l’environnement et notamment de ses articles L.123-1 et suivants, 

- au code de l’urbanisme, 

- au décret n° 85-453 du 23/04/1985 pris pour l’application de la loi du 12/07/1983 , 

- à la liste départementale d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur établies au 

titre de l’année 2022, 

le 22 avril 2022, le Président du Tribunal Administratif de Nantes a désigné monsieur Alain 

POULTIER, commissaire enquêteur, pour conduire l’enquête publique ci-dessus mentionnée. 

2. Rôle et compétences du commissaire enquêteur  
La Préfecture de la Sarthe publie chaque année une liste d’aptitude aux fonctions de 

commissaire enquêteur. Cette liste est établie par une Commission Départementale présidée par 

monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes. 

« Le commissaire enquêteur  conduit l’enquête de manière à permettre au public de disposer 

d’une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision. 

Pendant l’enquête, le commissaire enquêteur reçoit le maître d’ouvrage à la demande de ce 

dernier. Il peut en recevoir toute information, et s’il estime que des documents sont utiles à la bonne 

information du public, il peut demander au maître d’ouvrage de communiquer ces documents au 

public. Il peut visiter les lieux faisant l’objet de cette enquête en présence et avec l’accord de leurs 

occupants. Il peut entendre toutes les personnes concernées par le projet qui en font la demande, et 

convoquer toutes les personnes dont il juge l’audition utile. 

 Il peut organiser toute réunion d’information et d’échange avec le public, en présence du 

maître d’ouvrage.1 » 

 
1 d’après l’arrêté préfectoral n°  DCPPAT en date du  25 Janvier 2018 
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3. Arrêté d’ouverture de l’enquête 
Le 10 juin 2022, monsieur le Préfet de la Sarthe a prescrit l’ouverture d’une enquête 

publique sur les demandes de permis de construire n° PC 07217621Z0006 et 07217621Z0007 

déposées par la société IEL EXPLOITATION 91 – 41 ter boulevard Carnot – 22 000 Saint Brieux, 

relative à la création d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance estimée entre 8 MWc et 

9,6 MWc, d’un poste de livraison, de trois postes de transformation et de deux citernes incendie, au 

lieu-dit « le Pressoir » sur la commune du Lude, déposées le 6 mai 2022. L’enquête publique a été 

ouverte pendant trente et un jours consécutifs, du lundi 4 juillet 2022 à 14h30 au mercredi 3 août 

2022 à 17h30, sur la commune du Lude. 

4. Réunions préparatoires à l’enquête / Visites des lieux 
Préalablement à l’ouverture de l’enquête publique ou pendant le déroulement de celle-ci, le 

commissaire enquêteur a tenu plusieurs réunions, ou s’est entretenu par téléphone avec plusieurs 

représentants de l’administration ou responsables d’associations. 

- le vendredi 3 juin 2022, avec monsieur CHEVET (Bureau de l’environnement et de 

l’Utilité Publique) à la préfecture du Mans, de 10h à 11h, à la préfecture du Mans : 

• organisation de l’enquête publique : date d’ouverture de celle-ci au 

public, permanences, affichage, projet d’arrêté préfectoral, 

• remise au commissaire enquêteur d’une copie papier du dossier 

soumis à enquête et d’un CD,  

• plusieurs communications téléphoniques ont précédé ou suivi cet 

entrevue. 

- le lundi 13 juin 2022, avec monsieur CHEVET (Bureau de l’environnement et de 

l’Utilité Publique) à la préfecture du Mans, de 11h à 11h30 à la préfecture du Mans : 

• émargement des différentes pièces du dossier et du registre 

d’enquête avant que celui-ci ne soit transmis à la mairie du Lude 

- le mardi 28 juin 2022, avec madame LATOUCHE, maire du Lude, en présence de 

madame ROBINEAU, agent en charge de l’urbanisme, de 11h à 12h en mairie du 

Lude : 

• madame le maire a fait savoir qu’elle est très favorable au 

développement d’une production d’énergies renouvelables sur le 

territoire de la commune et de la Communauté de Communes Sud 

Sarthe, particulièrement les parcs photovoltaïque, mais s’étonne 
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qu’un site classé N au PLUi, avec une biodiversité riche, ait été 

choisi pour l’implantation d’une ferme solaire ; 

• elle confirme qu’une réunion d’information au public a bien été 

organisée en octobre 2020 à la salle Girard, au Lude ; 

• les rencontres entre la commune et la société IEL ont été tenues par 

monsieur ANY, adjoint à l’urbanisme. 

- le mardi 28 juin 2022, avec monsieur COADALAN (Ingénieur pour le développement 

de grands projet solaires) et monsieur LABRUNE (directeur général délégué d’IEL) 

pour la société IEL EXPLOITATION 91, de 14h à 15h30 en mairie du Lude 

Étaient présents : 

 Sylvère LABRUNE, directeur général délégué d’IEL Initiatives et Énergies Locales 

 Jean COADALAN, chargé de projets d’IEL Développement 

 Alain POULTIER, commissaire enquêteur 

Le siège social de la société IEL et de ses filiales est adressé 41 ter, boulevard Carnot à 

Saint Brieux (22 000). 

Les représentants d’IEL ont exposé, en s’appuyant sur une présentation au format 

numérique, leur projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au lieu-dit le Pressoir, au Lude.  

Ils ont rappelé qu’IEL et ses différentes sociétés prenaient en charge : 

- le développement  des projets, 

- leur financement, 

- leur installation, 

- la production d’énergies renouvelables (éolien, solaire au sol et sur toitures). 

Producteur d’énergie, IEL exploite aujourd’hui 115 MW (68 MWc en éolien et 47 MWc en solaire 

au sol). Ses objectifs sont d’atteindre, d’ici 2025,, 200 MW (95 MWc en éolien et 105 MWc en solaire 

au sol). Leur programme financier prévoit d’investir 120 millions d’euros dans la production 

d’énergies renouvelables (75 millions d’euros en éolien et 40 millions d’euros en solaire au sol).  

Avant la mise en service d’une centrale photovoltaïque au Pressoir au Lude, IEL se doit : 

- d’obtenir un permis de construire, lequel est délivré par la préfecture du Mans,  

- d’obtenir un tarif d’achat, 

- de construire la centrale solaire. 
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Le projet prévoit : 

-  13 000 modules photovoltaïques 

-  45 ondulateurs 

Différentes études ont d’ores et déjà été conduites : 

- le diagnostic zones humides : son étude a été réalisée par le bureau d’études Ouest Am’. 

31 sondages ont été réalisés à la tarière. Les sondages pédologiques  et la végétation 

indicatrice de zone humide ont révélé qu’il n’y avait pas de zone humide sur le site. 

- l’étude naturaliste  a été réalisée par le bureau d’études Franck Noël Environnement et 

par Ecocoop (elle a porté sur la faune, la flore, l’avifaune, les chiroptères). Le site se 

situe en dehors des zones protégées (ZNIEFF 1 et 2, Natura 2000). 

-  l’étude de sol a été conduite par le bureau d’études PC Consult (réalisation de sondages 

et de profils culturaux,  analyses en laboratoire ayant pour objet d’évaluer la sensibilité 

de la zone au regard des espèces patrimoniales). Elle a révélé la présence d’une pelouse 

sèche (qui sera préservée car présentant une sensibilité assez forte), de prairies sèches, 

de talus en bord de route et d’anciennes haies (considérées comme présentant une 

sensibilité moyenne). Cette étude naturaliste a conduit à définir des mesures adaptées : 

• évitement strict des zones à sensibilité assez forte  

• évitement des anciennes haies + marge de recul de 10 m  

• respect de l’emprise du chantier (mise en défend)  

• travaux de débroussaillage en dehors de la période de nidification 

(démarrage à l’automne),  

• limitation du cloisonnement (ouvertures pour la petite faune),  

• gestion écologique in situ,  

• implantation de 3 gîtes mixtes à destination des reptiles,  

• préservation et plantations de haies et des ronciers périphériques (0,5 ha),  

• sanctuarisation à long terme de boisement et de taillis (3 ha) (évolution 

libre),  

• suivi écologique en phase chantier / exploitation et démantèlement.  

- l’étude paysagère a été réalisée par le paysagiste Eléonore de La Chapelle (analyses 

cartographiques, sorties de terrain et réalisation de photomontages) avec comme 

objectif d’adapter le projet aux enjeux du site. Elle a révélé la présence de deux 

monuments historiques classés dans un rayon de 3 km : 

• la Maison des Architectes (monument inscrit), 

• le château du Lude (monument inscrit). 
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L’étude paysagère a permis de définir les mesures d’intégration paysagère du projet, 

lesquelles consisteraient en la plantation d’une haie bocagère en continuité du maillage existant. 

L’étude des potentialités agronomiques des sols a été conduite par le bureau d’études 

agricoles PC CONSULT. Elle révèle que les potentialités  agronomiques sont médiocres au vue du 

profil cultural, des analyses de sols et de la forte présence de sable. On note également un déficit en 

éléments fertilisants naturels et une faible capacité de réserve en eau. Le projet n’est pas en conflit 

d’usage avec l’agriculture. 

Implantation : 

La centrale photovoltaïque du Pressoir au Lude serait implantée sur un terrain d’une 

superficie de 10,1 ha, le projet photovoltaïque couvrant 8,5 ha. La puissance maximale installée 

serait de 8 MWc pour une production annuelle estimée à 9,3 GWh, soit l’équivalence de la 

consommation annuelle de 2 657 personnes, chauffage inclus (ou 7,5 % de la consommation 

annuelle du Lude qui a été de 124,4 GWh en 2020). 

Communication : 

- le projet a été présenté à la Mairie du Lude le 17/07/2022, 

- il a été présenté au pôle ENR organisé par la DDT 72 le 16/10/2020, 

- les 7 et 8 octobre 2020, des permanences d’information pour le public ont été tenues. 

Les retombées économiques fiscales du projet ont été estimées à 32 000 euros par an 

répartis entre la Région, le département et la communauté de communes. 

Des précisions de la communauté de communes, ont été apportées par le porteur de projet 

suite aux questions posées par le commissaire enquêteur : 

- le PLUi n’a pas inscrit le secteur du Pressoir en zone Nenr car, à l’époque de son 

élaboration, le projet d’IEL n’était pas mature et n’avait pas encore été porté à la 

connaissance de la mairie, 

- madame CHAUSSUMIER est la propriétaire des terrains où serait implanté le site. IEL 

signera un bail emphytéotique d’une durée de 40 ans si le projet est autorisé, 

- les haies existantes seront gardées ; elles intègrent un corridor boisé favorable à 

l’avifaune entre Le Lude et le site NATURA 2000, 

- le projet a été présenté à la mairie du Lude. L’interlocuteur de la société IEL pour la 

mairie est monsieur ANY, adjoint à l’urbanisme, 



Page 19 sur 289 
 
 

 
Dossier n° E22000005/72 du Tribunal Administratif de Nantes 
Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2022-2020 en date du 10 juin 2022    -     Alain POULTIER Commissaire enquêteur -  
 

- l’entretien du terrain se ferait par fauchage mécanique. Un éco pâturage pourrait aussi 

être envisagé, 

- un certificat d’éligibilité du terrain d’implantation pour le projet de centrale 

photovoltaïque au sol intitulé « Ferme Solaire du Pressoir » a été obtenu auprès de la 

DREAL ; celui-ci certifie l’éligibilité du terrain avec les conditions d’implantation 

définies dans le paragraphe 2.6 du cahier des charges, et permet à IEL de poser sa 

candidature auprès de la CRE (Commission de Régulation de l’Energie), 

- aucun engagement de démantèlement n’a été pris, le recyclage des panneaux 

photovoltaïques étant inclus dans leur prix d’achat. 

 

- le mercredi 29 juin 2022, avec madame DENIS (instructrice ADS) à la DDT du Mans, 

de 16 h 30 à 17h15, 19, boulevard Paixhans au Mans 

• madame DENIS fait remarquer qu’il s’agit d’un projet qui s’appuie sur une 

opportunité foncière pour développer une énergie renouvelable. Mais le 

terrain sur lequel le projet est envisagé est classé en zone N et est 

particulièrement riche de sa biodiversité ; 

• la CDPENAF  vient d’émettre un avis défavorable à ce projet du fait de sa 

consommation d’espace naturel ; 

• en fin d’enquête publique, la DDT sera consultée pour émettre son avis 

avant le passage du dossier à la CDNPF (cette procédure est en cours 

d’évolution, l’avis de la CDNPF n’étant plus obligatoire). C’est le préfet 

qui accorde ou non le permis de construire, 

• au plan communal, c’est le maire qui émet un avis sur le projet lors du 

premier mois qui suit l’instruction du dossier. Pour ce projet au Pressoir au 

Lude, aucun avis du maire n’a encore été reçu. 

• Le CETI répond à un cahier des charges concernant la constitution des 

panneaux, leur mise en place, les distances entre les différents éléments 

constituant le projet au plan technique. Il n’est donc pas étonnant qu’un 

service de la DREAL ait donné son accord (CETI), alors qu’un autre service 

a émis un avis défavorable ; 

• le pâturage est une activité agricole ; s’il est envisagé de le pratiquer sur ce 

site, ceci doit être intégré au projet, et non considéré comme une activité 

accessoire. 
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5 Avis des personnes publiques associées 

5.1 Avis de l’ENEDIS  
Réseau électricité a été sollicité pour connaître les coûts d’extension de réseau électrique 

qui seraient à la charge de la CCU (ou de l’EPCI) pour ce qui concerne le projet de création d'une 

centrale solaire au sol au lieu-dit le Pressoir, sur le territoire de la commune de Lude. Cette parcelle 

étant surplombée par une ligne aérienne ou traversée par un câble électrique souterrain, les 

constructions érigées sur ce terrain devront respecter les distances réglementaires de sécurité 

décrites dans l’arrêté technique du 17 mai 2001, sinon ces constructions devront être mises en 

conformité. 

« Selon les dispositions de l’article L342-11 du code de l’énergie, l’éventuelle contribution 

pour des travaux d’extension nécessaires à la réalisation d’un projet de production n’est pas à la 

charge de la CCU.»  

5.2 Avis de RTE 
Réseau de Transport d’Électricité informe qu’il n’est pas concerné que le projet de création 

d'une centrale solaire au sol située au lieu-dit le Pressoir, au Lude. 

5.3 Avis du SDISS 
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Sarthe attire l’attention sur les 
points suivants : 

 Le projet de la présente étude porte sur la création d'une centrale solaire 

photovoltaïque au sol de 10,1 ha, d'un poste de livraison, de postes de 

transformation et d'équipements annexes. Il est prévu la mise en place de deux points 

d'eau incendie sur le site d'un volume unitaire de 60 m3. 

 Équiper le portail d'accès d'un système permettant le déverrouillage par les services 

d'incendie et de secours. 

 Permettre l'accès des engins de secours aux installations en aménageant à l'intérieur 

du site une voie stabilisée d'une largeur minimale de 5 mètres réalisant le périmètre 

du site et desservant les différentes constructions et îlots de modules 

photovoltaïques. 

 Installer une coupure générale électrique simultanée de l'ensemble des onduleurs 

des centrales, actionnable depuis un endroit facile à atteindre par les services de 

secours, complétée par d'autres coupures de type coup de poing judicieusement 

réparties. 
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 Installer à l'entrée du site un panneau rappelant les coordonnées de !'astreinte 

technique à prévenir en cas d'incident ainsi que les consignes de sécurité associées 

à l'exploitation de la centrale. 

 Assurer la protection des câbles d'alimentation par enfouissement ou par des 

chemins de câbles en béton. 

 Isoler le poste de livraison et les postes de transformation par des parois coupe-feu 

de degré 1 heure et des portes coupe-feu de degré ½ heure. 

5.4 Avis de l’ARS 
Le 24/09/2021, l’Agence Régionale de la Santé a émis un avis favorable pour cette demande 

de permis de construire, sous réserve de la prise en compte des observations suivantes : 

 un des postes de transformation serait situé sur la parcelle126, en bordure Nord Est 

du site et non loin d’une habitation. La distance qui les sépare n’est pas précisément 

indiquée mais semble faible. Aussi, il conviendrait de positionner ce poste de 

transformation le plus loin possible de ce lieu habité afin de limiter ses effets 

acoustiques et électromagnétiques, et par conséquent éviter des nuisances sanitaires 

pour le voisinage. 

 il y aura lieu de mettre en place les meilleures dispositions possibles (haies, 

plantations diverses…), notamment aux abords des habitations, pour réduire 

l’impact visuel de ce parc et favoriser au mieux son intégration dans son 

environnement. 

 en phase de travaux, toutes les précautions devront être prises pour éviter tout risque 

de pollution sonore pour le voisinage (par ex. éviter l’utilisation d’engins ou outils 

bruyants avant 07h00 et au-delà de 19h00), et pollution du sol (par des 

hydrocarbures ou autres produits chimiques) afin de préserver la qualité de la 

formation hydrogéologique. 

5.5 Avis de la DGAC 
La Direction Générale de l’Aviation Civile n’a pas d’objections à formuler concernant ce 

projet. Celui-ci se situe en dehors de toute servitude aéronautique ou radioélectrique associée à des 

installations de l’aviation civile, et ne sera pas gênant au regard des procédures de circulation 

aérienne publiées. 

Ce projet sera situé à plus de 3 kms de toute piste d’aérodrome ou d’hélistation. Il ne 

constituera aucune gêne visuelle pour les pilotes ou les contrôleurs. Il est conforme à la « note 

d’information technique relative aux installations des panneaux  photovoltaïques à proximité des 

aérodromes » du 27/07/2011. 
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5.6 Avis de la DREAL/ MECC 
Le terrain d’implantation remplit les 3 conditions nécessaires à l’obtention d’un CETI : 

 terrain situé sur une zone naturelle d’un PLU dont le règlement autorise 

explicitement les installations de production d’énergie naturelle, 

 pas de zone humide sur le terrain, 

 terrain non soumis à autorisation de défrichement (et qui ne l’a pas été au cours des 

cinq dernières années) 

Toutefois, la Direction Régionale des Affaires Culturelles a émis un avis défavorable à la 

demande de permis de construire présentée par la société IEL Exploitation 91 aux motifs que : 

 « la localisation de ce terrain sur une ancienne zone agricole ne correspond pas à 

la volonté de limiter l’artificialisation des sols en favorisant les sites artificialisés 

ou dégradés. Des conditions devraient être imposées au porteur de projet pour 

garantir l’objectif de zéro artificialisation nette fixé par la loi climat et résilience,2 » 

 le risque d’impacts visuels sur les habitations situées à proximité est significatif et 

que ce risque n’est pas traité dans le dossier soumis à enquête publique. Par 

conséquent, le paysagiste de la DREAL  recommande de protéger les haies libres en 

place et de conserver toutes celles existantes (maintien de la biodiversité locale), de 

planter des haies champêtres pour que chaque riverain soit isolé visuellement, et de 

renforcer les deux angles de la parcelle ouest par des plantations épaisses sur 5 

mètres de hauteur depuis la chaussée. 

5.7 Avis de la DSAE 
Le 27/10/2021, la Direction de la Sécurité Aéronautique d’État (ministère des Armées) 

estime que ce projet n’est pas de nature à remettre en cause les missions des armées. Elle accorde 

donc son autorisation à sa réalisation. 

5.8 Avis  du SIAEP 
Pas de remarques. 

5.9 Avis de l’UDAP 
Le 20/06/2021, l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de la Sarthe 

(DRAC Pays de la Loire) constate que ce projet n’est pas situé dans le périmètre d’un site 

patrimonial remarquable ou d’un site inscrit ou classé. Par conséquent, l’accord de l’Architecte des 

Bâtiments de France n’est pas obligatoire. Par ailleurs ce projet n’appelle pas d’observation . 

 
2 Publiée au JO le 24 août 2021 



Page 23 sur 289 
 
 

 
Dossier n° E22000005/72 du Tribunal Administratif de Nantes 
Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2022-2020 en date du 10 juin 2022    -     Alain POULTIER Commissaire enquêteur -  
 

5.10 CD Réseaux 
Pas de remarques. 

5.11 CD Routes 
Le 14/10/2021, le Service Gestion des Routes du Département de la Sarthe considère que ce 

projet dont les deux accès se font de manière indirecte sur la RD 305 maintiendront des conditions 

de sécurité satisfaisante pour les usagers de la RD  comme pour les riverains. Le service note 

qu’aucun dispositif d’assainissement des eaux n’est prévu dans le projet, mais qu’aucun rejet ne 

sera accepté dans le fossé départemental, même après assainissement, le fossé départemental ne 

pouvant être l’exutoire des eaux pluviales. « Il sera nécessaire de prévoir une solution 

compensatoire afin de les réguler.» 

5.12 DRAC  
Le 12/10/2021, la Direction Régionale des Affaires Culturelles considère qu’au vu « de la 

nature et de l’impact des travaux projetés, ceux-ci ne semblent pas susceptibles d’affecter les 

éléments du patrimoine archéologique. Ce projet donnera lieu à une prescription d’archéologie 

préventive. » 

5.13 MRAE 
Le 20 mai 2022, la Mission Régionale d’autorité environnementale a recommandé « de 

réinterroger le choix du site d’implantation (qui se trouve en zone N du PLUi en vigueur et non en 

sous-secteur Nenr), compte tenu de sa vocation naturelle actuelle et des enjeux identifiés en termes 

de biodiversité, et le cas échéant : 

- de clarifier le dossier en proposant une hiérarchisation compilée des enjeux en présence 

et en rendant cohérent entre elles les différentes illustrations présentant la variante 

retenue, 

- de compléter les inventaires réalisés notamment pour l’avifaune en période hivernale, 

pour les reptiles et pour l’usage du site par les chiroptères, 

- d’approfondir l’analyse hydrologique du site et de déterminer les éventuelles incidences 

sur les zones humides pressenties à proximité du site à l’est, 

- de mettre en œuvre de façon rigoureuse la démarche éviter-réduire-compenser en 

complétant les mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre à le lumière d’un 

état initial affiné, et en proposant des mesures de compensation permettant un réel gain 

écologique en cohérence avec les impacts résiduels du projet, 
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- de conduire l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 pour toutes les espèces 

pertinentes. »3 

5.14 Réponse du porteur de projet à la MRAE  
Cette réponse à l’avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale, datée du 30 

juin 2022, a été ajoutée au dossier soumis à enquête publique mis en ligne sur le site internet de la 

Préfecture de la Sarthe ce même 30 juin 2022. Une copie papier de ce document a été transmise ce 

même jour à la mairie du Lude, siège de l’enquête publique, et mise à disposition du public pour 

information ((pièce complémentaire n°1). Le commissaire enquêteur en a été informé par mail 

électronique ce même 30 juin 2022. 

Ce document de 29 pages est la réponse, point par point, du porteur de projet aux 

recommandations de la MRAE concernant : 

- la lisibilité du dossier soumis à enquête publique, 

- le choix du site, 

- l’implantation de la centrale photovoltaïque, 

- l’étude environnementale, 

- l’étude hydrologique, 

- l’étude paysagère, 

- les mesures d’évitement et de réduction, 

- les mesures de compensation proposées, 

 

5.15  Avis de la CDPENAF 
Le 11 juillet 2022. «  Le projet est situé sur des parcelles en friche naturelle dotées d’une 

riche biodiversité. Il consomme un espace naturel qu’il convient de préserver. La commission émet 

un avis défavorable. » 

 

5 Mesures de publicité 
Avis administratifs parus dans la presse 

Un premier avis portant les indications mentionnées à l’article R.123-9 du code de 

l'environnement est paru le jeudi 16 juin 2022 dans la rubrique des Avis Administratifs des journaux 

 
3 page 13 de l’avis délibéré PDL-2022-6051/2022APPDL41 du 20 mai 2022 
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à diffusion locale Ouest France et Le Maine Libre. Un second avis, identique au premier, est paru 

dans ces mêmes journaux le lundi 4 juillet 2022, jour d’ouverture de l’enquête publique au public. 

Internet 

Ce même avis portant les indications mentionnées à l’article R.123-9 du code de 

l'environnement a été publié pendant toute la durée d’ouverture de l’enquête au public sur le site 

internet des services de l’état en Sarthe (www.sarthe.gouv.fr rubrique « publications  consultations 

et enquêtes publiques – commune du Lude – 2022), ainsi que sur le site internet de la commune du 

Lude « ville-lelude.fr .» 

Journal le Petit Courrier – l’Écho de la Vallée du Loir  

Un article est paru le 01/07/2022, dans « le Petit Courrier – l’Écho de la Vallée du Loir », 

hebdomadaire à diffusion locale, paraissant le vendredi. Il y était relaté l’ouverture d’une enquête 

publique au Lude et l’objet de cette enquête, avec une description détaillée du projet de centrale 

photovoltaïque, les dates d’ouverture de l’enquête publique et les dates et heures des permanences 

du commissaire enquêteur, les modalités de consultation du dossier soumis à enquête publique et  la 

mise à disposition d’un registre de requêtes, au format papier en mairie du Lude, et au format 

numérique sur le site internet de la préfecture du Mans. 

Affichage  

Le porteur de projet a fait publier et apposer, à ses frais, 10 affiches jaunes au format A2 

sur le territoire de la commune du Lude. 

Ces affiches portaient la mention « Avis d’enquête publique » en lettres de 2 cm de haut. 

Elles étaient toutes visibles et lisibles depuis la voie publique, un automobiliste les repérant pouvant 

stationner à proximité et en toute sécurité. 

http://www.sarthe.gouv.fr/
https://ville-lelude.fr/
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6 Contrôle de l’affichage 

                       panneau  2 : route de Savigné – piste cyclable                              

Panneau 1 :entrée du terrain du projet 

                                                 

Panneau 3 : avenue de la Libération      panneau 4 : av de Talhouët    panneau 5 : rue des Ponts 

                 

panneau 6 : route de Tours            panneau 7 : 16, place du Champ de Foire 

         panneau 9 : mairie Dissé sous le Lude 

panneau 8 : entrée de l’Intermarché                                        panneau 10 : mairie du Lude                                                                                            
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Le commissaire enquêteur a procédé à un contrôle de l’affichage : 

 le mardi 28 juin 2022 de 12h à 13h (soit avant l’ouverture de l’enquête au public), 

 le lundi 4 juillet 2022, de 8h30 à 9h (jour d’ouverture de l’enquête au public) 

 le samedi 23 juin 2022, de 8h 30 à 9h (pendant le temps de l’enquête publique) 

 le mercredi 3 août 2022, de 14h à 14h30 (dernier jour de l’enquête publique). 

Le commissaire enquêteur a vérifié que les affiches étaient positionnées tel qu’indiqué sur 

le plan d’implantation des avis d’enquête publique fourni par le porteur de projet, et que ces affiches 

sont restées en place pendant toute la durée de l’enquête publique. 

Lors du contrôle du samedi 23 juillet, 

le commissaire enquêteur a constaté qu’une 

autre affiche avait été apposée sous celle 

placée à l’entrée du site du Pressoir. Madame 

LEROUX, venue émettre des observations lors 

de la permanence tenue ce même jour, a 

indiqué qu’elle était l’auteure de cette affiche 

et de son placardage, considérant qu’il n’était 

pas évident pour le public de savoir qu’ils se 

trouvaient effectivement sur le site du Pressoir, 

pressenti pour l’implantation d’une centrale 

photovoltaïque. 
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7 Consultation du dossier 
Le dossier soumis à enquête publique, sous un format papier et sur CD,  a été consultable 

15 jours avant l’ouverture de l’enquête au public (soit à partir du vendredi 17 juin 2022) et pendant 

toute la durée de celle-ci, en mairie du Lude aux jours et heures d’ouverture de celle-ci au public. Il 

était également consultable sur cette même période sur le site internet des services de l’état en Sarthe 

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

Lude – 2022). 

Le 01/07/2022, le document papier « réponse d’IEL à l’avis de la Mission Régionale de 

l’Autorité Environnementale (28 pages) a été annexé au dossier soumis à enquête publique, et mis à 

disposition du public. Ce même document a été mis en ligne sur le site internet de la Préfecture. 

Lors de la permanence du mercredi 3 août 2022, madame Nadine GAUDIN, secrétaire à la 

mairie du Lude,  est venue interroger le commissaire enquêteur sur les modalités de consultation du 

dossier soumis à enquête publique et sur l’accès au registre. Le personnel en mairie ayant changé 

pendant cette période de vacances, ces modalités avaient besoin d’être reprécisées. 

Lors de cette même permanence du mercredi 3 août 2022, madame Patricia HURON a fait 

part des difficultés qu’elle a rencontrées le mercredi 27 juillet 2022, pour accéder au dossier soumis 

à enquête publique et au registre d’enquête, le personnel de mairie lui affirmant que ceux-ci n’étaient 

consultables que pendant les temps des permanences du commissaire enquêteur. Elle a dû insister 

pour accéder à ces documents et elle se demande si des personnes n’ont pas été amenées à renoncer 

à émettre leur avis par écrit, au vu des difficultés rencontrées pour accéder aux documents. 

Sur les 14 annotations portées sur le registre d’enquête, 9 par transcription directe, 5 par 

lettre remise en main propre au commissaire enquêteur,  5 l’ont été en dehors du temps des 

permanences du commissaire enquêteur, « aux jours et heures d’ouverture de la mairie au public. » 

 

  

http://www.sarthe.gouv.fr/
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 Déroulement de l’enquête 
 

1. Mesures sanitaires 
Pour assurer l’accueil du public, la mairie du Lude a mis en place les mesures sanitaires 

suivantes : 

- mise à disposition du commissaire enquêteur d’une pièce pouvant être régulièrement 

aérée (salle du conseil municipal), 

- organisation d’une file d’attente, 

- mise à disposition de gel hydroalcoolique,   

- conseil au public d’utiliser son propre stylo pour la rédaction d’observations. 

2. Permanences 

- Le lundi 4 juillet 2022 de 14h 30 à 17h 30 
• Visite de monsieur LORAND, habitant La Petite Bruyère au Lude, au 

503, route de Savigné, sur la parcelle 1030 située à proximité immédiate 

des terrains concernés par le projet. Il a questionné sur la nature du 

projet, rassuré qu’il ne s’agisse pas d’implanter des éoliennes. Il s’est 

étonné de ce que la parcelle 885 (située entre le projet et son terrain, ne 

soit pas comprise dans le projet car il s’agit d’une ancienne déchèterie, 

comblée, aujourd’hui laissée à l’état de friche, mais que ses 

propriétaires souhaitent vendre. Il n’a pas consigné le registre 

d’enquête. 

• Visite de madame et monsieur Christine et David McLACHLAN, 

habitant Le Petite Bruyère (parcelle 1031). Le terrain sur lequel se situe 

leur maison d’habitation touche la parcelle 131 incluse dans le projet 

d’implantation de la  centrale photovoltaïque. Ils ont consulté le dossier 

soumis à enquête et ont questionné sur la nature du projet, son emprise, 

l’impact sur les arbres existants.  Ils font remarquer que voilà 17 ans, 

quand ils avaient acheté leur terrain, monsieur CHAUSSUMIER, 

propriétaire du site,  leur avait dit qu’il souhaitait qu’une ferme éolienne 

puisse être exploitée sur les terrains aujourd’hui soumis à enquête 

publique. Ils n’ont pas consigné le registre d’enquête. 
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- Le mardi 12 juillet 2022 de 9h 00 à 12h 00 
• Monsieur Jean-François MOTTIER est venu s’informer du projet et a consulté le 

dossier soumis à enquête publique. Il a consigné le registre d’enquête en manifestant 

son hostilité à ce projet consommateur d’espace naturel et peu rentable. 

• Madame et monsieur Christine et David McLACHLAN sont venus remettre en 

main propre une lettre au commissaire enquêteur dans laquelle ils expriment les 

raisons pour lesquelles ils sont défavorables à ce projet : 

o un dossier qui minimise les effets du projet, 

o on va détruire des arbres qui stockent le carbone, 

o les cellules photovoltaïques sont polluantes lors de leur recyclage, 

o l’étroitesse des routes avoisinantes et les problèmes de dangerosité pour la 

circulation routière que va générer le chantier, 

o la destruction de l’une des zones les plus boisées du Lude, dotée d’une faune et 

d’une flore riches. 

• Madame BELNOU, ex-agricultrice, habitant 83, La Lune, au Lude, à proximité du 

site visé par cette enquête publique,  a été contactée par monsieur ADOUX 

représentant la société IEL. Celui-ci lui proposait de faire des parcelles 885 et 134 

une réserve naturelle pour la préservation d’espèces protégées. Lors d’une 

deuxième appel, il lui a été demandé si elle connaissait d’autres parcelles 

susceptibles d’intégrer un projet de réserve naturelle. 

Lorsqu’ils étaient encore en activité, monsieur et madame BELNOU avaient exercé, 

en temps qu’agriculteurs,  leur droit de préemption sur les parcelles 885 et 134. 

Les parcelles 134, 136, 885 et 1046 sont une ancienne carrière exploitée par la 

famille PEAN. À la fin de son exploitation, celle-ci a été transformée en décharge. 

Une fois comblée, l’ancienne carrière a été réhabilitée. La parcelle a été classée A 

au PLUi Sud Sarthe, et  est devenue une prairie naturelle. 

• Monsieur CHANTEPIE, adjoint au maire du Lude chargé de l’environnement est 

venu s’informer sur ce dossier qu’il a en partie suivi. Il a exprimé son soutien à ce 

type de projet, nécessaire selon lui pour faire face aux enjeux environnementaux et 

énergétiques. 
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- Le samedi 23 juillet 2022, de 9h 00 à 12h 
• Dans les jours précédents, madame le Maire du Lude a déposé par écrit sur le 

registre d’enquête,  un avis défavorable à l’implantation d’une centrale 

photovoltaïque sur le site du Pressoir au Lude. 

• Madame LEROUX, agricultrice habitant  le Grand Pontfour, route de la Lune au 

Lude, a questionné sur les réunions d’information au public qui se sont tenues les 7 

et 8 octobre 2020. Quelle information a été diffusée au public annonçant ces 

réunions (petit entre filé dans le journal Ouest France), combien de personnes se 

sont déplacées ? Où peut-on trouver le compte-rendu de ces réunions ? Comment 

les intérêts de monsieur GRANGE, voisin le plus proche du projet, sont-ils pris en 

compte ? Plutôt que de débroussaillage des terrains du Pressoir ne doit-on pas 

plutôt parler d’abattage d’arbres ? Dans quel état seront laissées les routes après 

travaux ? Le Ris Oui est une zone humide et inondable ; comment ont été évalués les 

risques de pollution ? Il y a un autre Pressoir à Savigné sous le Lude, plus connu 

que celui du Lude, et avec lequel les gens le confondent, ce qui justifie le fait pour 

madame Leroux d’avoir apposé une affiche complémentaire à celle déjà en place. 

(voir photos jointes). Elle n’a pas déposé de remarques par écrit. 

• Monsieur ANY adjoint au maire chargé de l’urbanisme est venu s’informer du 

projet et de l’enquête publique. Il est favorable au projet et reviendra consigner le 

registre d’enquête. 

• Madame et monsieur LACHLAN sont venus remettre en main propre au 

commissaire enquêteur un addendum à la contribution écrite qu’ils ont déjà déposée 

sur le registre. 

• Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS, agriculteurs exploitants  

à Loisement au Lude, se sont longuement entretenus avec le commissaire enquêteur. 

Ils sont défavorables au projet. Ils ont remis en main propre une lettre de 9 pages 

qui a été annexée au registre. Ils ont abordé plusieurs sujets, dont la qualification 

du site (qu’ils considèrent comme un espace boisé), l’impact de la destruction de la 

végétation actuelle sur la faune et sur l’écoulement des eaux, le recensement de la 

faune, la notion de corridor préservant la faune, la nature agricole du secteur du 

Pressoir, la proximité avec la voie verte et les chemins de randonnée, la proximité 

d’un grand nombre d’habitations et les effets sur leurs valeurs, les risques sur la 

santé humaine, les risques d’incendie, la circulation sur les voies routières pendant 

les travaux, les travaux sur voies routières qui seront effectué pour livrer l’électricité 
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produite, le recyclage des matériaux, l’absence d’information du public sur ce 

projet. 

• Monsieur Joël DECERS, habitant 23, rue Kléber Vaudron à Dissé-sous-le-Lude a 

consulté le dossier soumis à enquête et a questionné sur le projet de centrale 

photovoltaïque. Ses parents ont exploité ces terrains par le passé. Il est défavorable 

au projet qui va détruire des espaces naturels. Il n’a pas consigné le registre 

d’enquête. 

• Madame Patricia CHANTEPIE, habitant le Lude, est venue s’informer du projet. 

Elle se déclare favorable à ce projet . Elle a consigné le registre d’enquête. 

• Monsieur CHANTEPIE, adjoint au maire du Lude chargé de l’environnement, est 

venu s’entretenir de l’enquête. Il est favorable au projet et reviendra consigner le 

registre d’enquête. 

 

- Le mercredi 3 août 2022, de 14h 30 à 17h 30 
Pendant les temps d’ouverture de la mairie au public, cinq personnes sont venues consigner 

le registre d’enquête : 

o madame Patricia HURON est défavorable au projet et affirme qu’il faut préserver 

les espaces naturels propices à la préservation de la biodiversité, et « aimerait que 

l’équilibre fragile qui existe ne soit pas rompu pour nos enfants, tous nos Enfants, » 

o monsieur Jean-Claude ANY,  est favorable au projet, la centrale participant à « la 

volonté d’atteindre la neutralité carbone en 2050, » 

o une personne signant « anonyme » est favorable au développement des énergies 

renouvelables et donc au projet, pour préserver notre patrimoine, nos traditions et 

une indépendance  énergétique, » 

o monsieur Michel CHANTEPIE est favorable au projet, les besoins en électricité 

étant de plus en plus importants, il demande « ne pensons pas à nous mais aux 

générations futures. » 

Six personnes se sont présentées à cette permanence. 

• Madame  DEZECOT habite la Corme, 162, route de Savigné, au Lude (parcelles 

186 et 15, à proximité du site du Pressoir). Elle a été très surprise d’apprendre, avec 

l’ouverture de cette enquête publique, l’existence du projet d’implantation d’une 

centrale photovoltaïque à proximité de chez elle. Elle interroge sur les perturbations 

sur la circulation sur les petites routes desservant le site, que vont induire les travaux 
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de construction de la centrale. Elle s’inquiète des répercussions que pourrait avoir 

une telle installation sur la valeur financière et sur l’attrait  de sa maison. Elle 

s’étonne que l’on parle de débroussaillage alors qu’il s’agit aussi d’abattre des 

arbres. Elle se demande s’il n’y a pas d’autres sites alentours plus favorables à ce 

type de projet. Elle a remis au commissaire enquêteur une lettre qui a été annexée 

au registre d’enquête. 

• Monsieur Michel CHANTEPIE, adjoint au maire du Lude à l’environnement, est 

venu s’informer du déroulement de l’enquête publique. Il était passé en mairie 

consigner le registre d’enquête publique. 

• Madame Nadine GAUDIN, secrétaire à la mairie du Lude, est venue s’informer des 

dispositions à prendre avec le public demandant à consulter le dossier et à consigner 

le registre en dehors des temps de permanences, et des dispositions que doit prendre 

le personnel de mairie pendant ce temps de consultation . 

• Madame Jocelyne ROBINEAU épouse CHAUSSUMIER, propriétaire des 

terrains du Pressoir pressentis pour l’implantation d’une ferme photovoltaïque, et 

monsieur Jean-Michel CHAUSSUMIER, habitent à Rouillon (Sarthe). Ils ont 

longuement discuté avec le commissaire enquêteur du déroulement de l’enquête 

publique et de la participation du public. Ils ont pris connaissance des remarques 

écrites déposées sur le registre. Ils ont rappelé que quand le dernier exploitant de 

ces terres a cessé son activité voilà 30 ans, il ne s’est trouvé aucun autre agriculteur 

pour vouloir les reprendre à cette époque, au vu de la pauvreté du terrain (proximité 

immédiate d’une carrière de graviers). Les terres sont devenues une friche agricole. 

Ils ont été contactés voilà une dizaine d’années par la société allemande 

ENERTRAG pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque. Mais les contrats 

de rachats de l’énergie électrique ayant été revus à la baisse, le projet n'avait pas 

abouti. Ils ont été recontactés voilà 3 ans par la société IEL et ont accepté le projet 

qui leur était soumis. Ils ont consigné le registre d’enquête. 

• Madame Patricia HURON était passée en mairie le 27/07 pour consulter le dossier 

et consigner le registre d’enquête. Elle a fait part des difficultés qu’elle a 

rencontrées pour accéder à ces documents, le personnel de mairie lui affirmant que 

ceux-ci n’étaient accessibles que pendant les temps de permanences du commissaire 

enquêteur. Elle a dû insister pour accéder à ces documents et se demande si des 

personnes n’ont pas été amenées à renoncer à émettre leur avis par écrit, au vu des 

difficultés rencontrées.  
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Il s’est avéré que ces difficultés ont résulté du temps de vacances estivales, le 

personnel en place au début et à la fin des vacances ayant changé par rapport au 

moment de la mise en place de l’enquête publique. Le personnel de mairie en ayant 

informé le commissaire enquêteur, un point a été refait. 

 

3. Observations du public 
Pendant ses permanences, le commissaire enquêteur a reçu 22 visiteurs qui ont tous émis 

des observations orales. 11 d’entre elles ont aussi déposé des observations par écrit, soit en 

consignant directement le registre d’enquête, soit en remettant une lettre en main propre au 

commissaire enquêteur. 5 personnes sont venues consigner le registre en dehors des temps de 

permanences, aux jours et heures d’ouverture de la mairie au public. 3 contributions ont été déposées 

sur le registre numérique de la préfecture du Mans.4 Nombreuses, ces remarques, orales comme 

écrites,  ont été répertoriées et classées en 62 observations distinctes,5 et c’est sous cette forme 

qu’elles sont analysées et commentées dans les différents documents, que ce soit le rapport d’enquête 

et les conclusions du commissaire enquêteur, le procès-verbal du commissaire enquêteur et le 

Mémoire en Réponses du porteur de projet.  

4. Clôture de l’enquête 
Le mercredi 3 août 2022, à 17h30, l’enquête étant terminée, le commissaire enquêteur a clos 

le registre d’enquête. 

Le commissaire enquêteur a emporté l’ensemble des documents soumis à enquête publique 

ainsi que le registre d’enquête, pour les déposer à la préfecture du Mans le 22/08/2022, en même 

temps que le présent rapport d’enquête. 

 

5. Remise du procès-verbal de synthèse 
Le lundi 8 août 2022, à 14 heures en mairie du Lude, le commissaire enquêteur a remis en 

main propre aux représentants de la société IEL EXPLOITATION 91, le procès-verbal de synthèse 

des observations qu’il a recueillies au cours de l’enquête. Ce document est annexé au présent rapport 

d’enquête .6   

 
4 Voir les copies et le compte-rendu des permanences pages 287 et suivantes des documents en annexes du présent rapport 

d’enquête 
5 Voir pages 247 et suivantes des documents en annexes du présent rapport d’enquête 
6 Voir pages 146 et suivantes des documents en annexes du présent rapport d’enquête 
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Analyse des observations 
 

Les  remarques du public étant nombreuses, elles ont été classées dans le document 

« remarques du public » figurant page 263 et suivantes en annexes du présent rapport d’enquête. 

Elles ont été indexées de la manière suivante :  

Ror _ : remarques orales adressées au commissaire enquêteur lors de l’une de ses 

permanences, 

Réc _ : remarques écrites déposées sur le registre d’enquête publique, soit directement, soit 

par lettre remise en main propre au commissaire enquêteur, 

Rint _ : remarques déposées sur le registre internet de la préfecture du Mans. 

La numérotation des différentes observations suit l’ordre chronologique selon lequel elles 

ont été adressées au commissaire enquêteur. 

 

1. L’énergie solaire 
Toutes les personnes qui se sont exprimées lors de cette enquête publique ont donné leur avis 

sur l’énergie produite à partir de panneaux photovoltaïques. 

- Une personne a manifesté son hostilité à ce projet « consommateur d’espace naturel et 

peu rentable. » (Ror 4) 

- Six ont exprimé une opinion favorable à ce projet, le développement des énergies 

renouvelables (et en particulier celle produite par les centrales photovoltaïque au sol) 

étant, selon eux, une nécessité au vu des dérèglements climatiques et des besoins 

énergétiques de nos sociétés. 

- Dix  personnes se sont dites plutôt favorables au développement des énergies 

renouvelables, mais elles se sont déclarées hostiles au développement de ce projet sur le site 

du Pressoir au Lude, celui-ci détruisant un espace naturel. 

Comparativement aux énergies dont on dispose actuellement, la production d’énergie 

photovoltaïque au sol est-elle rentable ? (monsieur Jean-François MOTTIER - Ror 3 & Réc 4 )  

En quoi le développement d’une énergie solaire peut-elle contribuer à satisfaire les besoins 

énergétiques de nos sociétés ? 
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Les objectifs  européens et gouvernementaux : 

La communauté internationale s’est saisie depuis plusieurs années des effets d’un 

changement climatique (Convention cadre de Rio de Janeiro en 1992, protocole de Kyoto en 

1997). Selon le GIEC, un réchauffement non maîtrisé de la température moyenne constitue une 

menace pour la planète et pour ses habitants. Les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont, au 

moins pour partie, responsables de cette situation. Différentes actions peuvent réduire ces 

émissions. Ainsi la décarbonation des activités consommatrices d’énergie (que ce soit la 

production d’électricité, les transports, le chauffage, l’industrie…) ou bien par la réduction de ces 

consommations (isolation des bâtiments, meilleure productivité des procédés…). 

 Le développement des énergies renouvelables, et parmi elles l’énergie photovoltaïque, 

trouve son sens dans la décarbonation de la production d’électricité. Au sein de l’Union 

Européenne, le Conseil de l’Europe a adopté un cadrage des actions à conduire en matière de 

climat et d’énergie. Ainsi  le conseil européen d’octobre 2014 (révisé en 2018) a fixé l’objectif 

d’une augmentation de 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation 

énergétique à l’horizon 2030. 

Pour lutter  contre le changement climatique la France a défini plusieurs politiques 

publiques:  

-  la loi du 12 juillet 2010 porte engagement de la France pour l'environnement. La 

mise en place d’un Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) décline à l’échelon 

régional les orientations et les objectifs de réduction des gaz à effet de serre et 

d’efficacité énergétique. Le SRCAE des Pays de la Loire, adopté le 18 avril 2014, 

cadre   les objectifs et les conditions opérationnelles de maintien et de renforcement 

de la filière solaire photovoltaïque. 

- la loi n°2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte, institue : 

• la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) qui définit la feuille de route de la 

France pour respecter ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet 

de serre (GES). La SNBC en vigueur, adoptée le 21 avril 2020, vise la 

neutralité carbone à l’horizon 2050. 

• la Programmation Pluriannuelle de l’énergie (PPE) est l’outil de pilotage de 

la politique énergétique en France. La PPE en vigueur a été adoptée le 21 

avril 2020 et couvre la période 2019-2028. Elle fixe la part des énergies 
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renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et 

à 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030.  

- la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019, relative à l’énergie et au climat,  porte sur 

la sortie progressive des énergies fossiles et sur le développement des énergies 

renouvelables. Elle inscrit l’objectif de neutralité carbone en 2050. En  application 

du code de l’énergie, les projets de centrales photovoltaïques au sol sont soumis à un 

appel d’offre instruit par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE). Ils  

doivent répondre à un cahier des charges fixant les conditions d’admissibilité ainsi 

que les modalités d’examen des candidatures. 

L’électricité produite à partir de panneaux photovoltaïque consiste à convertir l’énergie 

du rayonnement solaire en énergie électrique. Cette production électrique s’opère au moyen de 

cellules qui utilisent l’effet photoélectrique pour convertir en courant continu les ondes 

électromagnétiques émises par le soleil. Ces cellules photovoltaïques sont des composants 

électroniques, généralement fabriqués à base de silicium. Les cellules sont regroupées en 

panneaux qui, couplés entre eux, forment la centrale solaire.  

Avant d’être injecté dans le réseau de distribution électrique, le courant continu doit 

d’abord être transformé en courant alternatif via des onduleurs, puis transmis au réseau via un 

transformateur. La production d’énergie électrique est fluctuante selon le niveau des radiations 

solaires reçues par les cellules au cours de la journée. Néanmoins, les outils de prévision de la 

production sont de plus en plus fiables. 

 La puissance nominale d’une centrale solaire s’exprime en Mégawatt-crête  La puissance 

électrique photovoltaïque totale raccordée au réseau est : 

 - pour la France : 12 447 MW au 1er décembre 2021 soit 9% de la puissance cumulée de 

l’ensemble des capacités de production (Source : RTE Eco2mix),  

- pour la Région Pays de la Loire : 730 MW au 1er décembre 2021 (Source : RTE 

Eco2mix)  

- pour le Département de la Sarthe : 109 MW à la fin du 4ème trimestre 2021 (Source : 

Enedis)  

La production d’électricité photovoltaïque fluctue en fonction du niveau de rayonnement 

solaire. Avec 12,6 TWh sur l’année 2020, la production nationale d’électricité photovoltaïque 
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contribue pour 2,8 % à la consommation électrique annuelle de la France. En mai et juillet 2020, 

un taux record de 5 % a été atteint (Source : RTE). 

Le  SRCAE avait fixé un objectif de 120 MW pour la filière photovoltaïque en Sarthe  à 

l’horizon 2020 alors qu’Enedis a recensé une puissance raccordée de seulement 109 MW sur cette 

période.  

 

Réponses du porteur de projet : 

Dans nos sociétés actuelles, les besoins énergétiques ne font que croître… dans le contexte 

actuel la maîtrise de son approvisionnement électrique est un enjeu majeur … avec des prix du 

marché de l’électricité qui explosent. « le mardi 9 août 2022, à 20h le prix marché de l’électricité en 

France était proche de 470 € / MWh alors qu’à la même heure un an plus tôt, il était à 107 € / 

MWh. Il est aussi intéressant de remarquer qu’actuellement ce sont l’Espagne et le Portugal qui 

bénéficient du prix marché de l’électricité le moins cher, cela grâce à leurs capacités de production 

en énergie solaire. » 

Le solaire au sol est aujourd’hui l’énergie la plus compétitive par rapport à tout autre moyen 

de production d’électricité. « le projet d’IEL Exploitation 91 au Lude permettra de participer à 

l’approvisionnement électrique du pays, à un prix très compétitif et de manière décentralisée. Il 

s’intègrera aux autres projets solaires en service et en développement  afin de contribuer à satisfaire 

les besoins énergétiques de nos sociétés. » 

 

 

 

Les avis du public : 

Sur les 22 personnes qui se sont exprimées au cours de l’enquête publique, 

-  1 a émis un avis défavorable à la production d’énergie électrique d’origine 

photovoltaïque, la considérant comme « consommatrice d’espaces naturels et peu 

rentable » : Monsieur Jean-François MOTTIER (Ror 3 & Réc 4 ) 

- sept personnes se sont déclarées très favorables au développement de ce type de 

production et donc au projet de centrale photovoltaïque sur le site du Pressoir au 

Lude. Ils ont mis en avant l’urgence qu’il y a à trouver une réponse aux besoins 

d’énergie électrique de nos sociétés. Ainsi : 
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- Madame Patricia CHANTEPIE (Réc 18) considère « qu’il va falloir  penser à 

consacrer des endroits « oubliés » depuis plusieurs années. Ces travaux ne peuvent 

être que positifs pour l’avenir. Pensons à nos enfants. » 

- Madame Stéphanie Da Silva. (Rint  52) , « native du Lude et dans un souci de 

redynamisation de la commune et également très concernée par les valeurs 

environnementales, je suis ce projet avec grande attention et je lui apporte tout mon 

soutien. » 

- Monsieur Jean-Claude ANY (Réc 54) considère qu’une « opportunité se présente 

aux Ludois d’avoir un propriétaire privé qui souhaite retrouver une utilité à une 

surface d’environ 10 ha en la valorisant en ferme photovoltaïque.  

Cette surface non cultivée depuis plus de 30 ans car terres trop pauvres pour être 

exploitables. La centrale solaire permettra d’alimenter une majorité d’habitations 

ainsi que des exploitations agricoles et industrielles et de marquer une volonté 

d’efforts envers la neutralité carbone en 2050 et d’autonomie. » 

- Un contributeur anonyme (Réc 55) affirme qu’il «faut trouver des alternatives. Je 

suis donc favorable à ce projet dans la mesure où nous devons produire suffisamment 

pour les générations à venir de façon décarbonée. Sans cela nous courons le risque 

de ne pas pouvoir préserver notre patrimoine, nos traditions et une indépendance 

énergétique. » 

- Monsieur CHANTEPIE Michel (Réc 56) est «favorable à cent pour cent pour ce 

projet. Terrain en friche depuis des dizaines d’années. Je ne vois pas comment on peut 

être contre cette ferme solaire. Sachant que les années à venir vont être compliquées 

de plus en plus chaudes donc plus de climatisation,  tout électrique, voitures, vélos, 

trottinettes. Attention au nucléaire. Le manque d’eau pour le refroidissement sera 

compliqué. Ne pensons pas à nous mais aux générations futures. »  

- Madame ROBINEAU Jocelyne et monsieur  CHAUSSUMIER Jean-Michel (Réc 

60 ) ont été séduits par ce projet photovoltaïque car « c’est une production naturelle, 

se servir du soleil « gratuitement » et remettre en valeur une friche qui n’avait plus 

rien d’agricole. Il faut se rappeler qu’il y avait une carrière de gravillons à 

proximité. » 

- Dix  personnes (madame LATOUCHE, maire du Lude (Réc 17) madame et 

monsieur Christine et David McLACHLAN (Ror 2)  madame BELNOU  (Ror 15) 

madame LEROUX (Ror 19) Monsieur et madame Jean-Claude et Florence 

DECERS (Réc 42)  Monsieur Joël DECERS (Ror 44) madame et monsieur 

LEBOULEUX  (Rint  43 ) madame Patricia HURON  (Réc53 et Ror62)),  se sont 
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dites favorables au développement d’une énergie d’origine photovoltaïque mais 

hostiles à l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur le site du Pressoir au 

Lude. Leurs arguments sont analysés dans les pages qui suivent. 

 

2. Concernant le dossier soumis à enquête publique  
 

La structuration du dossier d’étude d’impact en 11 sections rend sa compréhension claire. 

Par contre, si le choix d’une pagination par section ne pose pas de problème lors d’une consultation 

numérique, celle-ci s’avère plus confuse et compliquée lors des consultations papier. Pourquoi ne 

pas avoir opté pour une seule numérotation des pages couvrant l’ensemble du document ? 

Ce que dit le dossier : 

L’étude  environnementale réalisée par le bureau d’études Franck NOEL EXPERTISE 

ENVIRONNEMENTALE, et qui s’appuie sur des inventaires écologiques menés entre avril 2020 

et septembre 2020,  fait apparaître que l’essentiel de la zone étudiée présente une sensibilité 

faible, avec cependant une unité présentant une sensibilité modérée ou assez forte localement :  

 Secteurs à sensibilité assez forte : le pré sec situé en marge sud-ouest de la zone 

d’étude. Ce secteur héberge de nombreuses plantes rares ou menacées 

(Spiranthes spiralis, Chondrilla juncea, Muscarineglectum). Les lézards, les 

orthoptères ainsi que les lépidoptères de milieux ouverts y sont très présents. 

 Secteurs à sensibilité moyenne: Il s’agit de trois zones présentant des 

potentialités intéressantes, mais plus ou moins dégradé : des secteurs de prairie 

sèche, deux haies anciennes (comprenant des trognes) situées respectivement sur 

les marges nord et sud (potentialités pour les insectes saproxylophages, transit 

pour les chiroptères et notamment les espèces rares ou menacées) et enfin les 

bords de route, dont les talus accueillent une flore intéressantes (dont le Trèfle 

incarnat, menacé au niveau régional). 

 Secteurs à sensibilité faible : sont définis ainsi toutes les zones de lande arbustive 

et friche herbacée, généralement parcourus par des chemins à la végétation plus 

rase. Ces secteurs hébergent une diversité de plantes de prairies sèches et des 

invertébrés héliophiles (orthoptères, lépidoptères), le Lézard vert y est également 

répandu, de même que les passereaux nichant dans les friches et landes 

arbustives. 
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Recommandations de la MRAE :  

 « … clarifier le dossier en proposant une hiérarchisation compilée des enjeux en présence et en 

rendant cohérent entre elles les différentes illustrations présentant la variante retenue. » 

Réponses d’IEL à la MRAE : 

…. De par le format numérique et la taille des fichiers imposés, nous faisons le choix 

d’une pagination par section et dans ce contexte de privilégier une lecture numérique du dossier.. 

… Comme le préconise le guide national de l’étude d’impact, chaque nouveau thème 

abordé questionne la pertinence des choix antérieurs par conséquent nous pouvons affirmer que 

cette étude résulte d’une approche systémique et progressive permettant de définir l’ensemble des 

enjeux du projet sur son environnement… 

 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 au commissaire enquêteur  :   

L’étude d’impact est un document assez imposant avec de nombreuses pages. Afin d’en 

faciliter sa lecture, nous faisons le choix de diviser le dossier en plusieurs sections 

« thématiques ». La pagination par section nous semble alors plus favorable à la lecture. Un 

sommaire général en tout début de dossier permet de voir les sections qui nous intéressent et un 

sommaire par section est présent pour voir à quelle page peut se trouver l’information recherchée. 

Par ailleurs, le numéro de la section est inscrit en gros caractère à chaque page en en-tête :  

Néanmoins, nous comprenons que cela puisse surprendre les lecteurs car ce n’est pas une 

pagination « classique ». Pour nos prochains dossiers, nous pourrons réfléchir à une notice de 

lecture permettant de bien expliquer l’organisation du dossier et comment trouver facilement 

l’information recherchée. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Les différentes parties du dossier sont clairement identifiées, et le sommaire de l’étude 

d’impact étant très détaillé, son étude en a été facilitée. Il  était assez aisé pour le commissaire 

enquêteur de trouver dans le dossier les réponses posées par le public. Si certains lecteurs du 

format papier ont pu être déroutés, sa construction a permis d’en faire une lecture numérique 

claire. 
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3. Choix du site 
De nombreuses observations du public ont porté sur le choix de ce site considéré comme  

inapproprié : 

- madame LATOUCHE, maire du Lude, considère que « le développement des énergies 

renouvelables … ne doit pas impacter la naturalité des sites. Le site utilise une zone 

classée N sur le PLUi et donc ne correspond pas à notre volonté de protection de ces 

secteurs » (Réc 17) 

- madame et monsieur Christine et David McLACHLAN (Ror 2) constatent que 

l’installation de panneaux photovoltaïques détruirait totalement ce site et serait 

contraire à la protection requise par le plan de l’urbanisme, et qu’à une époque où 

l’accent est mis sur le réchauffement climatique, nous devons protéger la faune et la 

flore pour nos jeunes. 

- madame BELNOU  (Ror 15) a été contactée par un représentant de la société IEL qui 

lui proposait de faire des parcelles 885 et 134 une réserve naturelle pour la préservation 

d’espèces protégées. 

-  madame LEROUX (Ror 19) note que le Ris Oui est une zone humide et inondable et 

demande  comment ont été évalués les risques de pollution ? 

-  monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS (Réc 42) considèrent que le 

site du Pressoir est complètement inadapté aux travaux prévus par .rapport à la 

biodiversité, l’impact environnemental et la proximité des riverains. 

 monsieur Joël DECERS (Ror 44) est défavorable à ce projet qui va détruire des espaces naturels.  
- madame et monsieur LEBOULEUX  (Rint  43 ) pensent que ce projet va détruire la 

nature et qu’il  faut laisser le site en l’état pour les animaux qui s’y cachent, pour 

l’environnent et   pour la santé des gens et des enfants. 

-  madame Patricia HURON  (Réc53 et Ror62) constate que cet espace en friches est un 

espace nécessaire à notre diversité. Pourquoi ne pas profiter de l’existant ? 

La CDPENAF a émis un défavorable, considérant que « le projet est situé sur des parcelles 

en friche naturelle dotées d’une riche biodiversité. Il consomme un espace naturel qu’il convient de 

préserver. » 

« S’interrogeant sur « le choix final du site retenu [quant à] la consommation d’espace qu’il 

génère, … et que l’absence d’usage agricole et une insertion paysagère travaillée ne suffisent pas à 

considérer le site comme propice,» la MRAE constate que « les services qu’il rend au titre des 

milieux naturels et de la biodiversité sont trop peu pris en compte. » 
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Doctrine de la DREAL7 

… « La limitation de consommation des surfaces agricoles et naturelles constitue en tout 

état de cause un facteur déterminant dans l'appréciation de l'acceptabilité d'un projet. Au regard 

de cet objectif de limitation de l'espace, les projets d'installations solaires photovoltaïques n'ont 

pas vocation à être installés dans les espaces agricoles, qu'ils soient exploités ou non, ni dans les 

espaces naturels, protégés ou non.  

 La priorité doit dès lors être accordée aux projets implantés sur des sites artificialisés. 

Une telle orientation est d'autant plus envisageable que les surfaces au sol nécessaires pour 

répondre aux objectifs du Grenelle sont d'un ordre de grandeur limité (quelques centaines 

d'hectares au niveau du territoire régional). »8 

… « L'accueil d'installations solaires au sol sur des terrains en espace agricole ne peut, 

de manière corollaire, s'envisager que de manière exceptionnelle. Selon la circulaire du 18 

décembre 2009,  une telle possibilité ne pourrait le cas échéant concerner que des terrains qui, 

bien que situés en zone classée agricole, n'ont pas fait l'objet d'un usage agricole dans une 

période récente. 

L'implantation d'installations solaires dans des espaces naturels doit, de la même façon, 

être considérée comme une option difficilement envisageable. Elle nécessiterait le cas échéant 

la confirmation de la vocation non agricole des sols… [et] …  la vérification de l'absence 

d'impact significatif sur les milieux. Cela implique que les projets correspondants aient fait l'objet 

d'une analyse approfondie des composantes paysagères et de biodiversité, et que les mesures 

pertinentes de prévention, de réduction ou de compensation des impacts aient été proposées.»9 

Commission Régionale de l’Energie (CRE) : avis portant sur la production d’électricité à partir 

de l’énergie solaire « Centrales au sol »10 

En  application du code de l’énergie, les projets de centrales photovoltaïques au sol sont 

soumis à un appel d’offre instruit par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE). Ils  

doivent répondre à un cahier des charges fixant les conditions d’admissibilité ainsi que les 

modalités d’examen des candidatures. 

Soutien aux installations de production photovoltaïque sur terrains agricoles : 

 
7 Document « Le développement de l’énergie solaire photovoltaïque «  publié par la DREAL Pays de la Loire en juin 2010 
8 Page 7 
9 Page 8 
10 Délibération n°2022-116  du 21 avril 2022 
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« La programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) 2019-2028 prévoit qu’en 2028, 35,6 à 44,5 

gigawatts (GW) de parcs photovoltaïques devront être installés en France métropolitaine 

continentale, avec un objectif intermédiaire de 20,1 GW installées en 2023. En 2021, un 

développement record de l’énergie solaire a pu être observé, avec près de 2,7 GW raccordés en 

trois trimestres … 

• selon ce même document, à la fin de l’année 2021 , on ne compte que 13,1 GW d’installations 

photovoltaïques installées en France métropolitaine ;  

• le rythme de développement des installations photovoltaïques demeure insuffisant pour atteindre 

l’objectif de 20,1 GW en 2023. L’atteinte des objectifs ambitieux de la PPE ne pourra se faire 

sans une mise à disposition plus importante du nombre de terrains aux installations de production 

photovoltaïque afin d’exploiter au mieux l’ensemble des gisements disponibles. Dans les cahiers 

des charges des appels d’offres dits « AO CRE4 » (appels d’offres lancés avant le 2nd semestre 

2021), les installations photovoltaïques sur terrains agricoles n’étaient éligibles à aucun appel 

d’offres, hormis les installations agrivoltaïques et les installations photovoltaïques innovantes sur 

hangars agricoles… 

PRINCIPALES MODIFICATIONS DU PROJET DE CAHIER DES CHARGES « PV SOL » 

 3.1 Objet de l’appel d’offres  

3.1.1 Installations éligibles  

Le cahier des charges modificatif de l’appel d’offres « AO PPE2 PV Sol » étend globalement les 

conditions d’éligibilité des installations au sol sur terrains agricoles. Un cas nommé « cas 2 bis» 

est introduit au paragraphe 2.6 qui définit la liste des types de terrain d’implantation éligibles à 

l’appel d’offres. Ce cas nouveau couvre les installations sur terrains agricoles à condition que 

la parcelle constitue une jachère agricole de plus de 5 ans ou qu’elle accueille un élevage, quel 

que soit le document d’urbanisme de la commune d’implantation (PLU, PLUi, POS, CC ou RNU). 

… Terrains d’implantation éligibles (soulignées : les modifications apportées par le nouveau 

cahier des charges) : 

Cas 2 Zones naturelles autorisant la construction d’installations de production d’énergie 

renouvelable. 
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Recommandations de la MRAE :  

…. « Le choix final du site retenu interroge sur la consommation d’espace qu’il génère. Localisé 

en zone naturelle identifiée au PLUi, l’absence d’usage agricole et une insertion paysagère 

travaillée ne suffisent pas à considérer le site comme propice. Les services qu’il rend au titre des 

milieux naturels et de la biodiversité sont trop peu pris en compte. » 

  

Réponses d’IEL à l’avis défavorable de la MRAE  

… « Une fois s’être assuré qu’aucun site pollué ou dégradé n’était disponible, comme décrit en 

page 10/section 2, nous avons donc élargi le spectre de recherche du terrain d’implantation et 

défini les critères initiaux suivants : 

• surface minimale de 8 ha,  

•  distance de raccordement : 800m/ha,  

•  sol permettant l’utilisation de pieux battus. 

… dans le cadre de notre future candidature à l’appel d’offres de la CRE, nous avons réalisé une 

demande de Certificat d’Éligibilité du Terrain d’Implantation (CETI) pour ce projet de centrale 

photovoltaïque. Après examen de notre demande et vérification de l’éligibilité du terrain avec les 

conditions d’implantation définies dans le paragraphe 2.6 du cahier des charges CRE, la 

préfecture de la Région Pays de la Loire nous a délivré ledit certificat. De ce fait et au vu des 

différents éléments démontrés précédemment, le choix du site d’implantation respecte la 

réglementation en vigueur. » 

 

Justification par IEL EXPLOITATION 91  du choix  de ce site : 

« le projet d’IEL Exploitation 91 au Lude est un projet d’intérêt général qui permettra, en 

cette période de crise, de contribuer à l’approvisionnement électrique du pays et cela à un prix 

compétitif. La nécessité de déployer les énergies renouvelables n’est aujourd’hui plus à prouver 

tant le système électrique Français a pris du retard par rapport à ses voisins Européens.  

Le choix du site du Pressoir pour y développer un projet de centrale photovoltaïque au 

sol découle d’une analyse multicritère réalisée à l’échelle de la Communauté de Communes Sud 
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Sarthe (voir à partir de la page 10 de la Section 2 « Les Raisons du Choix du Scénario » de l’étude 

d’impact).  

Pour cette analyse, les terrains que nous pouvons considérer comme 

« nourriciers » (terrains cultivés, déclarés dans le domaine agricole) ont directement été éliminés, 

tout comme les forêts. Le PLUi de la Communauté de Communes Sud Sarthe  autorisant les projets 

d’énergies renouvelables en zone N, les parcelles classées comme ceci ont été incluses à la 

prospection. 

Pour valider la pertinence du choix du site d’implantation, nous avons réalisé une 

demande de Certificat d’Éligibilité du Terrain d’Implantation (CETI). Cela permet de s’assurer 

que le projet est compatible aux appel d’offres nationaux photovoltaïques organisés par la 

Commission de Régulation de l’Energie (CRE). Après examen de notre demande et vérification 

de l’éligibilité du terrain avec les conditions d’implantation définies dans le paragraphe 2.6 du 

cahier des charges CRE, la préfecture de la Région Pays de la Loire nous a délivré ledit certificat. 

Le site du Pressoir fait donc parti des sites ciblés par l’État pour le développement 

photovoltaïque au sol. » 

 

Pourquoi vouloir à tout prix trouver une rentabilité économique à ce site ? Ne peut-on 

considérer l’importance de laisser des espaces vierges de toute activité économique et les dédier à la 

préservation de la biodiversité ? 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   

 Le projet de centrale photovoltaïque permettra de concilier activité économique 

(production d’électricité d’origine renouvelable) et préservation de la biodiversité. En effet, des 

mesures favorables à la biodiversité seront mises en place avec ce projet : évitement des zones à 

sensibilité assez forte (ex : pelouses sèches, anciennes haies) avec une gestion écologique adaptée 

afin d’augmenter leur intérêt, et mesures de réduction adaptées (ex : gîtes à reptiles, plantation 

de lisières de haies) pour favoriser l’intégration du projet. De plus, les mesures de compensation 

permettront de valoriser et de sanctuariser 5 ha à proximité du site du projet et 3 ha plus éloignés.  

En laissant le site se développer de lui-même, il se serait refermé, ce qui aurait avantagé certaines 

espèces au détriment d’autres. Le projet photovoltaïque permettra quant à lui de favoriser 

l’ouverture du site (propice aux espèces des milieux ouverts à semi-ouverts) tout en conservant 

des zones plus fermées. Cette diversité de milieux pourra être tout aussi importante que l’espace 

actuel en cours de fermeture.  Au total, sur les 10,1 ha du site, l’implantation photovoltaïque 
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concernera une superficie de 8,5 ha (espaces ouverts avec développement de végétation basse 

entre les rangées de panneaux). En ajoutant aux 1,6 ha préservés les 5 ha de compensation 

environnementale à proximité et les 3 ha plus éloignés, le projet permettra alors une valorisation 

environnementale d’une superficie de 9,6 ha. 

 

Dans sa réponse à l’avis de la MRAE, IEL EXPLOITATION 91 explique qu’une « fois s’être 

assuré qu’aucun site pollué ou dégradé n’était disponible, comme décrit en page 10/section 2, nous 

avons élargi le spectre de recherche du terrain d’implantation… »   

Or, Madame BELNOU (Ror 15) assure que les parcelles 134, 136, 885 et 1046 

correspondent à d’anciennes carrières (exploitées par la famille PEAN) qui, une fois leur 

exploitation terminée, ont été utilisées comme décharge de déchets ménagers et industriels par la 

commune du Lude et ce, jusque dans les années 1980, date à partir de laquelle elles se sont trouvées 

comblées et réhabilitées en prairies naturelles. Ce que confirment plusieurs des personnes que j’ai 

rencontrées lors de mes permanences.  

Monsieur LORAND, habitant La Petite Bruyère au Lude, au 503, route de Savigné, s’est 

étonné de ce que la parcelle 885 (située entre le projet et son terrain), ne soit pas comprise dans le 

projet car il s’agit d’une ancienne déchèterie, comblée, aujourd’hui laissée à l’état de friche, mais 

que ses propriétaires souhaiteraient vendre. (Ror 1) 

Les parcelles considérées ci-dessus correspondent à la définition d’un site « pollué ou 

dégradé» à rechercher prioritairement pour une implantation de centrale photovoltaïque au sol.  

Elles sont situées à proximité immédiate du site du Pressoir. Pourquoi ne pas avoir prospecté ces 

parcelles pour y établir un parc photovoltaïque ? 

 

 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   

Les sites et sols pollués, anciennes carrières ou autres,  sont recensés sur le site internet 

Géorisques. En consultant ce site, nous n’avons pas relevé la présence d’un site pollué à proximité 

de la zone du projet. Nous avons notamment recherché sur la base CASIAS (Carte des Anciens 

Sites Industriels et Activités de Services), sans résultat. Nous n’avons ainsi pas relevé de site 

pollué et/ou dégradé lors de notre recherche. 
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Par ailleurs, il s’avère que les parcelles précitées sont classées en zone A du PLUi de la 

Communauté de Communes Sud Sarthe. Ainsi, ces parcelles ne sont pas éligibles aux appels 

d’offres organisés par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), contrairement aux 

parcelles du projet (cf. réponse question 2 – CETI délivré pour le projet). 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Toutes les personnes que j’ai rencontrées au cours de mes permanences m’ont assuré 

qu’une déchèterie à ciel ouvert a existé près du site (parcelles 885 et 134), et qu’il s’agissait de 

la décharge publique du Lude. Elle visait à combler une carrière de graviers.  Les plus anciens 

m’ont assuré être venus y déposer des détritus et divers objets hors d’usage. Cette décharge a été 

utilisée jusqu’au milieu des années 1980, moment où la carrière s’est trouvée comblée. Elle a 

alors été réhabilitée notamment par l’apport d’une couche de terre arable. Considérées comme 

prairies naturelles, ces parcelles sont classées en zone A sur le PLUi Sud Sarthe. Elles  sont 

actuellement exploitées par madame et monsieur BELNOU qui y produisent du foin pour le bétail. 

Il est étonnant que ces parcelles ne soient nulle part répertoriées comme ayant été 

réhabilitées après avoir été utilisées comme carrières de graviers, puis comme décharge 

municipale acceptant tout type de déchets. 

 

 Pourquoi vouloir faire de ces prairies un espace de préservation d’espèces protégées alors 

qu’elles semblent correspondre à la définition des sites ayant vocation à recevoir un parc 

photovoltaïque, et qu’existe à proximité un site, en friche depuis 30 ans (le Pressoir), et classé zone 

naturelle, et qui, lui, aurait pu y être  associé et dédié à la préservation de la biodiversité?  

 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   

L’analyse de sites potentiels à l’échelle de la Communauté de Communes Sud Sarthe n’a 

pas permis d’identifier de terrains à caractères non agricole ni naturels comme des friches 

industrielles, minières ou militaires, propices au développement d’un projet de centrale 

photovoltaïque au sol. Ces terrains sont déjà équipés (ex : ancienne décharge du Gravier à 

Aubigné-Racan par IEL, ancien camp militaire de Vaas) ou sont en cours d’étude (ex : ancienne 

carrière à La Chapelle-aux-Choux). Le constat à l’échelle nationale est le même :  les sites dits 
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« dégradés » sont aujourd’hui déjà équipés en photovoltaïque, en cours d’étude ou bien ont des 

contraintes trop fortes pour envisager d’y développer un projet… ainsi, pour essayer d’atteindre 

les objectifs fixés par l’État pour le développement du solaire et pour favoriser la production 

d’électricité au niveau national dans le contexte actuel, le développement du solaire 

photovoltaïque passera nécessairement par des sites comme celui du Pressoir au Lude. C’est-à-

dire des sites non agricoles, non utilisés et inexploités, en dehors de zones naturelles protégées, 

d’une superficie convenable et proche des lieux de consommation d’électricité. 

 

Un projet similaire à celui-ci a déjà été envisagé par le passé mais n’a pas abouti.  ( Madame 

et monsieur Christine et David McLACHLAN (Réc 5 ) madame ROBINEAU Jocelyne propriétaire 

du site, et monsieur  CHAUSSUMIER Jean-Michel(Ror 59)  

Pourquoi relancer ce projet aujourd’hui alors que de nombreux arbres ont poussé depuis et 

vont devoir être abattus ?  

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   

Les propriétaires nous ont fait part d’un précédent projet similaire étudié il y a plus de 10 

ans. Celui-ci a été abandonné à la suite du moratoire du 10 décembre 2010 qui fut un véritable 

coup d’arrêt pour le développement du photovoltaïque avec la suspension des nouveaux projets 

jusqu’en mars 2011. Ce moratoire fit beaucoup de mal à la filière avec de nombreuses entreprises 

en faillite ; le nombre d’emplois dans le secteur fut divisé par deux.  

Le site du projet était donc déjà ciblé à l’époque pour accueillir une centrale 

photovoltaïque au sol. Le contexte étant devenu plus favorable depuis, les propriétaires du terrain 

ont confié la relance du projet à IEL. À l’origine du premier projet, le site était déjà en friche. La 

végétation a effectivement eu le temps de pousser depuis. 

 

Le critère du nombre d’habitations et leur distance vis-à-vis du site ne sont pas prises en 

compte. Ces éléments auraient été importants au regard des nuisances, des constructions et des 

risques sanitaires et d’incendie… Pourquoi la proximité des habitations n’a pas été un critère 

déterminant dans le choix de ce site ?  (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) 

(Réc 32) (Madame  Martine DEZECOT)  (Ror 57 et Réc 58) 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   
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Il n’existe pas de distance règlementaire vis-à-vis de ces installations, comme c’est le cas 

par exemple avec l’éolien et les 500m. Dans tous les projets d’IEL, la présence d’habitations 

proches est systématiquement prise en compte avec notamment une attention particulière pour 

l’implantation des installations et l’insertion paysagère. D’ailleurs, plusieurs projets 

photovoltaïques déjà en service sont situés à proximité d’habitations ou d’entreprises sans qu’il y 

ait de nuisances particulières.  

D’expérience, le sujet principal est la visibilité sur la centrale photovoltaïque. 

Spécifiquement au projet du « Pressoir », le dimensionnement du projet et l’étude paysagère ont 

bien pris en compte la présence des habitations à proximité avec :   

L’emplacement des postes techniques à un minimum de 100 m des habitations  

La conservation des haies « historique »    

Des zones tampons de 5 à 10 m par rapport à certaines périphéries de la zone projet 

La plantation de linéaires de haies sur environ 400 ml  

Les sujets relatifs à la construction, les risques sanitaires et d’incendie seront traités dans 

la suite du mémoire en réponse.   

Il est à noter qu’IEL est un acteur connu localement (ex : FS du Gravier à Aubigné-

Racan) et qui, en tant que producteur indépendant d’électricité, est présent sur toute la durée 

de vie des projets. IEL restera donc l’interlocuteur des élus, des habitants sur la durée de vie du 

projet. 

 

 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Le site du Pressoir sur lequel il est envisagé d’implanter un parc photovoltaïque n’est plus exploité 

pour un usage agricole depuis 20, voire 30 ans. Il constitue aujourd’hui une friche naturelle 

constituée de ronces, de broussailles, de taillis d’arbustes et de jeunes arbres. Là où existaient des 

haies, la végétation est dense et développée. Il n’a été procédé à aucun entretien depuis de 

nombreuses années, ni des terres autrefois cultivées, ni des haies.  
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La seule activité humaine qui y est aujourd’hui perceptible est la chasse. On y trouve des points 

de nourrissage et d’abreuvement pour les animaux. Un droit de chasse a-t-il été concédé par les 

propriétaires des terrains à une ou plusieurs personnes, ou à une société de chasse ? 

 

Le site serait à proximité de la voie verte et du chemin  de randonnées autour du Lude 

emprunté par de nombreuses personnes (Ludois ou vacanciers, sportifs, habitués). Pourquoi ne pas 

imaginer un projet de « Jardin en mouvement » (jardin pédagogique) si le site doit absolument 

trouver une utilité ? (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 31) 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   

Ces axes ne passent pas par le terrain du projet en lui-même mais à proximité. Ainsi, le 

projet de centrale photovoltaïque au sol n’induira pas de modifications de ces axes.  

La proposition de M. et Mme. DECERS de donner une dimension pédagogique au site est 

une bonne idée, que nous retenons. Nous profiterons du projet pour ajouter une plus-value au 

circuit du Ris-Oui en y adjoignant une dimension pédagogique. 

Le Circuit du Ris-Oui et ses 11 km longera la centrale photovoltaïque sur 200 m.  Sur ces 

200m, une intégration paysagère est prévue avec conservation, regarnissage et plantation de 

lisières de haies. Cela permettra une découverte progressive et discrète de la centrale 

photovoltaïque. En plus de cet aspect paysager, nous proposons également de placer un ou 

plusieurs panneaux d’information le long de la centrale photovoltaïque afin de présenter les 

énergies renouvelables, expliquer le fonctionnement d’une centrale photovoltaïque et présenter le 

projet du Pressoir. Cela permettra de sensibiliser les passants, randonneurs et riverains. Nous 

nous tenons aussi à la disposition des élus, associations et écoles de la commune pour 

l’organisation de « temps-forts » avec des visites de la centrale photovoltaïque et des sites de 

compensation environnementale.  

 

4. Conformité du projet avec les documents d’urbanisme 
Pourquoi aucun site n’a été identifié Nenr au Lude ? Madame et monsieur Christine et 

David McLACHLAN (Réc 9)  Ce projet est-il compatible avec les documents d’urbanisme ?  

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   
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Effectivement, le PLUi de la Communauté de Communes Sud Sarthe bénéficie d’un sous-

secteur (STECAL) Nenr dédié aux projets d’énergies renouvelables. Seulement deux sites sont 

actuellement classés de cette manière : la centrale IEL à Aubigné-Racan et une autre à La 

Chapelle-aux-Choux. Ces projets ont été classés comme cela car ils étaient connus avant la mise 

en place du PLUi qui fut approuvé le 13 février 2020. À cette date, le projet au « Pressoir » n’était 

qu’à ses prémices.  

Néanmoins, le site du projet de IEL Exploitation 91 est situé en zone N au sein de laquelle 

les installations d’énergies renouvelables sont autorisées. Le PLUi permet donc en l’état 

l’implantation d’une centrale solaire photovoltaïque. 

 

Comparativement à l’intérêt écologique que présente ce site ( au plan de la biodiversité et 

d’une réserve carbone) quels seraient les bénéfices d’une installation de panneaux photovoltaïques 

qui détruirait grandement la biodiversité existante ? 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   

Outre les bénéfices d’une installation photovoltaïque pour le coût de  production 

électrique et la sécurité d’approvisionnement (cf. réponse question 1), ce type de projet permet de 

participer grandement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre avec un bilan carbone 

favorable.  

Intéressons-nous maintenant au stockage carbone actuel du site du projet. Sur le site, on 

distingue trois grands types de végétation :  

Des chênaies-charmaies qui correspondent à un secteur boisé sur environ 4,5 ha  

Des fourrés à prunus spinosa qui correspondent à des ronciers sur environ 3,6 ha 

Des prés mésoxérophiles qui sont les espaces les plus ouverts sur environ 2 ha 

Afin d’estimer le pouvoir de stockage de ces trois modes d’occupation du sol, l’analyse 

portée par IEL s’est basée sur l’étude de l’INRA – intitulée « Stocker du carbone dans les sols 

Français. » 

D’après le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, il est à retenir que « Plus on 

couvre les sols, plus les sols sont riches en matière organique, et donc en carbone. Jusqu’à 
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présent, la lutte contre le réchauffement climatique s’est beaucoup focalisée sur protection et la 

restauration des forêts. En dehors, il faut favoriser le couvert végétal sous toutes ses formes ». 

Nous avons donc considéré que les prés mésoxérophiles s’apparentaient aux terres 

arables car le couvert végétal est moins important et les fourrés à la prairie permanente. À l’heure 

actuelle, à l’échelle du site, le stockage du carbone est estimé à 772,3 tonnes. 

Suite à la mise en place du projet photovoltaïque, une végétation basse se développera se 

substituant à une autre occupation du sol (les fourrés notamment)  

Après la mise en place de la centrale photovoltaïque, le stockage en carbone est évalué à 

553,5 tonnes. La perte est d’environ de 218,8 tonnes. Nonobstant, rappelons que le stockage du 

carbone dans le sol n’est pas indéfini, alors que le projet photovoltaïque évitera chaque année le 

rejet en CO2 ; en effet chaque kilowattheure produit par la centrale photovoltaïque est un kWh 

non produit par la filière conventionnelle. Ainsi, selon le mix énergétique, le projet du Pressoir 

évitera la production annuelle de 279 (base mix énergétique Français) à 3 209 (base mix 

énergétique Européen) tonnes de CO2, en plus de pérenniser le stockage en carbone du sol. En 

moins d’un an, le projet aura donc « remboursé sa dette carbone » lié au changement de 

végétation du sol.  

En intégrant la réduction de la capacité du sol à stocker le carbone, le bilan des gains 

de gaz à effet de serre reste très largement positif avec la mise en place de la centrale solaire 

photovoltaïque. 

 

Le CETI (Certificat d’éligibilité du terrain d’implantation) a été délivré par la DREAL qui 

s’est notamment  appuyée sur le fait que « ce terrain n'est pas soumis à autorisation de défrichement 

et n'a pas fait l'objet d'une autorisation de défrichement au cours des cinq années précédant la date 

limite de dépôt des offres. » Pourtant de nombreux arbres de plus de 20 ans vont être abattus. Sur 

quoi repose cette dispense d’autorisation de défrichement ? 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   

Le terrain du projet est une friche où s’est développée une végétation spontanée depuis 

l’abandon de l’entretien du site depuis le début des années 2000. Ce développement spontané a 

permis à des arbres de se développer. Comme le montre les vues aériennes ci-après extraites de 

la page 39 de la Section 2 : Les raisons du choix du scénario de l’étude d’impact, le site est en 

friche depuis moins de 30 ans. Étant donné que la législation française précise qu’un terrain est 
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soumis à défrichement s’il est à l’état boisé depuis plus de 30 ans, le projet n’est pas soumis à 

autorisation de défrichement. 

Lors du développement du projet, nous nous sommes rapprochés du service forêt de la 

DDT 72 afin de savoir si le projet était soumis à autorisation de défrichement. Cela nous a permis 

d’avoir la confirmation suivante : « Le défrichement que vous souhaitez effectuer pour construire 

une centrale solaire photovoltaïque au sol sur la commune du Lude ne nécessite pas d'autorisation 

de défrichement car les terrains dans le périmètre du permis de construire sont en nature de bois 

depuis moins de 30 ans ».   

 

5. Informations des riverains 
 

Quelle information a été diffusée au public annonçant ces réunions (Vous êtes-vous arrêté 

au petit entre filé paru dans le journal Ouest France qui ne fait pas mention du lieu où serait implanté 

le parc photovoltaïque - Réc 19) ? Combien de personnes se sont déplacées ? Où peut-on trouver le 

compte-rendu de ces réunions ? Considérez-vous que l’information due au public a été « complète 

et objective »? 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   

L’annonce des deux permanences d’information a été effectuée dans « l’agenda Ouest 

France » et aussi sur le site internet de la Mairie. Ces bulletins d’information indiquaient le lieu, 

l’horaire, l’objet (avec le lieu du projet pour l’article en ligne) et les coordonnées de la personne 

de IEL à contacter pour toute question. 

Les jours et horaires ont été choisis pour pouvoir faciliter la réception des personnes 

désirant s’informer. Le mercredi en fin de journée pour faciliter l’accueil des personnes qui 

travaillent et le jeudi matin qui est le jour de marché. Ce marché se déroulait à 250 m de la salle 

Girard dans laquelle se tenait la permanence d’information. Le parking de la salle a d’ailleurs 

été utilisé par des personnes pour garer leur voiture en vue de se rendre au marché.  

Cela a permis d’accueillir une dizaine de personnes sur les deux permanences. Les 

personnes présentes venaient en prise d’information. Il n’y a pas eu de compte-rendu de réalisé.  

L’information en amont des permanences et le nombre de personnes qui sont venus lors 

des permanences sont similaires à ce que IEL réalise sur ses autres projets.  
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Par ailleurs, l’enquête publique joue également ce rôle. 10 panneaux jaunes d’avis 

d’enquête ont été placés à des points stratégiques de la commune (aux entrée de ville, proche 

d’espaces de vie, en Mairie,…). Un article de presse avant l’ouverture de l’enquête a aussi été 

publié dans « le Petit Courrier – l’Écho de la Vallée du Loir ».  

Ainsi, nous estimons que l’information due au public a été conforme à ce qui est effectué 

pour des projets de ce type.   

 

Quels contacts la société IEL EXPLOITATION 91 a-t-elle pris avec les riverains pour les 

informer personnellement  du projet d’installation d’un parc photovoltaïque et les sensibiliser aux 

conséquences qu’aurait ce projet sur leur cadre de vie? 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   

IEL a communiqué à l’échelle communale que ce soit via le site internet de la mairie, les 

informations sur la presse locale et les permanences d’informations. Les moyens de 

communication habituels ont été utilisés dans le cadre de ce projet. 

Par ailleurs, l’emplacement des panneaux d’enquête publique à proximité direct des 

riverains leur a permis de venir participer à l’enquête publique.  

Il est à noter que le dimensionnement du projet et l’étude paysagère prennent en 

considération la présence des habitations riveraines. 
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6. Impacts sur les riverains 
 

Comment les intérêts de monsieur GRANGE, voisin le plus proche du projet, sont-ils pris en 

compte ? (Madame LEROUX, agricultrice habitant  le Grand Pontfour) (Ror 20 ) 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   

Tout comme les autres riverains, l’habitation de M. Grange, situé au Nord de la zone 

d’implantation du projet a été prise en compte dans l’étude du projet.  

Outre les mesures générales pour l’intégration du projet, le poste de livraison avec 

l’entrée au site a été disposé à bonne distance de l’habitation de M. Grange (> 200m) afin de 

limiter les éventuelles nuisances liées à l’exploitation (accès des techniciens, accès d’Enedis au 

poste de livraison, …) :  

Par ailleurs, la plantation d’une haie et le renforcement de la végétation existante est 

prévue le long de la voie communale qui longe le projet jusqu’au terrain de M. Grange.  

De plus, en mesure d’intégration supplémentaire, nous proposons l’implantation d’une 

haie sur un linéaire d’environ 95 m. Cette haie supplémentaire de 3 à 4m sera composée 

d’essences locales de type charme, noisetier, sureau noir, cornouiller, troène, viorne … à 

l’exclusion des conifères conformément au PLUi. 

Des végétaux ligneux tels que le genêt seront également prévus et permettront de former 

un écran visuel les premières années en attendant que les jeunes arbres poussent suffisamment, il 

faudra compter entre 2 à 3 ans pour que la haie atteigne une hauteur de 4m. 

« Les distances du site par rapport aux riverains sont trompeuses. Elles sont réalisées par 

rapport au poste de livraison alors que les panneaux seront installés à une proximité beaucoup plus 

proche mais qui n’apparait à aucun moment dans l’étude. » Pourquoi ?  (Monsieur et madame 

Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 32) 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   

Les distances entre les premières structures photovoltaïques et les limites cadastrales sont 

indiquées dans les documents graphiques du permis de construire en pièce PC2. Il y est aussi 

précisé la distance entre le premier panneau photovoltaïque et le tiers le plus proche, à savoir 

47m  
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Comment IEL EXPLOITATION 91 prend-elle en compte l’impact financier de l’implantation 

d’une centrale photovoltaïque sur la valeur mobilière des habitations et propriétés riveraines du 

projet ?  Une indemnisation des riverains est-elle envisagée ? 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   

La valeur de l'immobilier dépend de nombreux critères (activité économique de la zone, 

possibilité d’emploi local, cycle économique à l’échelle nationale, état global du marché du 

logement, valeur de la maison et évolution de cette valeur, localisation de la maison dans la 

commune, les services proposés (crèches, écoles, bibliothèque...). 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 considèrent 

la présence d’un parc photovoltaïque comme un « plus », d’autres pas.  

Plusieurs études  ont été menées sur le sujet d’une éventuelle dépréciation des biens 

immobiliers situés à proximité d’un parc éolien. Ces dernières concluent toutes à l’absence 

d’impact reconnu sur le prix de l’immobilier. Nous considérons que cela est équivalent pour le 

photovoltaïque. 

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 sur plusieurs dizaines d’années permettent l’amélioration des équipements communaux 

(écoles, crèches, salles polyvalentes, équipements sportifs…), participant donc à une amélioration 

de la qualité de vie dans ces communes. 

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 avons développé une centrale photovoltaïque de 6,2 

MWc . 
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Un droit de chasse a-t-il été concédé par les propriétaires des terrains à une ou plusieurs 

personnes, ou à une société de chasse ? Si oui, quel en est le statut juridique ? 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   

Une « autorisation de chasser » a été donnée verbalement par les propriétaires du terrain 

à un tiers privé. Cette personne est d’ailleurs au courant du projet de centrale photovoltaïque au 

sol mené par IEL Exploitation 91 sur le terrain. La chasse réalisée sur le terrain est par ailleurs 

occasionnelle. 

 

7. Défrichement  
 

Le site n’est pas une  « friche récente ». C’est aujourd’hui un « site boisé » par des arbres 

qui ont plus de vingt ans. L’étude parle d’un fauchage préalable aux travaux (doc 2 page 31). Le 

terme « fauchage » ou l’utilisation d’un broyeur pour les opérations de défrichement apparaissent 

très insuffisants. En réalité, il s’agit d’abattage d’arbres. Dans le cadre de la PAC (Politique 

agricole Commune), il est interdit d’abattre des haies et bosquets sans autorisation. Est-il cohérent 

que dans le cas présent aucune autorisation de défrichement ne soit nécessaire ? : (Monsieur et 

madame Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 26) (Madame LEROUX, (Ror 21) 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   

Le terrain du projet est en friche depuis plusieurs années et une végétation spontanée dont 

des arbres s’est développé par manque d’entretien de la zone. Le site est effectivement boisé par 

endroits mais pas complètement comme nous pouvons le voir sur la vue aérienne ci-après. Une 

formation forestière mésophile s’est principalement développée sur les marges du site le long des 

anciennes haies due au phénomène naturel de dispersion des graines.  

L’étude environnementale parle ainsi de Chênaies-charmaies (voir page 15 Section 3 : 

La Flore, Les Habitats, La Faune de l’étude d’impact). La cartographie des habitats relevés au 

sein de la zone d’étude permet de se rendre compte de la superficie des espaces boisés du site du 

projet :  
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Figure 1 : Extrait de la page 13 de la Section 3 : La flore, les habitats, la faune de l’étude d’impact 

Sur les 10,1 ha des parcelles de la zone projet, il y a environ 4,5 ha de zones pouvant être 

considérées comme boisées (chênaies-charmaies). Cela représente donc ≈ 44,5 % du site.  

Sur ces zones, nous pouvons effectivement parler d’abattage d’arbres. Étant donné que 

ces arbres ont moins de 30 ans, les Services de l’État nous ont indiqué que ce défrichement n’était 

pas soumis à autorisation.  

Ces ressources arbustives présentes seront valorisées dans la mesure du possible sous 

forme de bois énergie. Pour exemple, IEL a récemment confié à la Société Coopérative d’Intérêt 

Collectif Énergies Renouvelables (SCIC ENR) Pays de Rance (https://www.scic-enr.fr/ ) le 

nettoyage arbustif, la valorisation du bois en circuit court et la plantation paysagère autour d’une 

centrale photovoltaïque au sol actuellement en construction à Ruca dans les Côtes d’Armor (22). 

Pour ce même projet, les ressources en bois seront intégrées à la filière Bois Energie de 

https://www.scic-enr.fr/
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l’agglomération de Dinan et pourront ainsi permettre d’alimenter les chaudières à bois en 

fonctionnement d’Evran, Dinan ou Taden.  

De la même manière, les opérations préalables à la construction seront confiées à une 

société spécialisée qui s’engagera à valoriser les ressources arbustives de manière la plus directe 

et locale possible. IEL Exploitation 91 indiquera cette prérogative dans ses documents de 

consultations des entreprises de construction. 

 

 Le comptage des animaux a été réalisé principalement d’avril à septembre et il est 

mentionné dans le paragraphe sur l’étude des mammifères « pour les arbres ne pouvant 

être prospectés (feuilles ou hauteur) (doc 3 – page 11), ne semble pas complet et prouve la 

présence d’arbres relativement importants sur la zone. : (Monsieur et madame Jean-

Claude et Florence DECERS) (Réc 28) 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   

Cette présentation de la méthodologie d’étude est liée aux chiroptères. Il est indiqué en 

page 11 de la Section 3 :  

 

Les arbres ne pouvant être prospectés à vue l’on donc été à l’aide des prospections acoustiques, ce 

qui assure la complétude des recherches.  Des arbres de maturité et hauteur différentes sont bien 

présents sur le site. 
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8. Impacts sur la faune et la flore 
 

Recommandations de la MRAE :  

… « ne couvrant ni l’automne ni l’hiver, les inventaires faunistiques et floristiques ne couvrent 

pas l’ensemble du cycle biologique. Il conviendrait pour le porteur de projet de compléter l’étude 

par une analyse des enjeux potentiels su site pour les périodes non couvertes par les investigations. 

La suffisance des inventaires relatifs à l’avifaune hivernale et aux reptiles mérite d’être 

réinterrogée. Des compléments sont attendus. 

Réponse d’IEL : 

… « le calendrier des sorties naturalistes réalisées et les périodes optimales pour l’observation 

des différentes espèces, définies dans le guide national de l’ étude d’impact… permet d’assurer la 

complétude des inventaires faunistiques et floristiques réalisés, permettant dans la suite de l’étude 

une bonne appréciation des impacts du projet. L’étude environnementale du projet, réalisée par 

des experts dans ce domaine, a été réalisée sur un cycle biologique complet avec de nombreuses 

sorties de terrain et conformément aux attentes des Services de l’État pour ce genre de projets (cf. 

Guide National de l’étude d’impact actuellement en vigueur… »  

Au sujet des chiroptères, il est précisé qu’aucun gîte principal n’a été découvert. Les gîtes 

secondaires évoqués sont entendus comme des espaces intermédiaires utilisés par les espèces au 

cours de la nuit pour des opérations de toilettages, d’affûts ou de reposoirs. Tout au long de ce 

corridor, le site n'est pas le seul endroit à présenter ce type de gîtes secondaires dans le secteur. 

De plus, la préservation des haies en marges du projet et la proposition d’installer des gîtes 

artificiels permettront d’augmenter voir de créer une offre propice à ces espèces. 

Les reptiles ont fait l’objet de 3 visites ciblées lors des périodes propices : en mai, juillet 

et août. En plus des trois visites ciblées, les plaques ont été prospectées lors de chacune des visites 

réalisées et ce jusqu’à la dernière visite (le 16/02/2021). Le choix du nombre de plaques (2 

plaques) découle de l’analyse des données bibliographiques et des différents relevés à vue 

réalisés. Les sorties réalisées sont donc conformes et ont par ailleurs permis de cartographier 

précisément les populations présentes à savoir le lézard à deux raies et le lézard des murailles. 
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La présence de serpents sur ce site, notamment de vipères, n’est pas mentionnée. Or ce 

terrain, non entretenu depuis plus de 20 ans, est constitué de ronciers, de taillis et d’herbes hautes 

et il est très peu fréquenté. Il apparait donc comme particulièrement propice. Pourquoi cette 

absence ? 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   

Il est difficile de répondre à la question de l'absence d'espèces possiblement présentes. L'une des 

hypothèses est l'occupation du sol des parcelles proches, constituées de grandes cultures, ce qui est 

donc peu favorable pour les espèces précitées. La pose de plaques en plus grand nombre a été 

contrariée par le vol de plaques en début de saison (site non fermé) comme c'est souvent le cas lors 

d'études dans des parcelles non closes. Il a été privilégié la recherche à vue, qui donne également 

de bons résultats en début de saison lors de périodes pas trop ensoleillées, ce qui était le cas pour 

les relevés de terrain qui n’ont pas mis en évidence la présence de la Coronelle Lisse et la Vipère 

Aspic. Par ailleurs, le nombre de sorties de terrain est conforme aux attentes de l’administration (cf. 

guide de l’étude d’impact : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EI_Installations-

photovolt-au-sol_DEF_19-04-11.pdf ) pour un tel projet.   

 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

N’étant pas spécialiste en ce domaine, il m’est difficile d’émettre un jugement sur la qualité et la 

conformité des études conduites concernant la faune et la flore présentes sur le site. Et le 

commissaire enquêteur n’a aucune raison de douter à priori de la qualité de ces études. 

On peut s’étonner qu’aucune vipère ne soit mentionnée alors que ce biotope (composé 

essentiellement de broussailles et de ronciers) leur est à priori favorable. 

 Les haies clôturant le terrain n’ont pas été entretenues depuis plusieurs décennies et sont 

devenues des haies de plein vent, touffues et propices à l’accueil d’une faune variée. La demande 

de permis de construire envisage de ne pas implanter de panneaux à moins de 10 mètres des 

limites du terrain, ce qui devrait préserver en grande partie ces haies et l’avifaune qu’elles 

hébergent. 

 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EI_Installations-photovolt-au-sol_DEF_19-04-11.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EI_Installations-photovolt-au-sol_DEF_19-04-11.pdf
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Les corridors prévus pour préserver les espèces semblent dérisoires ; est-il cohérent de 

croire que les insectes et oiseaux vont rester tranquillement dans les petits « couloirs » prévus à cet 

effet durant 8 mois de travaux consécutifs, et le bruit des véhicules de chantier…(Monsieur et 

madame Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 29) 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   

La phase chantier est décrite à partir de la page 29 de la Section 2 de l’étude d’impact… 

Le chantier s’effectuera en journée lors des jours ouvrés sur une période limitée à 8 mois 

maximum, soit une durée faible à l’échelle de la durée de vie du projet (> 40 ans).  

Concernant l’environnement naturel, les préconisations du bureau d’études 

environnementales seront respectées : la construction se fera en dehors de la période de 

nidification (mi-mars à mi-août) et les zones de mise en défend (mesures d’évitement) seront 

balisées avant le démarrage des travaux, tout comme les gîtes dédiés aux reptiles.  

Le dérangement des espèces sera ainsi limité, d’autant plus que le projet ne nécessitera 

pas de terrassement. Par ailleurs, hormis la livraison des éléments et la phase de nettoyage, la 

construction se fera surtout par manipulation humaine et à l’aide d’engins légers :  

L’emplacement des corridors (en bordure de l’implantation des panneaux 

photovoltaïques) permettra de les délimiter et de les conserver durant la phase de construction et 

d’exploitation. Ils pourront donc continuer d’être fréquentés par la faune. 

 

À l’issue des travaux, l’espace sera complètement vidé de sa faune. La flore sera aussi 

complètement écrasée ou piétinée par les multiples intervenants ! Par la suite la flore n’aura plus 

accès à la lumière  pour lui permettre des conditions de vie acceptables. (Monsieur et madame 

Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 29) 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   

Des études récentes permettent de voir que, contrairement aux idées reçues,  les centrales 

photovoltaïques au sol peuvent favoriser la biodiversité en recréant les conditions de sol 

préindustrielles. Ils pourraient même accroître les productions agricoles des champs situés aux 

alentours et participer à la reconstitution de certaines espèces en voie de disparition. 
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Des mesures d’évitements temporels et géographiques (construction en dehors de la 

période de nidification, conservations et mise en défend de zones à sensibilité plus forte, …) en 

phase de chantier permettront de fortement limiter les impacts sur la faune. De plus, les actions 

sur site seront principalement effectuées par des opérateurs humains à l’aide d’engins légers.  

Il est aussi montré dans les premiers résultats de l’étude biodiversité (cf. réponse à la 

question 25) que le passage d’un milieu fermé à un milieu ouvert a tendance à favoriser l’arrivée 

de nouvelles espèces d’oiseaux « spécialistes » des milieux ouverts, au détriment d’espèces plus 

caractéristiques des milieux fermés (qui quittent les lieux). La flore aura toujours accès à la 

lumière et il y aura même plus de lumière qu’actuellement (site en cours de fermeture). 

 

Durant des années et principalement en période de pluie, nous observons un grand nombre 

d’escargots de type « Bourgogne ». Cette espèce a-t-elle été recherchée plus particulièrement 

(recherche difficile en période estivale) et comparée avec des spécimens protégés ? (Monsieur et 

madame Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 28) 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   

Les invertébrés ont fait l'objet de recherches ponctuelles, dans les habitats favorables. 

Toutes les espèces contactées sont listées, seul le mollusque Cepaea nemoralis est cité. Ce groupe 

d'espèces n'a pas fait l'objet de recherches exhaustives au sein de ce site, faute d'habitat potentiel 

pour des espèces patrimoniales ou protégées. Concernant cette espèce (Helix pomatia), seule des 

coquilles vides anciennes ont été observées, dans la partie boisée à l'est. L'absence d'observation 

d'individus vivants lors des prospections fait que l'espèce n'a pas été retenue lors de 

l'établissement des listes d'espèces inventoriées, les coquilles pouvant persister des années en 

situation de substrat calcaire. 

 

Cette parcelle de terrains est l’une des zones les plus boisées du Lude, avec une profusion 

d’animaux et de végétaux qui inclue les escargots de Bourgogne (Helix Pomatia) qui fait l’objet de 

mesures de protection en France depuis 1979. Le dossier dit qu’un couloir pour les animaux est 

prévu, mais si le site est clos par une clôture de 2 m de haut, comment les animaux y accèderont-

ils ? (Madame et monsieur Christine et David McLACHLAN)  (Réc  8) 
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Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   

À l’échelle de la commune du Lude (commune nouvelle : Le Lude + Dissé-sous-Le-Lude), 

on remarque la présence de plusieurs zones boisées avec des superficies et une densité d’arbre 

importante, ce qui n’est pas le cas pour la zone du projet. En effet, comme présenté dans la réponse 

à la question 19, le site du projet peut être considéré comme boisé sur environ 44 % de sa 

superficie (4,5 ha / 10,1 ha). 

Comme on peut le voir, à l’échelle du Lude, le site du projet n’est pas une des zones les 

plus boisés de la commune.  

La centrale photovoltaïque sera clôturée afin d’empêcher la pénétration humaine. Le 

grillage utilisé sera à mailles carrées ne présentant pas de resserrement en partie basse afin de 

ne pas perturber la circulation des mammifères terrestres (petite faune). Des ouvertures régulières 

à la base de la clôture d’un diamètre de 10 cm minimum pourront également être effectuées.  

L’entrée sur le site de la grande faune sera donc fortement limité, néanmoins à contrario, 

le projet permettra à une plus petite faune de pouvoir s’y épanouir sans risqué de se faire chasser 

par la plus grande faune.  

Contrairement à certaines croyances, plusieurs études scientifiques indiquent que les 

parcs photovoltaïques peuvent favoriser la biodiversité en recréant les conditions de sol 

préindustrielles. Ils pourraient même accroître les productions agricoles des champs situés aux 

alentours et participer à la reconstitution de certaines espèces en voie de disparition. 

ENERPLAN (syndicat des professionnels de l’énergie solaire), en partenariat avec 

l’ADEME, le SER et les régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur, a 

publié les premiers résultats d’une étude sur l’impact des parcs photovoltaïques au sol sur la 

biodiversité.  

Cette étude porte sur 111 parcs photovoltaïques situés dans les régions Provence-Alpes-

Côte d’Azur, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes. L’analyse de plus de 300 

suivis écologiques sur la faune et la flore a permis de déterminer les évolutions des espèces 

présentes sur ces sites, avant et après la construction d’une centrale solaire.  

Les premiers résultats sont les suivants :  

Concernant la flore :  

https://www.enerplan.asso.fr/
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L’étude montre une augmentation du nombre d’espèces présentes dans les parcs solaires. 

Cette diversification est probablement liée à l’apparition de nouvelles espèces qui profitent de la 

mise à nu du sol pour se développer. Aussi, certaines mesures mises en place par les opérateurs 

permettent la préservation des qualités du sol, contribuant ainsi à une reprise rapide de la 

végétation dans les parcs. 

Concernant la faune :  

Une fois la centrale installée, l’étude indique que le nombre d’espèces de papillons de 

jour s’accroit d’année en année. On note même parfois l’apparition de nouvelles espèces rares 

ou protégées comme la Proserpine (en zone méditerranéenne) ou le Fadet des laiches (en zone 

atlantique) qui profitent de l’implantation nouvelle de leurs plantes « hôtes ». Le suivi post-

construction révèle une stabilité indiquant que les modalités d’entretien des parcs solaires sont 

favorables au maintien des reptiles 

La construction d’un parc solaire nécessite parfois la suppression d’arbres et de 

broussailles présents sur le site d’implantation. Ce passage d’un milieu fermé à un milieu ouvert 

a tendance à favoriser l’arrivée de nouvelles espèces d’oiseaux « spécialistes » des milieux 

ouverts, au détriment d’espèces plus caractéristiques des milieux fermés (qui quittent les lieux). 

La nidification de l’Alouette Lulu au sein même de nombreux parcs solaires est un exemple parfait 

de cette évolution. D’autres espèces utilisent le parc pour s’alimenter, et il est d’ailleurs courant 

que ces espèces nichent dans les nichoirs artificiels que nous installons en périphérie des parcs. 

Il y aura donc bien une vie animale à l’intérieur même de la centrale photovoltaïque au 

sol. Certaines espèces qui fréquentent déjà le lieu resteront, d’autres s’en iront et d’autres encore 

viendront s’installer sur le site.  

 

Y a-t-il eu une recherche de données bibliographiques ? Le portail Biodiv Pays de la Loire 

qui moissonne différentes bases de données des structures ligériennes, avec une restitution à 

l’échelle de la commune, a-t-il été  consulté pour donner un aperçu supplémentaire des espèces 

susceptibles d’être présentes ? Les associations locales ont-elles été sollicitées pour communiquer 

leurs données ? CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir Rint 45  
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Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   

Dans le cadre de l’étude du projet, le portail biodiv-paysdelaloire.fr/ a été consulté. Les données 

récupérées ont été complétées par les sorties de terrain et les connaissances de 

l’environnementaliste.  

 

Pourquoi l’avifaune hivernante n’a-t-elle pas été étudiée (la période d’inventaire s’étend 

d’avril à septembre et l’impact sur les oiseaux nicheurs et hivernants n’est pas précisé) ? CPIE 

Vallées de la Sarthe et du Loir Rint 46  

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   

L’avifaune hivernant a été étudiée dans le cadre de la demande de dérogation au titre des 

espèces protégées. En effet, des sorties complémentaires ont été réalisées permettant de couvrir 

l’ensemble du cycle biologique. Ainsi le premier passage a eu lieu début avril 2020, en début de 

printemps, et la dernière sortie a eu lieu mi-mars 2021. 

 

Il semble que des inventaires complémentaires aient été réalisés à la vue de la réponse d’IEL 

suite aux remarques de la MRAE. Pourquoi les pièces complémentaires ne font-ils pas partie des 

documents téléchargeables ? CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir Rint 46  

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   

… des inventaires complémentaires ont été réalisés dans le cadre de la demande de 

dérogation (cf. réponse à la question 27). Les pièces complémentaires ne font pas partie des 

documents téléchargeables car ce sont des documents liés à la demande de dérogation espèces 

protégées et non pas à la demande de permis de construire. Il s’agit de deux procédures distinctes 

avec des instructions différentes. Néanmoins, l’arrêté de permis de construire sera conditionné à 

l’obtention de l’arrêté de dérogation. Pour information, une consultation du public sera 

également effectuée par la Préfecture pour le dossier de dérogation. 

 

Dans la partie présentation des habitats, la classification Corine Biotope a été remplacée 

par la classification EUNIS. Pourquoi les équivalences n’ont-elles pas été indiquées dans le 

rapport ? (la liste des habitats déterminants ZNIEFF mis à jour en 2018 en Pays de la Loire se base 

sur la classification EUNIS) CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir Rint 47 
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Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   

Effectivement, la présentation des habitats reprend seulement la classification Corine 

Biotope et ne précise pas l’équivalence EUNIS. Voici la correction avec les équivalences : 

Manteaux à Prunus spinosa et / ou à Rubus 

Corine : 31.811 → EUNIS : F3.111 

Prés mésoxérophiles acidiphiles 

Corine : 35.1 → EUNIS : E1.7 

Chênaies-charmaies 

Corine : 41.2 → EUNIS : G1.A1 

On constate la présence de plusieurs espèces floristiques qui sont caractéristiques des 

pelouses siliceuses d’espèces annuelles naines (code EUNIS : E1.91) : Ornithopus perpusillus, 

Trifolium arvense, Trifolium campestre, Trifolium dubium, Trifolium striatum, Aira praecox, Vulpia 

bromoides. Pourquoi cet habitat n’est-il  pas indiqué alors qu’il est déterminant ZNIEFF ? CPIE 

Vallées de la Sarthe et du Loir Rint 47 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   

Cet habitat est essentiellement présent, de manière linéaire, sur les chemins et zones de 

stationnement utilisés ponctuellement par les usagers du site (propriétaire et chasseur). Il se 

retrouve également au sein des pelouses sèches identifiées comme présentant un intérêt 

patrimonial, notamment au niveau des zones écorchées. Il s'agit davantage de micro-habitats en 

mélange au sein de zones plus herbacées, dans un contexte fortement anthropique (voies créées 

naturellement par le passage ponctuel des véhicules des usagers). 

 

Pourquoi le distinguo phase travaux et phase d’exploitation n’est-il pas détaillé dans 

l’analyse des divers impacts ? CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir Rint 48 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   

La distinction entre la phase travaux et la phase d’exploitation pour les divers impacts est 

abordé dans la conclusion de l’étude d’impact (section 10) et reprend toutes les mesures prévues. 
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Pourquoi le distinguo perturbation / destruction d’habitats / destructions d’individus n’est 

pas abordé pour les différents groupes d’impacts ? CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir Rint 48  

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   

L’étude d’impact ne fait pas ce distinguo. Cela fait l’objet du dossier de demande de 

dérogation espèces protégées. 

 

Il est question du miroitement dans l’analyse paysagère mais cela n’a pas été mentionné 

pour les espèces. Quelles espèces peuvent être dérangées et avec quel impact ? CPIE Vallées de la 

Sarthe et du Loir Rint 48  

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   

À notre connaissance, il n’existe pas à l’heure actuelle d’étude spécifique sur le 

miroitement pour les espèces. En reprenant les arguments du miroitement de l’étude paysagère, 

nous pouvons tout de même tenter une analogie.  

D’après le Guide sur la prise en compte de l’ENVIRONNEMENT dans les installations 

photovoltaïques au sol (L’exemple allemand -Janvier 2009), repris par le guide national de l’étude 

d’impact des centrales photovoltaïques au sol : « Les modules solaires réfléchissent une partie de 

la lumière. Les modules s’orientant vers le soleil, les éblouissements n’affectent pas de la même 

façon tous les sites qui se trouvent à proximité d’installation. Dans le cas d’installations fixes 

(inclinaison 30°), les rayons du soleil sont réfléchis en milieu de journée vers le sud, en direction 

du ciel. Les perturbations au sud d’une installation sont pratiquement inexistantes du fait de 

l’incidence perpendiculaire. Quand le soleil est bas (c'est-à-dire le soir et le matin), la lumière se 

reflète davantage à cause de l’incidence rasante. Des éblouissements peuvent alors se produire 

dans des zones situées à l’ouest et à l’est de l’installation. Ces perturbations sont toutefois 

relativisées car les miroitements des modules sont masqués dans certaines conditions par la 

lumière directe du soleil. À faible distance des rangées de modules, il ne faut plus s’attendre à des 

éblouissements en raison de la propriété de diffusion des modules. » 

D’après l’extrait précédent, à faible distance des rangées de modules, il ne faut pas 

s’attendre à des éblouissements, ce qui peut donc nous amener à penser qu’il n’y a pas d’impact 

du miroitement sur la petite faune et la faune fréquentant le site. Les impacts pourraient plutôt 

être sur l’avifaune avec des déplacements aériens à proximité de la centrale. Néanmoins, l’étude 

biodiversité d’ENERPLAN indique qu’ils ont observé : « la nidification de l’Alouette Lulu au sein 
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même de nombreux parcs solaires est un exemple parfait de cette évolution. D’autres espèces 

utilisent le parc pour s’alimenter, et il est d’ailleurs courant que ces espèces nichent dans les 

nichoirs artificiels que nous installons en périphérie des parcs ». Ainsi, l’avifaune ne semble pas 

dérangée par le phénomène de miroitement.  

Nous resterons attentif à d’éventuelles études spécifiques miroitement en lien avec les 

espèces. 

 

L’évaluation de l’impact des effets cumulés, est souvent difficile. Mais pourquoi la 

notification des projets photovoltaïques actuellement installés, ou en projet à proximité, et 

l’évaluation de leurs impacts n’est-elle pas mentionnée ? CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir Rint 

48  

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   

L’analyse des effets cumulés n’est pas présente dans le dossier, il s’agit d’un oubli. La 

voici ci-après.  

Les projets concernés par l’analyse des effets cumulés sont : 

- ceux ayant fait l’objet d’une étude d’impact et d’un avis de l’autorité 

environnementale publié ; 

- ceux concernés par un document d’incidences au titre d’article R214-6 du code de 

l’environnement et d’une enquête publique. 

Seul un parc photovoltaïque, en enquête publique, a été recensé dans un rayon de 10 km: 

il s’agit du parc solaire « La Chapelle-aux-Choux ». Il a été retenu que ce parc photovoltaïque ne 

présente pas d’effets cumulés avec le projet photovoltaïque du Lude, du fait de : 

- son éloignement vis-à-vis du projet : le parc photovoltaïque de La Chapelle-aux-

Choux est situé à 7 km du projet ; 

- la faible hauteur des panneaux photovoltaïques : la hauteur maximale des panneaux 

est de 2,7m ; 

Les effets cumulés pourraient donc uniquement concerner des espèces à capacité de 

déplacement importante, permettant des échanges directs entre populations, à savoir les oiseaux 

et les chauves-souris. Au regard de la différence entre les milieux impactés et au regard de 

l'éloignement important de ces projets (pas de concentration de projets au sein d’une même entité 
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écologique restreinte), les effets cumulés sont globalement jugés nuls entre le projet du Lude au 

Pressoir et tous ces projets. 

De ce constat, il en résulte une absence d’impacts des effets cumulés avec les projets 

existants. 

 

Pourquoi l’’évaluation des incidences Natura 2000 est-elle si succincte alors qu’il s’agit 

d’évaluer les impacts pour chaque habitat et espèce d’intérêt communautaire, et pour conclure si 

oui ou non il y a une incidence sur ces espèces et habitats, même dans un rayon de 3 km ? CPIE 

Vallées de la Sarthe et du Loir Rint 49 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   

L’étude naturaliste recense les zones N2000, dans un rayon de 10 km autour du projet. 

Un seul site N2000 est identifié ; il s’agit de la Vallée du Loir de Vaas à Bazouges.  

Ce site N2000 est une Zone Spéciale de Conservation instituée en application de la 

Directive « Habitats » 92/43/CEE du 21/05/1992 modifiée. Elle concerne la conservation des 

habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages. La directive Habitats prend en 

compte non seulement les espèces mais également les milieux naturels ("les habitats") abritant 

ces espèces. La distance entre la ZSC et les premiers panneaux photovoltaïques (environ 2km) 

permet d’éviter toute interaction sur les milieux et les habitats. Par ailleurs, le milieu urbain, 

fortement anthropisé (constitué par le bourg du Lude) limite encore plus les incidences sur la 

N2000.  

L’emprise du projet n’impacte pas les milieux, ni les habitats de la N2000, dont cette 

dernière présente des véritables particularités non présentes sur le site du Lude, comme des 

grottes naturelles, des marais, des dépressions sur substrat tourbeux, etc…  

Ainsi, au vu de la distance entre le projet et la N2000 et la conservation des habitats 

favorables à quelques espèces mentionnées dans le DOCOB de la N2000, le bureau d’étude 

environnementaliste a conclu que le projet n’aura pas d’incidence sur la N2000 Vallée du Loir 

de Vaas à Bazouges. D’où l’absence d’une évaluation détaillée des incidences du projet sur la 

Natura 2000. 

 



Page 73 sur 289 
 
 

 
Dossier n° E22000005/72 du Tribunal Administratif de Nantes 
Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2022-2020 en date du 10 juin 2022    -     Alain POULTIER Commissaire enquêteur -  
 

Pourquoi les  mesures de compensation que vous envisagez ne prennent en compte que les 

espèces patrimoniales pour les oiseaux et sans les détailler? Le corridor boisé dont il est question 

dans le dossier va-t-il  rester dans son état actuel ou va-t-il être renforcé ? CPIE Vallées de la Sarthe 

et du Loir Rint 50 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   

Les mesures de compensation sont élaborées pour prendre en compte les espèces les plus 

patrimoniales, liées aux friches arbustives notamment (Bruant jaune, Linotte mélodieuse, ...). 

L'essentiel de l'avifaune présent sur le site est lié à ces taillis en période de nidification, il est donc 

présumé que les mesures édictées en faveur de l'avifaune patrimoniale et/ou protégée seront 

favorables aux autres espèces fréquentant des milieux similaires.  

Le corridor boisé n'est pas prévu d'être renforcé mais il est prévu la plantation de haies 

afin de diversifier les zones de déplacement potentielles. 

 

Sur quoi s’appuie le porteur de projet pour demander une dérogation au titre des espèces 

protégées ? Quelles mesures de compensation sont envisagées ? (MRAE) 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   

Le projet de centrale photovoltaïque au Pressoir s’appuie sur les éléments suivants pour 

pouvoir prétendre à un arrêté de dérogation espèces protégés :  

Il s’agit d’un projet d’intérêt public majeur : réponse aux objectifs internationaux, 

européens, nationaux et locaux de déploiement des énergies renouvelables, une production 

électrique à destination du réseau public, la mise en valeur d’une ressource locale et inépuisable, 

…  

L’absence d’alternative satisfaisante : légitimité de l’occupation du sol avec l’obtention 

d’un CETI (terrain ciblé par l’État), analyse multicritère permettant de définir le site comme le 

plus favorable à l’échelle de la Communauté de Communes, l’absence de périmètres de 

protections environnementales et paysagers, …   

Le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations 

des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : mesures d’évitement, de réduction 
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et de compensation adaptées, impacts avec la réduction des habitats mais non destruction totale 

mettant en jeu la survie des espèces concernées , … 

Le projet répond donc aux conditions prévues par l’article L.411-2 du Code de 

l’Environnement pour demander une demande de dérogation espèces protégées.  

Les mesures de compensations envisagées sont présentées dans la suite du mémoire en 

réponse à la question 60. Il est prévu :  

- la création d’un ilot de vieillissement de plus de 3ha sur un site à Yvré-l’Évêque 

- la sanctuarisation avec mise en place d’une gestion écologique sur 5 ha sur des 

parcelles à proximité du site projet (Le Lude et Aubigné-Racan) 

 

9. Impacts sur l’agriculture 
 

  Ce que dit le dossier : 

Le projet est situé sur un terrain en friche et qui ne fait pas objet d’une activité agricole, 

il n’y a donc pas de conflit d’usage avec l’agriculture. Il n’a donc aucune incidence sur le marché 

du foncier et sur l’économie agricole. Bien au contraire, le projet permet de valoriser un site qui 

n’a aucune finalité actuellement. 

Étude de potentialités agronomiques des sols  

Dans le cadre de l’étude d’un projet de centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit « Le 

Pressoir » sur la commune du Lude (72), le bureau d’études spécialisé PC Consult a été missionné 

par IEL afin de réaliser une étude des potentialités agronomiques des sols des parcelles projet. 

L’objectif de l’étude est d’analyser la qualité agronomique du sol et de déterminer si une 

utilisation agricole du site est aujourd'hui envisageable au vu de l'analyse qui en sera faite ; du 

contexte économique agricole, des contraintes pédoclimatique du site et de la valeur agronomique 

du sol. 

Les prélèvements sur site  

Une sortie terrain a été réalisée le 09 décembre 2020 et 4 prélèvements ont été effectués.  
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L'ensemble de ces prélèvements permet d'avoir une représentation du sol et de définir 

ainsi ses potentialités agronomiques.  

 La prise d'échantillon et la fosse ont été réalisées dans les endroits accessibles à 

pied. 

 Chaque échantillon envoyé à l’analyse est un prélèvement composite formé à 

partir de 9 ou 10échantillons de sol prélevés dans les 30 premiers cm de sol à la 

tarière à main. Le laboratoire CAPINOV a réalisé les analyses physico-

chimiques. 

Le profil cultural :  

On observe sur les 25 premiers centimètres la présence importante de racines, elles 

descendent facilement dans le profil. Le caractère sableux est particulièrement dominant ainsi 

que les galets (pierres arrondies). Ces derniers se situent à un horizon plus profond (à partir de 

70 CM). 

On ne trouve dans ce profil que très peu de vers de terre, aucune trace d'hydromorphie.  

Ce sol peut présenter des difficultés d'exploitation, sa nature va entrainer des difficultés 

de ressources en eau pour les plantes, de lessivage probable d'éléments fertilisants, et une usure 

importante des outils du travail du sol utilisés par les agriculteurs potentiels  

Analyse physico-chimique  

L'indice de battance des échantillons caractérise un sol non battant.  

Les interventions mécaniques normales de type Labour et /ou outils animés (utilisées en 

conditions normales) ne devraient pas altérer la porosité du sol.  

La réserve utile  

La Réserve utile est correcte dans l'ensemble des échantillons, ce sol a une capacité 

modérée à bonne, compte- tenu du taux d'argile, de sables, de limon à stocker et restituer l'eau du 

sol à la plante.  

Toutefois, La faible présence de racines, donc le volume de terre dans les horizons 

inférieurs permettent de penser que la réserve en eau du sol (R.U) est malgré tout limitante en 

année climatique difficile (sécheresse). Les cultures de printemps seront particulièrement 

impactées par le déficit hydrique le cas échéant.  
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La matière organique  

Le non-travail du sol depuis des années et la sensibilisation du sol au tassement (passages 

d'engins de broyage réguliers) ont induit une mauvaise dégradation des matières organiques.  

La matière C/N  

Les différents rapports C/N traduisent une mauvaise dégradation de la matière organique, 

liés à l'absence cumulée de travail du sol et l'abandon depuis des années des cultures de vente ou 

prairies. Les conséquences sur l'activité biologique du sol sont importantes.  

Les éléments chimiques  

La disponibilité en phosphore est satisfaisante sur l'ensemble des échantillons encore 

faut-il que cet élément soit présent en quantité suffisante pour satisfaire une plante cultivée.  

Les teneurs en éléments chimiques sont faibles, ce sol devra être corrigé dans les éléments 

manquants, soit la quasi-totalité. 

La remise en état du site  

Les potentialités agronomiques sont médiocres au vue du profil cultural et des analyses 

de sols, la présence de sable dans ces proportions sur ce terrain renforce les faiblesses des 

parcelles. Il ressort des difficultés d'exploitations récurrentes notamment les déficits en éléments 

fertilisants naturels. La productivité des plantes cultivées, sera réduite tant qu'un équilibre physico 

chimique du sol ne sera pas établi. Les capacités de réserves en eau du sol sont très faibles et 

peuvent à l'avenir s'avérer particulièrement insuffisantes.  

La remise en état pour une activité agricole s’avère donc difficile sur le plan technique 

ainsi que sur le plan financier. Elle s’avère couteuse avec un amortissement sur une très longue 

période et sans garantie de résultat.  

En prenant en compte les particularités et caractéristiques des parcelles projet, le site 

étudié ne présente pas d’intérêt pour l’agriculture  

De par son historique, le projet photovoltaïque au sol au lieu-dit «Le Pressoir» au Lude 

n’est donc pas en conflit d’usage avec l’agriculture. 
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La DREAL a délivré à IEL Exploitation 91 un certificat d’éligibilité du terrain 

d’implantation (CETI) sur le projet de centrale photovoltaïque au sol du Pressoir en date du 11 

mai 2021.11 

7.14 Avis de la DREAL/ MECC 
Le terrain d’implantation remplit les 3 conditions nécessaires à l’obtention d’un CETI : 

 terrain situé sur une zone naturelle d’un PLUi dont le règlement autorise 

explicitement les installations de production d’énergie naturelle, 

 pas de zone humide sur le terrain, 

 terrain non soumis à autorisation de défrichement (et qui ne l’a pas été au cours 

des cinq dernières années) 

Toutefois, la Direction Régionale des Affaires Culturelles a émis un avis défavorable à 

la demande de permis de construire présentée par la société IEL Exploitation aux motifs que : 

 « la localisation de ce terrain sur une ancienne zone agricole ne correspond pas 

à la volonté de limiter l’artificialisation des sols en favorisant les sites 

artificialisés ou dégradés. Des conditions devraient être imposées au porteur de 

projet pour garantir l’objectif de zéro artificialisation nette fixé par la loi climat 

et résilience12 » 

 

« La zone du Pressoir a été une zone agricole durant de nombreuses années. Laissée à 

l’abandon par les propriétaires, ces derniers nous ont eux-mêmes sollicités pour cultiver une partie 

de ces parcelles d’une surface de 6,92 ha (cadastrée n° 0126 et 0159). La DDT avait signé une 

autorisation d’exploiter en 2010 (voir pièce jointe, arrêté du 12/07/2016). Les propriétaires ont, par 

la suite changé d’avis, au regard des frais de remise en état du terrain et de l’importance  des arbres. 

Il est donc inexact  que dans l’étude du projet on stipule que cette zone ne concurrence en aucun cas 

une zone agricole (doc6 -pages 9 & 63.5). » (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence 

DECERS) (Réc 30) 

 

 

 
11 Voir le dossier de permis de construire page 14 
12 Publiée au JO le 24 août 2021 
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Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   

Le projet ne s’implante pas sur un site exploité par le domaine agricole mais sur un site 

inexploité depuis de nombreuses années, d’où l’absence de conflit d’usage avec le domaine 

agricole.  

Les démarches engagées précédemment et non abouties permettent de motiver cela. Sur 

ce sujet, une étude de potentialités agronomiques des sols a été effectuée par le bureau d’études 

agricoles PC Consult (Section 8 de l’étude d’impact). Il ressort de cette étude que « les 

potentialités agronomiques sont médiocres au vue du profil cultural et des analyses de sols, la 

présence de sable dans ces proportions sur ce terrain renforce les faiblesses des parcelles. Il 

ressort des difficultés d'exploitations récurrentes notamment les déficits en éléments fertilisants 

naturels. La productivité des plantes cultivées, sera réduite tant qu'un équilibre physico chimique 

du sol ne sera pas établi. Les capacités de réserves en eau du sol sont très faibles et peuvent à 

l'avenir s'avérer particulièrement insuffisantes (réchauffement climatique etc…)- extrait page 15 

de la section 8 ». Le coût significatif d’une remise en état du site pour un usage agricole ne 

permettrait pas d’exploiter les parcelles.  

De plus, comme le montre l’étude environnementale du projet, des zones avec des 

sensibilités environnementales sont présentes : pelouse sèche, haies anciennes avec des trognes. 

Le projet de centrale photovoltaïque permettra de préserver et valoriser ces zones, cela n’aurait 

probablement pas été possible dans le cas d’une remise à l’état agricole du terrain. 

 

La zone est devenue maintenant une zone naturelle avec le développement d’une biodiversité 

évidente au quotidien, qui mérite d’être respectée et conservée. La question de la destruction de cet 

espace naturel ne devrait même plus se poser aujourd’hui. (Monsieur et madame Jean-Claude et 

Florence DECERS) (Réc 30) 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   

Le projet d’IEL Exploitation 91 a été étudié et dimensionné en prenant en compte 

l’environnement du site. Une dimension environnementale est ainsi présente dans le projet. En 

effet, l’étude environnementale avec ses nombreuses sorties de terrain ont permis de mettre en 

place des mesures d’évitement, de réduction et de compensation (doctrine ERC) afin d’adapter au 

mieux le projet aux enjeux locaux , exemples :  
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Évitement des pelouses sèches et des haies anciennes (≈ 1ha) 

Création d’ouvertures dans la clôture favorables à la petite faune  

Création de 3 gîtes destinés aux reptiles 

Gestion écologique adapté 

Les mesures de compensation adaptées permettront de compenser les impacts potentiels 

et avérés. 

Par ailleurs, il est à noter que le site du Pressoir n’est pas ciblé comme une zone naturelle 

d’intérêt écologique (ex : ZNIEFF, Natura 2000, …)  

 

 

Dispositions applicables aux zones N du PLUi Sud Sarthe 

Les zones naturelles et forestières, dites « zones N », correspondent aux secteurs de la 

commune, équipés ou non, à protéger en raison : 

- soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 

notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, 

- soit de l’existence d’une exploitation forestière,  

- soit de leur caractère d’espaces naturels, 

- soit de la nécessité de préserver ou de restaurer les ressources naturelles, 

- soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ou 

d’effondrement de cavités. 

…. Un sous-secteur Nenr (STECAL) a été créé, identifiant une zone favorable à 

l’implantation de dispositifs de valorisation d’énergies renouvelables 

…- les installations photovoltaïques sont admises dans le sous-secteur Nenr  
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Commentaires du commissaire enquêteur  

Les parcelles concernées par ce projet ne sont plus entretenues depuis vingt à trente ans. Elles 

sont aujourd’hui recouvertes par un roncier dans lequel de nombreux arbrisseaux et des arbres 

de taille moyenne ont poussé. Aucune activité agricole n’y est envisagée. Une activité de chasse y 

est perceptible, que l’on  décèle par la présence de lieux de nourrissage et d’abreuvement pour 

les animaux. Il est difficilement concevable de voir ces espaces retrouver une activité agricole : 

les coûts qu’engendrerait leur remise en état ne sont pas envisageables de par la rentabilité 

actuelle de l’agriculture. 

Devenus une friche naturelle d’une dizaine d’hectares, ces terrains ont été classés N au PLUi Sud 

Sarthe. Des secteurs Nenr sont identifiés dans le PLUi Sud Sarthe qui permettent l’implantation 

de STECALs dédiés à la production d’électricité photovoltaïque au sol. Ce n’est pas le cas du 

Pressoir, le projet n’étant pas suffisamment défini au moment de l’élaboration du PLUi Sud Sarthe 

pour qu’IEL y dépose sa candidature. 

 

10. Impact paysager : les haies 
 

Ce que dit le dossier : 

L’habitat rural dispersé caractérise l’aire d’étude rapprochée. De petits hameaux 

désignés par des lieux dits sont disséminés dans le paysage. Ils sont disposés soit le long du réseau 

viaire, soit en bordure du vallon du Ris-Oui (hors zone humide). Ils se composent de site 

d’exploitation agricole pour la plupart. Noyés dans le maillage du bocage arboré, les hameaux 

sont isolés et peu visibles depuis le réseau viaire principal et secondaire. Les versants du vallon 

du Ris-Oui sont composés de prairies et de massifs boisés, formant des filtres visuels naturels 

depuis le tissu urbain du Lude.  

Le terrain concerné par le projet est en état de friche naturelle. En effet la parcelle projet 

est restée inexploitée depuis plusieurs années.  

Sur l’ensemble du périmètre rapproché, les haies périphériques du site sont très 

prégnantes. Leurs densités végétales occultent toute perception interne des deux parcelles du 

projet. C’est seulement à partir de la voie communale qu’il existe de courte trouée visuelle en 

limite parcellaire.  
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L’étude sur le paysage et le patrimoine a été réalisée sur la base d’un travail 

cartographique et un travail de terrain qui ont débouché sur une analyse de 16 points de vue. 

Compte tenu de la voie communale traversant les deux parties du terrain d’étude, des mesures 

d’intégration paysagère sont alors envisagés. Il s’agit de mesure de nature végétale et se décline 

sous la forme de haie bocagère. Une mesure de réduction concerne l’emplacement du poste de 

livraison a été également prise en compte. Il sera implanté au sud de la parcelle loin des 

habitations les plus proches.  

Une haie bocagère sera plantée dans la continuité du maillage existant permettant de 

créer un filtre visuel, naturel, avec un profil aléatoire en termes de volume et de hauteur, par la 

variété des essences caduques et persistants.  

Cet aménagement permettra également d’éviter de créer un effet de couloir généré par 

les clôtures bordant la voie communale, et laissera place à une voie communale bordée de haies 

bocagères dans la continuité du maillage existant.  

Elles permettront ainsi à participer à l’intégration paysagère du site et également à 

favoriser les refuges des écosystèmes vivants du vallon du Ris-Oui.  

Dans un rayon de 3 km autour du site du projet, seuls le château du Lude (inscrit) et la 

Maison des architectes (inscrit) sont recensés. Compte tenu du contexte urbain, on peut conclure 

que le projet n’engendrera pas de co-visibilité avec les monuments historiques.  

Ainsi, l’implantation de la centrale photovoltaïque ne modifiera pas le caractère existant 

du paysage. L’aspect de l’environnement du projet et les mesures d’accompagnement permettront 

une intégration paysagère optimale du projet (voir carte ci-après).  

Pour conclure, le projet présente une bonne intégration paysagère. 
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1. Avis de la DREAL/ MECC 
Le terrain d’implantation remplit les 3 conditions nécessaires à l’obtention d’un CETI/ 

 terrain situé sur une zone naturelle d’un PLU dont le règlement autorise 

explicitement les installations de production d’énergie naturelle, 

 pas de zone humide sur le terrain, 

 terrain non soumis à autorisation de défrichement (et qui ne l’a pas été au cours 

des cinq dernières années) 

Toutefois, la Direction Régionale des Affaires Culturelles a émis un avis défavorable à 

la demande de permis de construire présentée par la société IEL Exploitation aux motifs que : 

Le risque d’impacts visuels sur les habitations situées à proximité est significatif et ce 

risque n’est pas traité dans le dossier soumis à enquête publique. Par conséquent, le paysagiste 

de la DREAL  recommande de protéger les haies libres en place et de conserver toutes celles 

existantes (maintien de la biodiversité locale), de planter des haies champêtres pour que chaque 

riverain soit isolé visuellement, et de renforcer les deux angles de la parcelle ouest par des 

plantations épaisses sur 5 mètres de hauteur depuis la chaussée. 

 

Réponse d’IEL à la MRAE : 

Comme l’indique l’avis de l’autorité environnementale, la qualité de l’étude paysagère a 

permis une bonne appréhension des enjeux et par conséquent la proposition de mesures 

d’intégration paysagère pertinentes. Au préalable, IEL a défini des éléments permettant 

d’atteindre une intégration paysagère optimale tels que la définition de marge de reculs dans le 

scénario d’implantation ou le choix des caractéristiques des différents éléments de l’installation 

(matériaux du poste de livraison, type et couleur de la clôture…). 

 Par la suite, différentes mesures paysagères ont été définies et sont présentées ci-dessous: 

 • la préservation des haies en marge nord et sud du site (mesure paysagère et 

environnementale)  

• la conservation et le développement de la haie bocagère  
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• la plantation de haie bocagère en bordure du réseau viaire en complément de la 

végétation déjà présente 

 

Le linéaire de haies à planter n’est pas indiqué ni leur hauteur. Leur stratification et leur 

localisation se limitera-t-elle à la bordure de la voie communale ? CPIE Vallées de la Sarthe et du 

Loir Rint 50   

Quelles plantations de haies sont prévues à proximité des habitations riveraines du projet ? 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   

Les détails sur le linéaire de haies à planter sont précisés en section 4 : analyse paysagère 

de l’étude d’impact. Le bureau d’étude paysager, en lien avec l’étude environnementale prévoit 

la plantation de 400 mètres linéaires de haies le long de la voie communale. Il s’agira d’une haie 

basse avec une hauteur proche de 2m (1,8m en moyenne). Les arbustes et la végétation assez haute 

déjà présente ponctuellement sur ces lisières seront conservés et intégrés au linéaire.  

Sur les autres périphéries du projet, un recul de 5 à 10 m entre les installations et la limite 

cadastrale permettra de conserver les végétations déjà présentes. Parmi celles-ci, les anciennes 

haies en limite sud et nord seront préservées et entretenues. Un complément de plantation de haie 

bocagère sera d’ailleurs effectué en continuité de la haie sud.  

Concernant les habitations riveraines du projet, les marges de recul pour l’implantation 

des premiers panneaux permettront de garder la végétation périphérique existante . Au niveau de 

l’habitation de « La Petite Bruyère » la plus proche, une lisière arbustive à l’intérieur de leur 

propriété et longeant les limites cadastrales des parcelles projet est présente. En ajout des haies 

préservées, nous proposons de créer un linéaire supplémentaire (≈ 105m) qui permettra à terme 

de bénéficier d’une « haie double ». La haie sera entretenue à une hauteur entre 3 à 4 m et se 

conformera aux prescriptions liées à la présence de la ligne aérienne électrique à cet endroit 

(garder l’accès à Enedis, conserver un espace accessible en dessous de la ligne).  

Pour les autres habitations de « La Petite Bruyère », les haies préservées permettront de 

ne pas avoir de vision direct sur les panneaux photovoltaïques. De plus, la mesure compensatoire 

prévue sur les parcelles à proximité (cf. réponse à la question 60)  prévoit aussi la plantation et 

regarnissage de 760 mètres linéaires de haies basses. Enfin, pour l’habitation au « Pressoir » à 

proximité du site, nous proposons l’ajout d’un linéaire de haie similaire à celui ajouté au niveau 
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de «La Petite Bruyère », à savoir une haie de 3 à 4 m. Cette haie viendra en continuité de la haie 

prévue le long de la voie communale sur un linéaire d’environ 95 m. Les haies supplémentaires 

de 3 à 4m prévues au niveau des deux habitations les plus proches seront composées d’essences 

locales de type charme, noisetier, sureau noir, cornouiller, troène, viorne … à l’exclusion des 

conifères conformément au PLUi. 

Des végétaux ligneux tels que le genêt seront également prévus et permettront de former 

un écran visuel les premières années en attendant que les jeunes arbres poussent suffisamment, il 

faudra compter entre 2 à 3 ans pour que la haie atteigne une hauteur de 4m  

 

Parmi les mesures d'accompagnement permettant de réduire les co-visibilités recensées lors 

de l'analyse des zones d'études, vous  préconisez l’implantation de nombreuses haies. Quelles 

mesures d’accompagnement des pratiques culturales permettant la pousse de ces jeunes plants 

mettrez-vous en place (dates de plantation, arrosage les premières années par exemple) ?  

Quelles garanties donne la société IEL pour que ces jeunes plants soient toujours en place 

dans 5 puis dans 10 ans, et que des haies vives soient effectivement installées et prospèrent? 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   

Les plantations des haies sont incluses dans le plan d’implantation du projet, dans l’étude 

d’impact et le présent mémoire en réponse. De ce fait, ces mesures feront partie intégrante de 

l’arrêté de permis de construire délivré par le Préfet. Ces plantations de haies seront donc 

encadrés par l’arrêté et IEL Exploitation 91 devra s’y conformer durant toute la durée de 

l’exploitation de la centrale. 

Ces plantations seront effectuées par un prestataire spécialisé sélectionné par IEL. Elles 

devront être réalisées en période propice (à l’automne) et les plants choisis seront adaptés au sol. 

De plus, un suivi de prise et reprise des plants sur les 5 premières années sera assuré par un 

expert forestier. Cela permettra alors de garantir au mieux la pousse des plants et d’assurer la 

pérennité des lisières arbustives.     
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Impacts sur la santé, le climat et la qualité de l’air  
 

Ce que dit le dossier : 

Phénomènes de miroitement  

Plusieurs études ont été menées sur le sujet pour évaluer les effets sur la faune (risque de 

perturbations du comportement de certaines espèces), et sur l’homme (gêne des riverains, 

éblouissement des automobilistes et des pilotes d’aéronefs).  

La portée de ces effets sur la faune est limitée. Les effets des reflets sont similaires à ceux 

produits par d’autres installations (routes mouillées, surfaces vitrées…). Selon le Guide du 

MEEDAT (Ministère de l’Écologie, de l’Energie, du Développement Durable et de 

l’Aménagement du Territoire) reprenant l’exemple allemand, il n’y a aucun indice de perturbation 

des oiseaux par des miroitements ou des éblouissements. En ce qui concerne l’impact humain, 

seul un éventuel effet de miroitement sera observable dans des directions très précises, tôt le matin 

et/ou tard le soir lorsque le soleil est bas.  

Électro-magnétisme  

Les modules solaires et les câbles de raccordement à l’onduleur créent de faibles champs 

continus (électriques et magnétiques). Les onduleurs et les installations raccordées au réseau de 

courant alternatif, le câble entre l’onduleur et le transformateur, ainsi que le transformateur lui-

même créent de faibles champs de courant continu (électriques et magnétiques) dans leur 

environnement.  

Malgré de nombreuses recherches, rien n'indique clairement pour l'instant que 

l'exposition à des champs électromagnétiques de faible intensité soit dangereuse pour la santé 

humaine. Néanmoins, au vu de certains résultats contradictoires des études se poursuivent et sont 

consultables sur le site Internet de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

 Bruit  

Les fermes solaires au sol sont soumises en France à la réglementation sur les bruits de 

voisinage (circulaire du 27/2/1996, prise en application de la Loi sur le Bruit du 31/12/1992). 

C’est la notion d’émergence (de dépassement) du bruit par rapport au bruit environnant qui 

s’applique. Elle est fixée à 5 dB(A) le jour (entre 7h et 22h) et à 3dB(A) la nuit (entre 22h et 7h).  
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Ces émergences sont applicables dans le cas d’installations fonctionnant plus de 8 heures 

par période de jour ou de nuit.  

Dans le cas présent de notre installation solaire photovoltaïque, le bruit pouvant émaner 

de la ferme solaire sera lié à la phase de construction et de démantèlement, lié aux engins de 

chantiers présents (mini-pelle, camions, semi-remorques…etc.), et occasionnellement pendant les 

opérations de maintenance.  

Par conséquent ces impacts ne peuvent avoir que très peu d’effets sur les zones 

riveraines et sur les lieux de visibilité. 

 

 
Sur quelles études s’appuie IEL pour évaluer les impacts éventuels du projet sur la santé 
humaine ? sur la santé animale ?  

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   

Le sujet de l’électro-magnétisme est traité à partir de la page 4 de la Section 5 : Impacts 

sur la santé, le climat et la qualité de l’air de l’étude d’impact.  

Il convient de rappeler qu’il existe de nombreuses sources de champs électromagnétiques, 

produites par toutes sortes de sources ménagères. 

Au niveau de la centrale photovoltaïque au sol, les installations sont concernées par :  

- d’une part, la circulation d’un courant continu (modules de production, boites de 

jonction, câbles, …) ;  

- d’autre part, la circulation d’un courant alternatif généré au niveau des 

convertisseurs (ou onduleurs) et du raccordement au réseau. Le fonctionnement de 

certains éléments de gestion de l’installation (systèmes de communications, …) 

implique également l’utilisation de courant alternatif.  

Pour analyser l’impact sur la santé des champs électromagnétiques créés par une 

installation solaire photovoltaïque au sol raccordée au réseau, il faut d’abord considérer que le 

champ solaire photovoltaïque ne fonctionne que pendant le jour, aussi la création de champs 

magnétiques et électromagnétiques est nulle durant la nuit, même s’il subsiste un champ 

électrique.  



Page 87 sur 289 
 
 

 
Dossier n° E22000005/72 du Tribunal Administratif de Nantes 
Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2022-2020 en date du 10 juin 2022    -     Alain POULTIER Commissaire enquêteur -  
 

Comme expliqué en page 5 de la Section 5 de l’étude d’impact, l’exposition au champ 

électromagnétique est la plus importante là où circule le courant alternatif.  

En effet, on observe qu’un courant continu crée un champ magnétique statique, donc un 

champ constant, similaire à celui créé par la terre. D’après la littérature scientifique, on peut 

estimer que le champ électromagnétique créé par la partie des installations photovoltaïques 

parcourue par un courant continu est faible, et est donc sans impact pour le corps humain.  

Dans la centrale photovoltaïque, le courant alternatif est produit à partir des onduleurs 

(tension de sortie d’onduleur ≈ 800 V) puis ensuite il est acheminé au poste de transformation via 

des câbles enterrés et isolés. En sortie du poste de transformation, la tension est de 20 000 V et le 

courant alternatif est envoyé au poste de livraison pour ensuite être acheminé sur le réseau public 

d’électricité (voir ci-avant).  

L’électricité qui sera produite par la centrale photovoltaïque sera donc similaire à celle 

qui circule sur le réseau public d’électricité à l’échelle communale.  

Il s’avère qu’à proximité et à l’intérieur du site du projet, une ligne électrique haute 

tension alternative 20 000 V est présente. 

Nous pouvons ainsi considérer que l’installation de la centrale photovoltaïque au sol sur 

le site du Pressoir aura un impact négligeable au niveau des champs-électromagnétiques liés à la 

santé humaine et/ou animale. 
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Risques d’incendies 
 

« Le risque incendie est réel puisque des citernes de 60 m3 sont prévues aux extrémités de la 

zone d’implantation. En cas d’incendie au Pressoir, la première habitation est à 35 m du poste de 

livraison, (occupé par un homme seul, âgé et vulnérable), nos bâtiments d’exploitations à 175 m, 

notre sécurité sera-t-elle réellement assurée ? » (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence 

DECERS) (Réc 34) 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   

La partie incendie est traité en page 4 de la section 9 : impacts sur la sécurité des biens 

et des personnes de l’étude d’impact. 

Suite à l’analyse du dossier de permis de construire, le Service d’Incendie et de Secours 

(SDIS)  a émis un avis favorable avec respect de leurs prescriptions. Ces prescriptions seront 

entièrement respectés par IEL Exploitation 91. Le projet est donc compatible avec la 

règlementation incendie en vigueur, ce qui permet d’assurer la sécurité des habitations les plus 

proches. 

 

 

« l’étude est incohérente avec l’avis du SDIS, d’un côté la préservation de la flore sera 

respectée par un broyage tardif des plantes pour leur permettre de croître, de grainer et développer 

une « friche herbacée haute, favorable aux insectes. » De son côté le SDISS recommande de 

débroussailler dès que la végétation dépasse 0,5 m afin d’éviter tous risques de feux (doc 3, page 

30) » (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 34)  

Comment gérer ces recommandations contradictoires ? 
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Ce que dit le dossier : 

 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   

L’étude environnementale préconise la mise en place d’un entretien respectueux du site. 

Il s’agira d’effectuer deux fauches annuelles en laissant la possibilité aux plantes à fleurs de se 

développer (montée à graine), tout en conservant une fauche de fin d’été.  
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Afin de respecter la hauteur de 50 cm émise par le SDIS, les deux fauches seront 

rapprochées : une en milieu d’été (début juillet) puis la seconde à l’automne. Un troisième 

passage optionnel sera intégré afin de s’assurer du respect des contraintes de hauteur.  

Les structures photovoltaïques utilisées seront compatibles avec la mise en place d’un 

pâturage ovin. C’est d’ailleurs ce que nous mettons de plus en plus en place sur nos sites 

actuellement en exploitation. 

La mise en place d’un éco-pâturage sur le site du Lude pourra être envisagée et permettra de 

concilier un entretien respectueux du site et le respect des prescriptions du SDIS sur la hauteur 

attendu de la végétation. 

 

« Des citernes d’incendie seront installées. Notre maison se trouve à environ 20 m du site et 

le risque de propagation d’un incendie vers notre maison sera alors considérable, mettant 

potentiellement nos vies en danger. » (Madame et monsieur Christine et David McLACHLAN)  

(Réc  12) 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   

La centrale photovoltaïque sera conforme à la règlementation incendie en vigueur. Un 

avis favorable a d’ailleurs été délivré par le SDIS.  

Les citernes incendie installées à l’intérieur du site font parties des préconisations du 

SDIS. L’utilisation de ces citernes pourra se faire en cas d’urgence par les secours pour éteindre 

un incendie proche de la zone du projet (un incendie domestique par exemple). Cela sera alors un 

avantage de bénéficier de ces citernes. La citerne la plus proche du terrain sera située à moins de 

40 m. 

A noter qu’un panneau photovoltaïque ne brûle pas mais se consume. Une éventuelle 

propagation serait donc liée à la végétation présente. Celle-ci sera maintenue à une hauteur 

adaptée (cf. réponse à la question 44).  

Par ailleurs, comme on peut le voir actuellement en période de fortes chaleurs, les espaces 

boisés et naturels sont propices aux départs de feux. Dans l’état du terrain actuel, un risque 

incendie est considéré comme similaire voir supérieur au risque une fois la centrale en 

fonctionnement. 
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11. Retour énergétique et bilan carbone du projet 
 

« Au plan mondial, l’objectif est de réduire le carbone dans l’atmosphère. Les arbres sont 

les meilleurs outils pour atteindre ce but. Ici tous les arbres qui vont être détruits ont entre 20 et 30 

ans et ont atteint leur maturité maximale pour stocker le carbone. Lorsqu’elles sont installées, les 

cellules photovoltaïques sont neutres en carbone. Leur durée de vie est entre 15 et 20 ans. après quoi 

elles sont difficiles et coûteuses à recycler. Par conséquent, elles sont enterrées dans une décharge 

spécialisée car les cellules contiennent des produits chimiques toxiques tels que le cadmium et le 

plomb. Cela nécessite de créer de vastes zones pour ces déchets spéciaux. On estime à 78 millions 

tonnes de déchets cellulaires qui seront produits dans le monde. À l’opposé, en 20 ans les arbres de 

ce secteurs seront encore neutres en carbone. » (Madame et monsieur Christine et David 

McLACHLAN) (Réc 6)  

Quel bilan carbone espérer de l’implantation d’une centrale photovoltaïque au Pressoir 

au Lude comparativement au fait de laisser ce terrain dans son état actuel ? 

Ce que dit le dossier : 

Retour énergétique :  

L’électricité qui sera fournie par le parc photovoltaïque du Lude est produite à partir du 

rayonnement solaire, qui est une énergie dite « renouvelable ».  

Le temps de retour énergétique moyen pour la France est de 3 ans : le système va donc 

rembourser 10 fois sa dette énergétique pour une durée de vie de 30 ans minimum.  

On estime que la fabrication d’un système photovoltaïque va consommer 3 kWh/Wc. Dans 

le cas de la ferme photovoltaïque du Lude, la fabrication des panneaux d’une puissance unitaire 

de 550 ou 600 Wc et du système associé (onduleurs, boîte de jonction, câblage etc.) nécessitera 

une consommation comprise entre 20 872 MWh et 24 037 MWh. La ferme photovoltaïque 

permettant une production annuelle d’électricité située entre 8 000 et 9 300 MWh, le temps de 

retour énergétique du système photovoltaïque est donc estimé à moins de 3 années.  

Le bilan du temps de retour énergétique est donc très positif.  
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Bilan carbone :  

Concernant le bilan carbone, il est admis par la communauté scientifique internationale 

que dans le cas du photovoltaïque, les étapes qui pèsent le plus dans le bilan concernent la 

fabrication des systèmes, et ce quelle que soit la technologie retenue.  

En considérant le cycle de vie de la centrale photovoltaïque du Lude, elle permettra 

d’éviter la production annuelle de :  

•3 209 tonnes de CO2, sur la base du mix énergétique Européen : (400-55) X 9,3 millions 

de KWh 

•279 tonnes de CO2, sur la base du mix énergétique Français : (85-55) X 9,3 millions de 

KWh 

Pour le projet du Lude, durant la durée de vie de la centrale solaire photovoltaïque (≈30 

ans), c’est une émission de CO2 de 8 370 tonnes eq.CO2 qui va être évitée, sur la base du mix 

énergétique français et dans l’hypothèse haute d’une production de 9 300 MWh/an. 

 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 :   

À l’heure actuelle, à l’échelle du site, le stockage du carbone est estimé à 772,3 tonnes. 

Suite à la mise en place du projet photovoltaïque, une végétation basse se développera se 

substituant à une autre occupation du sol (les fourrés notamment). 

Après la mise en place de la centrale photovoltaïque, le stockage en carbone est évalué à 

553,5 tonnes. La perte est d’environ de 218,8 tonnes. Nonobstant, rappelons que le stockage du 

carbone dans le sol n’est pas indéfini, alors que le projet photovoltaïque évitera chaque année le 

rejet en CO2 ; en effet chaque kilowattheure produit par la centrale photovoltaïque est un kWh 

non produit par la filière conventionnelle. Ainsi, selon le mix énergétique, le projet du Pressoir 

évitera la production annuelle de 279 (base mix énergétique Français) à 3 209 (base mix 

énergétique Européen) tonnes de CO2, en plus de pérenniser le stockage en carbone du sol. En 

moins d’un an, le projet aura donc « remboursé sa dette carbone » lié au changement de 

végétation du sol.  

En intégrant la réduction de la capacité du sol à stocker le carbone, le bilan des gains de gaz 

à effet de serre reste très largement positif avec la mise en place de la centrale solaire photovoltaïque. 

Il en ressort qu’en intégrant la réduction de la capacité du sol à stocker le carbone, le bilan des 
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gains de gaz à effet de serre reste très largement positif avec la mise en place de la centrale solaire 

photovoltaïque. 

Le recyclage des panneaux photovoltaïques est abordé à partir de la page 40 de la section 

2 de l’étude d’impact.    

Les panneaux photovoltaïques utilisés depuis de nombreuses années ne contiennent pas 

de terres rares ou d’éléments toxiques. Les composants d’un panneau sont les suivants :  

Surface : verre (→ silice) 

Cellules : silicium (→ silice) 

Cadre : aluminium 

Feuilles de colle : EVA 

Face arrière : tedlar 

Contacts électriques : argent et aluminium 

Câbles : cuivre  

Au sujet de la durée de vie, les fabricants garantissent au moins 80 % du rendement initial 

au bout de 25 ans. Au–delà des 25 ans, les modules continueront à produire (matériels sans 

composants actifs). C’est à IEL, en tant qu’exploitant du parc photovoltaïque, que reviendra la 

décision de changer les panneaux photovoltaïques ou bien de les conserver avec la prise en 

compte d’un rendement plus faible.  

 Dans le cas d’un changement, les panneaux seront pris en charge par Soren 

(anciennement PV Cycle) qui est l'éco-organisme agréé par les pouvoirs publics pour la collecte 

et le traitement des panneaux photovoltaïques usagés en France. 

Concrètement, à l’achat des panneaux, IEL Exploitation 91 paiera une éco-participation 

par panneau pour son recyclage. Ce qui permettra en fin d’exploitation de simplement enlever les 

panneaux photovoltaïques des structures métalliques avant que SOREN ne vienne sur site prendre 

les panneaux pour les envoyer en usine de recyclage.   

De plus, depuis juillet 2018 et après trois années de travaux, Véolia a inauguré la 

première usine Française et Européenne entièrement dédiée au recyclage des panneaux 
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photovoltaïques sur le site de Triade Électronique de Rousset dans les Bouches du Rhône. Cela 

permet aujourd’hui de recycler plus de 96 % des panneaux photovoltaïques. 

 

Le CETI (Certificat d’éligibilité du terrain d’implantation) a été délivré par la DREAL qui 

s’est notamment  appuyée sur le fait que « ce terrain n'est pas soumis à autorisation de défrichement 

et n'a pas fait l'objet d'une autorisation de défrichement au cours des cinq années précédant la date 

limite de dépôt des offres. » Pourtant de nombreux arbres de plus de 20 ans vont être abattus.  

Sur quoi repose cette dispense d’autorisation de défrichement ? 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 : 

Le terrain du projet est une friche où s’est développé une végétation spontanée depuis 

l’abandon de l’entretien du site depuis le début des années 2000. Ce développement spontané a 

permis à des arbres de se développer. Comme le montre les vues aériennes ci-après extraites de 

la page 39 de la Section 2 : Les raisons du choix du scénario de l’étude d’impact, le site est en 

friche depuis moins de 30 ans. Étant     donné que la législation française précise qu’un terrain 

est soumis à défrichement s’il est à l’état boisé depuis plus de 30 ans, le projet n’est pas soumis à 

autorisation de défrichement. 

Lors du développement du projet, nous nous sommes rapprochés du service forêt de la 

DDT 72 afin de savoir si le projet était soumis à autorisation de défrichement. Cela nous a permis 

d’avoir la confirmation suivante : « Le défrichement que vous souhaitez effectuer pour construire 

une centrale solaire photovoltaïque au sol sur la commune du Lude ne nécessite pas d'autorisation 

de défrichement car les terrains dans le périmètre du permis de construire sont en nature de bois 

depuis moins de 30 ans ».   
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12. Impacts économiques et sociaux  
Ce que dit le dossier : 

La création d’une unité locale de production d’énergie solaire aura les effets positifs 

suivants :  

 chaque kWh produit évite la consommation d’un kilowattheure d’énergie fossile 

ou fissile ; 

 en 2016, la filière photovoltaïque représentait en France plus de 11 500 emplois 

directs ; 

 des emplois locaux ou régionaux sont générés par les travaux de gros œuvre et 

d'installation électrique, la maintenance et la surveillance ; 

 une ferme solaire génère également des retombées économiques locales. Les taxes 

générées permettent notamment aux communes et aux autres collectivités locales 

(département, région)d'engager des investissements locaux pour l'amélioration 

du cadre de vie des habitants. 

La ferme solaire du Lude produira entre 8 et 9,3 GWh/an, soit l’équivalent de la 

consommation annuelle d’électricité (chauffage inclus) d’une population comprise entre 2 285 et 

2 657 personnes (base de 3 500 kWh/pers/an).  

Présentation des intervenants financiers du projet  

La société de projet créée pour la centrale photovoltaïque au sol IEL Exploitation 91. 

privilégiés pour le financement des projets de centrales photovoltaïques. En effet, ils 

interviennent sous la forme de prêt bancaire dans une proportion allant de 75 à 90% du montant 

total du projet.  

Retombées fiscales pour les collectivités locales  

Les retombées fiscales pour les collectivités locales sont de plusieurs ordres : la 

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), la Cotisation Foncière des Entreprises 

(CFE), l’Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) et la Taxe Foncière sur les 

Propriétés Bâties (TFPB).  

Le projet d’une puissance comprise entre 7 et 8 MWc nécessitera un investissement situé 

entre 4,8 et 5,5 millions d’euros. La ferme solaire du Lude produira entre 8 000 000 et 9 300 000 
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kWh par an. Le chiffre d’affaires annuel sera alors situé entre 485 520 et 554 880 euros (base : 6 

c€ le KWh).  

Au terme de la durée de vie des panneaux photovoltaïques, le site pourra continuer à être 

exploité avec de nouveaux panneaux ou bien retrouver son aspect d’origine. Par défaut, la remise 

en état du site est prévue en fin d’exploitation aux frais de la société propriétaire de la ferme 

solaire. Dans le cas d’une hypothèse haute puissance, la ferme solaire générera des retombées 

économiques fiscales de l’ordre de 31 929 € ce qui permettra entre autres de contribuer 

notablement au développement local. 

Retombées en termes d’emploi  

En France la filière emploie actuellement 20 000 personnes. C’est l’installation des 

fermes photovoltaïques qui a contribué le plus à cette création d’emplois (85% pour la distribution 

et l’installation, 15 % pour la fabrication des panneaux).  

Il faut par ailleurs noter la grande diversité des activités impliquées dans l’installation de 

fermes photovoltaïques au sol : recherche et développement (universités, sociétés d’ingénierie), 

développement des projets (bureaux d’études, consultants, juristes, sociétés financières…), 

fabrication (de composants, panneaux, structures, dalles, agents de certification,…), construction 

(sociétés de génie civil, génie électrique), exploitation (sociétés d’exploitation et d’entretien, 

réparation).  

À  l’échelle locale, l’installation de la ferme solaire aura des retombées économiques non 

négligeables pour la population habitant dans la périphérie : les travaux de génie civil et de 

réseaux représentent des opérations qui peuvent être confiées à des entreprises locales 

(département ou région), tout comme les opérations d’entretien régulier du site.  

Impacts sur la fréquentation du site  

L’implantation d’une centrale solaire peut apporter une plus-value du point de vue de la 

fréquentation du site. En effet, en tant que vitrine technologique, la centrale constitue un facteur 

d’attraction important. Tant pour les écoles environnantes que pour l’autodidacte curieux, la 

ferme solaire représente une perspective intéressante faisant partie du développement global du 

tourisme industriel. Au vu des caractéristiques du site, des visites seront éventuellement réalisées.  
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13. Impacts hydrologiques  
 

Ce que dit le dossier : 

Impacts sur l’écoulement des eaux  

Les caractéristiques et l’implantation des modules photovoltaïques (interstices entre les 

panneaux, inter-distances entre les rangées, hauteur des structures par rapport au sol) 

permettront de ne modifier que faiblement le ruissellement et de limiter le risque d’érosion du sol, 

présent lors de fortes précipitations. Ainsi, l’implantation de la centrale photovoltaïque au sol 

du Lude n’impactera que faiblement l’écoulement des eaux.  

Impacts sur l’imperméabilisation des sols  

L’imperméabilisation du site se limite aux postes techniques (onduleurs et 

transformateur), au poste de livraison et aux systèmes d’ancrage. Deux postes techniques seront 

implantées au centre de la parcelle Ouest et un poste technique au niveau de l’entrée de la parcelle 

Est. Le poste de livraison sera implanté au niveau de l’entrée de la parcelle Ouest. Les pieux 

battus qui seront mis en place pour le projet ne génèreront pas d’imperméabilisation du sol.  

Les panneaux eux-mêmes ne représentent pas une surface imperméabilisée puisque l’eau 

ruisselée peut se répandre et s’infiltrer en dessous de leur surface lorsqu’elle est enherbée, ce qui 

est le cas pour ce projet. 

Impacts sur les zones humides  

Une étude sur les zones humides a été réalisée lors du développement du projet. Les 

critères floristique et pédologique montrent qu'aucune zone humide n'est présente sur la zone 

d'étude. Aucun trait d'hydromorphie n'a été observé lors des relevés à la tarière et de la même 

manière, aucune espèce floristique indicatrice de zone humide n'est présente sur le site.  

Impacts en phase de chantier :  

L’utilisation de machines lourdes est à l’origine de phénomène(s) de compaction du sol. 

Cette réduction de la porosité se produit à diverses profondeurs, dépendamment de l’état de 

compaction initial du sol et de la force appliquée par l’engin. Dans le cas de compaction 

superficielle, on assiste à une baisse de la conductivité hydraulique de l’horizon de surface et à la 

mise en place de voies préférentielles d’écoulements. Le sol devient alors localement plus 

érodable.  
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Dans le cas du projet du Lude, le site est en friche naturelle depuis presque 20 ans. Il 

n’existe donc aucun tassement du terrain. Lors de la phase de chantier, des engins seront utilisés 

et la pose des panneaux photovoltaïques sera réalisée manuellement.  

Toutes les mesures seront prises afin de préserver au maximum la végétation existante, en 

limitant au maximum les déplacements sur le site, en évitant les travaux en période pluvieuse, …  

Impacts en phase d’exploitation :  

De par la nature des matériaux mis en place et l’exploitation de la centrale 

photovoltaïque, aucun rejet particulier n’est à recenser.  

Les éventuels risques de pollution proviennent essentiellement :  

 des travaux de maintenance : changement de panneau, fuites d’huile ou 

d’hydrocarbures issues des véhicules de maintenance, entretien de la végétation; 

 des composants électriques contenus au niveau des postes de transformation et 

de livraison. 

Une gestion respectueuse du site (pas d’utilisation de produit phytosanitaire) permettra 

d’éviter toute pollution.  

Les maintenances resteront très ponctuelles, et là encore, des mesures supprimeront tout 

risque de pollution.  

Au niveau de la composition des modules photovoltaïques, nous avons fait le choix de 

modules à technologie cristalline. Ainsi, aucune fuite de produits chimiques n’est possible 

(absence de métaux lourds), même en cas de casse.  

Les écoulements des eaux souterraines ne seront pas concernés en raison de l’absence de 

travaux de terrassement.  

En définitif, l’installation des panneaux photovoltaïques ne modifiera pas les 

caractéristiques hydrauliques et hydrologiques initiales du terrain. 

 

Le Ris Oui est une zone humide et inondable ; comment ont été évalués les risques de 

pollution ?  (Madame LEROUX, agricultrice habitant  le Grand Pontfour) (Ror 23) 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 : 
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Comme indiqué en page 8 de la section 5 : impacts sur la santé, le climat et la qualité de 

l’air de l’étude d’impact, « les matériaux constitutifs des installations photovoltaïques sont non 

polluants en l’état. En effet, ils sont constitués de silicium (sable), de verre, d’aluminium ainsi que 

de cuivre et de polymères pour les connections externes. Pour tous ces matériaux, les filières de 

recyclage existent et les procédés sont bien maîtrisés. Les panneaux sélectionnés ne contiennent 

pas de métaux lourds comme le tellure ou le cadmium et ne sont donc pas susceptibles de 

provoquer de pollution ».  

La construction du projet respectera la charte « chantier vert » (cf. réponse à la question 

49) qui traite notamment de la pollution. 

Les risques de pollution superficielle en phase chantier pourraient provenir de fuites sur 

les engins de chantier (ex : fuite d’huile, de carburant). Le cas échéant, la pollution accidentelle 

sera traitée et circonscrite rapidement. Pour ce faire, des matières neutralisantes et des boudins 

ou matières absorbantes pour contenir le déversement seront employés. Les déchets ainsi créés 

seront stockés dans un container à DIS (Déchets Industriels Spéciaux) avant destruction. En phase 

d’exploitation, le risque reste le même, à savoir une fuite accidentelle d’un véhicule de 

maintenance.   

Par ailleurs, le diagnostic zones humides a conclu sur l’absence de zones humides sur les 

parcelles du projet. Il n’y a donc pas de risque de propagation souterraine entre le site et la zone 

humide du Ris-Oui.   

 

Des zones humides sont présentes entre le site du projet et le ruisseau du Ris Oui. Quels sont 

les risques de modification des écoulements des eaux de surface  et de l’alimentation de ces zones 

humides ? Quel impact aura le projet sur les écoulements d’eau et sur l’alimentation des zones 

humides proches du Ris Oui : 

 pendant la phase chantier, 

 par les différents aménagements envisagés : pistes périphériques, zone de 

stockage (avis de la MRAE) 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 : 
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Le projet épousera les lignes topographiques et composera avec les caractéristiques 

géomorphologiques locales ; pour cela un relevé topographique par un géomètre-expert est 

réalisée en phase préparatoire des travaux.  

En phase chantier, les aménagements prévus (base de vie, stockage ou poste électrique) 

seront légers, de faibles emprises et temporaires. Les voies d’exploitation créées seront en grave 

ce qui n’impactera que faiblement le sens d’écoulement des eaux et l’imperméabilisation du sol. 

Afin d’éviter ou d’atténuer le maximum d’effets néfastes dus au chantier, les entreprises qui 

travailleront sur le terrain seront sensibilisées aux impacts de leurs activités et le chantier fera 

l’objet d’un plan de gestion environnemental, applicable à l’ensemble des acteurs du projet 

(procédures, check-list, …). 

L’étude hydrologique réalisée par le bureau d’études spécialisé ATLAM  disponible en 

section 7 de l’étude d’impact conclue en page 11. 

Nous considérons donc que le projet n’aura pas d’impact sur les écoulements d’eau et 

sur l’alimentation des zones humides proches du Ris Oui. 

 

Réponse d’IEL à la MRAE : 

La topographie du site ne sera pas modifiée, dans le but de préserver au maximum les 

caractéristiques du sol et le sens d’écoulement des eaux. Concernant la partie à l’est de la voie 

communale, le risque de modification du sens d’écoulement, et donc de modifications des 

écoulements susceptibles d’alimenter les zones humides pré-localisées par la DREAL, est 

négligeable. De surcroît, la voie d’exploitation est située à l’ouest de la parcelle en marge de la 

voie communale et la haie présente en bordure Est sera conservée, constituant également un 

réservoir tampon naturel.  

Le projet épousera donc les lignes topographiques et composera avec les caractéristiques 

géomorphologiques locales ; pour cela un relevé topographique par un géomètre-expert est 

réalisée en phase préparatoire des travaux.  

En phase chantier, les aménagements prévus (base de vie, stockage ou poste électrique) 

seront légers, de faibles emprises et temporaires. Les voies d’exploitation créées seront en grave 

ce qui n’impactera que faiblement le sens d’écoulement des eaux et l’imperméabilisation du sol. 

Afin d’éviter ou d’atténuer le maximum d’effets néfastes dus au chantier, les entreprises qui 

travailleront sur le terrain seront sensibilisées aux impacts de leurs activités et le chantier fera 
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l’objet d’un plan de gestion environnemental, applicable à l’ensemble des acteurs du projet 

(procédures, check-list, …).  

Quant à l’imperméabilisation, le guide de l’Étude d’impact indique en page 72 « Les 

fondations des panneaux peuvent entraîner une légère imperméabilisation des sols. Les semelles 

en béton présentent une emprise au sol beaucoup plus importante que les fondations de type pieux 

(qui sont des tubes métalliques enfoncés ou vissés dans le sol). Les taux d’imperméabilisation 

attendus, quels que soient les types de fondations, sont généralement négligeables ». Ainsi, seuls 

les travaux nécessitant des fondations sont imperméabilisants, soit le poste de livraison ainsi que 

les trois postes de transformations. Comme précisé, en page 5 de la section 7, ces éléments 

engendreront un taux d’imperméabilisation d’environ 0.058 %. 

 

 

La destruction de la végétation aura un impact important sur la faune et sur l’érosion du sol 

en cas de fortes pluies. Il est à noter que l’écoulement dans ce cas se fera directement en direction 

du ruisseau du Ris Oui très proche de la zone de chantier. Pendant la phase travaux, des éléments 

polluants du chantier pourraient venir se déposer dans ce cours d’eau, rejoignant le Loir dont une 

partie se situe en zone Natura 2000. (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) 

(Réc 27).  

Quelles mesures préconisez-vous pour prévenir ces risques ? 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 : 

Pour chaque chantier, un chef de chantier d’IEL est dédié. Il suivra de près le chantier et 

une attention particulière sera portée aux règles de sécurité et au respect de la charte « Chantier 

Vert» qui traite notamment des risques de pollution liés au chantier . 

Cette charte « Chantier Vert » fera partie du cahier des charges et des clauses techniques 

élaboré dans le cadre des contrats avec les prestataires qui interviendront sur le chantier. Ainsi les 

prestataires signeront la charte chantier vert. Des pénalités pourront être appliquées en cas de non-

respect de cette charte.  

De plus, IEL sera épaulé dans cette tâche par un Coordinateur de Sécurité et de Protection 

de la Santé (CSPS) dont l’objectif est, entre autres, d’assurer le suivi des mesures de coordination 

pendant l’exécution du projet dans le respect des règles de chantier préétablis. Sur ces derniers 

chantier, IEL a fait appel à des CSPS de Socotec, Apave ou encore Bureau Veritas. 
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Ainsi, tous les moyens seront pris pour limiter au maximum les risques évoqués dans 

l’observation. 

 

« Les terres arables aux alentours sont en grande partie des terres irrigables. L’étude stipule 

un périmètre hors irrigation proche du chemin de la petite Bruyère, ce qui est faux (doc4, page 12) » 

(Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 35) 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 : 

En page 12 de la section 4 : analyse paysagère, le bureau d’études s’est basé sur la carte 

d’occupation du sol à l’échelle du site avec comme source la couche CORINE Land Cover 

disponible sur le site de l’état https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/corine-land-cover-occupation-

des-sols-en-france/ . 

Sur les données CORINE Land Cover on y retrouve les « terres arables hors périmètre 

d’irrigation ». Ces données ne sont pas actualisées tous les ans, ceci peut donc expliquer une 

éventuelle erreur.  

Nous prenons bonne note de cette observation. 

 

« Les travaux vont nécessiter la circulation de gros véhicules en nombre important ( l’étude 

do2, page 29, évoque 11 semis remorques par jour durant les deux premiers mois, et doc 2 page 42). 

On peut imaginer l’état des deux voies d’accès : chemin de la Petite Bruyère, et la route communale 

de la Lune, la largeur n’étant pas adaptée au gabarit des véhicules qui vont accéder au chantier, des 

arbres bordant cet axe ne vont-ils pas être détruits aussi ? Voire abattus pour élargir la route 

d’accès ? Mais cette éventualité n’est pas annoncée ; qu’en sera-t-il dans la réalité ? » (Monsieur 

et madame Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 36) 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 : 

Afin de livrer les éléments liés à la construction de la centrale photovoltaïque (base vie, 

structures, clôture, panneaux,…), des camions « classiques » seront employés sur les deux 

premiers mois.  

En comparaison des engins agricoles qui sont de plus en plus imposants, les camions et 

engins de chantier seront compatibles aux routes existantes. Contrairement à des projets comme 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/corine-land-cover-occupation-des-sols-en-france/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/corine-land-cover-occupation-des-sols-en-france/
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l’éolien où des convois exceptionnels permettent d’acheminer les pales, le projet photovoltaïque 

d’IEL Exploitation 91 ne nécessitera pas d’abattage d’arbres ni d’élargissement de la route 

d’accès, les routes existantes sont suffisamment adaptées. 

 

Le Service Gestion des Routes du Département de la Sarthe note qu’aucun dispositif 

d’assainissement des eaux n’est prévu dans le projet, ni qu’aucun dispositif de gestion des eaux 

pluviales n’est prévu mais qu’aucun rejet ne sera accepté dans le fossé départemental, même après 

assainissement. Quelle solution compensatoire avez-vous prévue afin de réguler eaux 

d’assainissement et eaux pluviales ?(CD routes) 

Avis de Service Gestion des  Routes du département de la Sarthe 
Le 14/10/2021, le Service Gestion des Routes du Département de la Sarthe considère que 

ce projet dont les deux accès se font de manière indirecte sur la RD 305 maintiendront des 

conditions de sécurité satisfaisante pour les usagers de la RD  comme pour les riverains. Le 

service note qu’aucun dispositif d’assainissement des eaux n’est prévu dans le projet, mais 

qu’aucun rejet ne sera accepté dans le fossé départemental, même après assainissement. 

Le fossé départemental ne peut être l’exutoire des eaux pluviales. « Il sera nécessaire de prévoir 

une solution compensatoire afin de les réguler.» 

 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 : 

Le projet n’engendrera pas d’eaux usées, aucun dispositif d’assainissement ne sera donc 

nécessaire. Comme indiqué dans l’étude hydrologique (section 7 de l’étude d’impact) : 

  

Une régulation spécifique des eaux pluviales ne sera alors pas nécessaire. 
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14. Impact sur la circulation  routière 
 

« Les nuisances (bruits, difficultés de circulation accès à nos propriétés…) pour les riverains 

ne sont pas prises en compte du tout dans l’étude. Par souci de simplicité, le trajet des semis 

remorques ne va-t-il pas être modifié ? Quelles sont les garanties avancées sur ces points ? » 

(Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 37).  

À  quelles perturbations de la circulation les riverains peuvent-ils s’attendre ? Madame 

DEZECOT Martine (Ror 57) 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 : 

La construction du projet se déroulera sur 8 mois les jours ouvrés en journée à partir de 

7h et jusqu’à 20h. La circulation externe se concentrera principalement sur les 2 premiers mois 

pour l’acheminement des éléments.  

Les intervenants du chantier devront respecter les normes et obligations en vigueur. En 

plus du chef de chantier IEL, un Coordinateur de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS) 

dont l’objectif est, entre autres, d’assurer le suivi des mesures de coordination pendant l’exécution 

du projet dans le respect des règles de chantier préétablis sera présent. Afin d’éviter les nuisances 

sonores, les recommandations suivantes seront formulées :  

 

Figure 2 : extrait de la page 8  section 5 de l’étude d’impact 

De plus, le chantier se conformera à la charte « chantier vert » (cf. réponse à la question 

49). Les modalités d’accès en phase construction sont présentées à partir de la page 29 de la 

section 2 de l’étude d’impact.  

Deux accès seront possibles : par Le Pressoir (accès principal) et par La Petite Bruyère 

(accès secondaire). 

Tout camion qui se rendra sur le site et qui sera amené à rester en stationnement devra 

préserver l’accès et la bonne circulation sur les axes routiers. Les camions pourront notamment 



Page 105 sur 289 
 
 

 
Dossier n° E22000005/72 du Tribunal Administratif de Nantes 
Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2022-2020 en date du 10 juin 2022    -     Alain POULTIER Commissaire enquêteur -  
 

entrer à l’intérieur de la centrale photovoltaïque via les voies d’exploitation ou bien se stationner 

sur des espaces dédiés (ex : parking PL, voie d’arrêt,…).  

Par ailleurs, un plan de circulation et un état des lieux avant et après le chantier seront 

effectués avec les élus. Des points d’étapes réguliers sur le chantier accompagnés de compte-

rendu de chantier permettront de s’assurer du bon déroulement des travaux et de faire remonter 

les éventuelles remarques.  

Ces actions seront réalisées lors de la phase de préparation de la construction qui 

démarrera à la suite de l’obtention des autorisations administratives (permis de construire, tarif 

d’achat). Nos équipes en charge de la construction sont constituées d’ingénieurs expérimentés 

ayant à leur actif la construction de plus de 10 centrales solaires au sol et de plus de 12 parcs 

éoliens terrestres. Elles sont donc parfaitement formées à la tenue des chantiers. 

En amont de la construction, des permissions de voierie et des demandes d’arrêté de 

police de la circulation seront demandées si nécessaire. Cela permettra la mise en place d'une 

signalisation spécifique pour la réalisation de travaux et facilitera la circulation. 

Tous les moyens seront mis en œuvre par IEL Exploitation 91  afin de ne pas perturber 

les usagers et riverains durant la phase de construction. Une réunion de présentation des 

travaux avant le démarrage du chantier sera proposé par IEL aux riverains. Ce sera l’occasion 

de leur présenter le planning, les accès retenus et répondre aux diverses interrogations qui, le 

cas échéant, pourront aboutir à d’éventuelles modifications. 

 

« Le transport de l’électricité entre le poste de livraison (au Pressoir) et le poste source (au 

nouveau cimetière du Lude) est peu détaillé dans l’étude. Comment et par qui  va-t-il être assuré ? 

La route de la Lune va-t-elle être creusée sur toute sa longueur ?  Nécessite-t-il des travaux de voirie 

avec des tranchées dans certaines rues de la ville ? La population ludoise est-elle consciente et 

informée de ces nouveaux travaux ?  Les axes concernés ont très probablement fait l’objet de 

nombreuses tranchées sous divers prétextes… Dans ce cas, qui supportera la charge financière de 

remise en état ? » (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 38) 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 : 

Le raccordement du projet au réseau électrique est traité à partir de la page 36 de la 

section 2 de l’étude d’impact.  
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Le choix du type de raccordement, le tracé, les moyens mis en œuvre et l'évaluation des 

impacts du chantier de raccordement reviennent à ENEDIS, gestionnaire du réseau et seul 

organisme en mesure de définir le tracé exact du raccordement. Ce raccordement sera réalisé 

par ENEDIS et financé par IEL Exploitation 91 qui supportera toutes les charges financières 

y compris la remise en état (compris dans la prestation de Enedis).  

Le poste source électrique du Lude est situé à environ 3 km du projet, ce qui est un réel 

avantage pour le raccordement. Plusieurs lignes souterraines ou aériennes HTA 20 000 V allant 

au poste source sont présentes à proximité du site du projet. Il est donc probable que, selon les 

capacités restantes, ces lignes soient utilisées pour le raccordement, ce qui permettra de ne pas 

créer de nouvelles tranchées. Dans ce cas, les travaux nécessaires seront très fortement limités.  

Le tracé de raccordement sera connu précisément suite à l’obtention de la proposition 

technique et financière fournie par ENEDIS qui peut être demandée seulement après l’obtention 

du permis de construire de la centrale photovoltaïque. 

 

De grandes machines et des camions seront nécessaires pour réaliser ce chantier ce qui pose 

le problème de leur dangerosité sur la route. La route de la Lune est vraiment étroite et très utilisée 

par les randonneurs, les cycliste et les voitures des résidents. Elle trop étroite pour les véhicules de 

chantiers. Inévitablement les bordures de cette route seront dégradées. Est-ce la commune qui devra 

prendre en charge les réparations ? (Madame et monsieur Christine et David McLACHLAN)  

(Réc7) 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 : 

Des points d’étapes réguliers sur le chantier avec les élus accompagnés de compte-rendu 

de chantier permettront de s’assurer du bon déroulement des travaux et de faire remonter les 

éventuelles remarques. Ces points d’étapes permettront d’alerter IEL en cas de dégradation. Le 

cas échéant,  IEL prendra en charge les réparations nécessaires. 

 

La route de la Petite Bruyère est un chemin qui est utilisé 5 résidents. Elle est aussi trop 

petite pour supporter des véhicules de chantier. Ce chemin communal est actuellement en mauvais 

état. De plus l’entrée du site sera très proche de notre habitation et de notre jardin, et le bruit, la 

poussière et les débris vont sérieusement dégrader notre qualité de vie. (Madame et monsieur 

Christine et David McLACHLAN)  (Réc  7)  
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Quelles mesures visant à réduire l’impact des nuisances en phase travaux ? 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 : 

La route de La Petite Bruyère sera un accès secondaire en phase construction et un accès 

de secours en phase d’exploitation. S’il s’avère que la voie est dégradée lors de la construction 

du projet, celle-ci sera remise en état par IEL. Un constat avant travaux et après travaux sera 

effectué avec les élus.  

Des mesures adaptées et un suivi régulier sur le chantier permettront d’éviter les 

nuisances évoquées dans l’observation (cf. réponses questions 51 et 53). 

 

« Nous craignons que l’entrée de notre terrain ne devienne un lieu de retournement pour les 

camions, le chemin étant trop étroit, et que notre propriété ne soit endommagée. » (Madame et 

monsieur Christine et David McLACHLAN)  (Réc  12) 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 : 

Cela ne sera pas le cas car une aire de retournement est prévue juste au niveau de l’entrée 

proche de « La Petite Bruyère », à l’intérieur même de la centrale photovoltaïque . 

 

15. Les mesures d’accompagnement ou de réductions des impacts  
 

Ce que dit le dossier : 

Réduction des impacts en phase travaux :  

 maintien des zones sensibles, 

 limitation des emprises des travaux, des zones d’accès et des installations de 

chantier, 

 absence de décapage et terrassement pour l’implantation des panneaux, 

 absence de travaux nocturne et réduction de l’éclairage au strict nécessaire, 

 mise en œuvre de pratiques de chantier respectueuses de l’environnement, 

 début des travaux début de l’automne. 

Réduction des impacts et mesures d’accompagnement en phase d’exploitation :  
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 entretien par fauche automnale et fauche bisannuelle, 

 gestion de la prairie sèche et entretien du site au stade pelouse, 

 suivi à moyen et long terme du périmètre du projet et ses abords (jusqu’à N+30), 

 gestion des espèces invasives : veille écologique, 

 sanctuarisation de 3 ha (site d’Yvré-l’Évêque), 

 plantations des haies et fruticées, 

 limitation du cloisonnement dans le grillage et création de 3 gîtes destinés aux 

reptiles.  

 

Quelles mesures compensatoires  sont prévues concernant la préservation de l’avifaune 

(en particulier des espèces migrantes), des chiroptères, des reptiles, des lépidoptères, des lapins de 

garenne ? (avis de la MRAE) 

Ce que dit le dossier : 

Concernant la faune, des impacts résiduels sont attendus au niveau des principaux 

groupes d’espèces. Comme pour la flore, il faut s’attendre à un développement des communautés 

héliophiles (orthoptères, lépidoptères de friches et prairies) au détriment des espèces liées aux 

fruticées. Il est à noter cependant que l’impact sera modéré par la préservation du patrimoine 

arboré sous forme de haies moyennes à basses sur une grande partie du périmètre.  

Les impacts résiduels sur l’avifaune seront à évaluer : l’ouverture des milieux sera 

favorable à certains passereaux menacés qui nécessitent la présence de zones ouvertes pour 

l’alimentation, mais réduira les zones de nidification potentielles (fruticées >> haies linéaires). 

Un suivi sera nécessaire pour évaluer les modifications, pouvant porter tant sur les densités que 

sur la composition même du cortège avifaunistique, du fait de l’ouverture des milieux.  

Pour les Chiroptères et en l’état actuel des connaissances, l’impact résiduel est estimé 

comme modéré et porte essentiellement sur la réduction des zones disponibles pour la chasse 

(espèces forestières notamment). Les travaux et le fonctionnement du projet semblent être de 

nature à limiter l’intérêt du site mais sans empêcher le bon accomplissement de leur cycle 

biologique. À l’inverse certaines populations comme les Rhinolophes pourraient être favorisés 

par le développement des zones herbacées (zones de chasse). Enfin, un impact positif est attendu 

pour le Lézard des murailles (ouverture des milieux) mais négatif pour le Lézard vert (perte de 

zones refuge) 
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3.9.1. Mesures de gestion écologique in situ 

 Dans cette optique, nous proposons d’intégrer la zone de pelouses sèches située à l’ouest du 

projet au périmètre de gestion de la centrale photovoltaïque et d’y réaliser des opérations de 

gestion destinées à maintenir un état de conservation satisfaisant, voire à développer les cortèges 

faunistiques et floristiques associés. Ces mesures auront un impact favorable pour les reptiles, 

amphibiens et pour les espèces d’oiseaux liées aux milieux ouverts. Les actions proposées sont les 

suivantes :  

- Mise en œuvre d’une gestion régulière, par une fauche automnale. Ces actions pourront être 

réalisées parallèlement à l’entretien du parc. 

 - En fonction de l’évolution, le passage à une fauche bisannuelle pourrait être envisagée, ou une 

fauche partielle (découpage en sous-unités de gestion) afin de favoriser certaines espèces.  

3.9.2. Mesures compensation destinées aux reptiles  

Le débroussaillage préalable à la pose des modules va entraîner une ouverture des milieux, 

constituant des terrains de chasse appréciés par les reptiles mais offrant peu de zones refuges 

(gîtes). En plus de la gestion de la lande prairie sèche (zone d’alimentation potentielle), il est 

nécessaire de recréer des habitats de substitution, favorables notamment au Lézard vert, espèce 

la plus impactée par le projet (15-20 individus situés au sein de la zone de projet). 3 gîtes mixtes 

(hibernaculum / solarium) seront construits au sein des parcelles, en bordure de boisements 

existants, afin de diversifier les habitats présents. Il conviendra de profiter des opérations de 

coupes d’arbres et d’utiliser les matériaux disponibles (branches, écorces et résidus de coupe) qui 

seront empilés sous forme de merlons d’une longueur d’environ 10 mètres sur 2 de large 

3.9.3. Mesures compensation destinées aux espèces d’oiseaux à enjeux  

Les inventaires réalisés ont permis de mettre en évidence la présence en période de nidification 

de 5 espèces d’oiseaux protégés classées sur les listes rouges française ou régionale. Il s’agit 

essentiellement d’espèces nichant dans les landes et fruticées, qui verront leur habitat détruit lors 

des opérations de débroussaillage.  

espèce Statut sur zone N couples LR FR LR PDL protection 

Bruant jaune Nicheur certain 1-2 Vu EN PN 

Linotte 

mélodieuse 

Nicheur certain 1-2 Vu NT PN 
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Verdier d’Europe Nicheur certain 0-1 Vu NT PN 

 

 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 : 

Les mesures compensatoires prévues sont abordés à partir de la page 31 de la section 3 

de l’étude d’impact.  

Les mesures de compensation seront également traitées dans le cadre du dossier de 

demande de dérogation espèces protégées. Pour plus de détails dans ce mémoire en réponse, voir 

réponse à la question 60. 

 

Le dossier soumis à enquête publique mentionne la sanctuarisation d’un boisement et 

taillis de 3 ha situé à Yvré l’Évêque. Ce même boisement est déjà présenté comme mesure 

compensatoire au parc photovoltaïque situé à Yvré l’Évêque. S’agit-il des mêmes parcelles ? Cet 

espace étant déjà protégé,  en quoi consisterait cette compensation d’espaces détruits ou 

détériorés? (avis de la MRAE) 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 : 

La mesure compensatoire est située à Yvré l’Évêque et elle vient en complément d’une 

seconde mesure compensatoire. La mesure compensatoire pour le projet de Le Lude est indiquée 

sur la carte suivante par une zone pleine de couleur rouge. La mesure compensatoire liée au projet 

de IEL Exploitation 30 d’Yvré l’Évêque est quant à elle encadrée en rouge sur 2,7 ha.  

 

Figure 3 : extrait du dossier de dérogation de IEL Exploitation 91 
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Il ne s’agit donc pas des mêmes zones de compensation.  

Sur cet espace sanctuarisé, un ilot de vieillissement sera mis en place, ce qui permettra 

de créer une véritable réserve de biodiversité. 

Ces espaces pourraient faire l’objet d’exploitations sylvicoles avec des coupes, abattages, 

replantations et autres travaux sylvicoles. En somme, la conservation à long terme de cet espace 

permettra d’avoir l’assurance qu’aucune exploitation forestière ne sera entreprise. Cette zone 

sera sous la maîtrise foncière d’IEL ce qui permettra d’assurer la pérennité de cette mesure 

compensatoire et donc la sanctuarisation de cette zone. Cette sanctuarisation qui permettra de 

rendre ces zones plus accueillantes à la faune (oiseaux, chiroptères, insectes saproxylophages, 

etc.) est résiliente. 

 

Le Code de l’environnement spécifie que toute mesure compensatoire doit se faire dans une 

proximité géographique avec le site considéré pour que l’on puisse véritablement parler de 

compensation.  

Pourquoi avoir retenu un site (Yvré l’Évêque) situé à 50 kms du Lude ? 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 : 

Les mesures compensatoires doivent permettre un gain écologique. Plusieurs critères sont 

pris en compte pour apprécier ce gain écologique dont la pertinence écologique et la proximité 

géographique.  

La sanctuarisation d’un espace de plus de 3ha sur le site d’Yvré-l’Évêque correspond bien 

à la pertinence écologique car il permet de créer une zone globale de 6,4 ha de compensation en 

ilot de vieillissement. En effet,  il est intéressant de proposer cette surface à proximité d’une autre 

surface compensatoire pour obtenir un gain de biodiversité encore plus important. 

La proximité géographique, quant à elle, est plus discutable. C’est pourquoi en 

complément, le bureau d’études naturaliste a identifié d’autres parcelles à proximité de la zone 

projet pouvant faire l’objet de mesures compensatoires :  



Page 112 sur 289 
 
 

 
Dossier n° E22000005/72 du Tribunal Administratif de Nantes 
Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2022-2020 en date du 10 juin 2022    -     Alain POULTIER Commissaire enquêteur -  
 

 

 



Page 113 sur 289 
 
 

 
Dossier n° E22000005/72 du Tribunal Administratif de Nantes 
Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2022-2020 en date du 10 juin 2022    -     Alain POULTIER Commissaire enquêteur -  
 

 

 

  



Page 114 sur 289 
 
 

 
Dossier n° E22000005/72 du Tribunal Administratif de Nantes 
Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2022-2020 en date du 10 juin 2022    -     Alain POULTIER Commissaire enquêteur -  
 

Situées au Lude, Route de Savigné, les parcelles 885 et 134 occupent une superficie de  « 3,23 

ha à proximité immédiate du projet Cette zone présente des caractéristiques similaires (sol, climat) 

à celles du site d’implantation de la centrale, qu’elle jouxte. Des potentialités d’amélioration sont 

présentes, tant au niveau des habitats que des espèces. » (réponse d’IEL à la MRAE) .  

Quels engagements avez-vous pris auprès des propriétaires et des exploitants de ce sites 

pour en faire une zone sanctuarisée ayant vocation à compenser les impacts environnementaux 

de l’implantation d’une ferme photovoltaïque au Pressoir et qui vous autorisent à présenter ce 

secteur comme une zone de compensation au projet du Pressoir? 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 : 

Nous avons un accord écrit avec le propriétaire pour la mise en place des mesures 

environnementales. Ainsi, une fois les autorisations administratives obtenues, une convention 

environnementale sera établie entre IEL Exploitation 91 et le propriétaire des parcelles. 

 

Il semble que les parcelles 134, 136, 885 et 1046 soient une ancienne carrière exploitée par 

la famille PEAN. À la fin de son exploitation, celle-ci a été transformée en décharge. Une fois 

comblée dans les années 1970/80, l’ancienne carrière a été réhabilitée et est devenue une prairie 

naturelle.( Madame BELNOU, ex-agricultrice, habitant 83 La Lune au Lude) Ror 15 . 

 Plusieurs des personnes rencontrées lors de mes permanences ont confirmé la présence 

de ces carrières puis de cette décharge publique. Pourquoi n’avez-vous pas prospecté ces terrains 

lors de la phase « recherche de sites propices à une implantation d’une ferme photovoltaïque ? » 

(certains de ces terrains seraient à vendre) Pourquoi n’avez-vous pas, dès la phase de conception 

du projet, prospecté l’ensemble de ces parcelles comme zones à sanctuariser à titre 

compensatoire ?   

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 : 

L’analyse pour la recherche d’un site propice au développement d’un projet 

photovoltaïque au sol à l’échelle de la Communauté de Communes Sud Sarthe n’a pas permis 

d’identifier ces parcelles . 

Ces zones n’ont pas été ciblées dès le début à titre de compensation car lors de la 

réalisation des études, nous ne connaissions pas l’impact potentiel du projet. C’est une fois les 

impacts analysés que nous avons pu réfléchir aux mesures compensatoires.  
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La compensation était initialement prévue uniquement sur le site d’Yvré-l’Évêque avec la 

sanctuarisation à long terme de plus de 3 ha.  

Les remarques émises lors de l’instruction du permis de construire, notamment par la 

MRAE, nous ont par la suite amené à renforcer les mesures compensatoires avec l’ajout de 5 ha 

supplémentaires. 

 

La proposition de sanctuariser 2 ha au Gravier à Aubigné Racan, à 10 km du site du Pressoir 

est très imprécise. Le Gravier est actuellement le site d’implantation d’une centrale photovoltaïque 

exploitée par IEL. Or, des mesures de compensation prises pour la centrale d’Aubigné ne peuvent 

pas aussi être utilisées pour une autre centrale.  

Comment justifiez-vous cette proposition ? 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 : 

Les parcelles de compensation sont bien situées à proximité de la centrale photovoltaïque 

au sol du Gravier à Aubigné-Racan (centrale IEL) mais elles n’ont pas de lien avec le projet. En 

effet, pour le projet à Aubigné-Racan, il n’était pas nécessaire de réaliser de la compensation ex-

situ.  

Par ailleurs, cette mesure de compensation est détaillée dans notre réponse à l’avis de la 

MRAE et repris dans la réponse à la question 60. 
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16. MISE EN ŒUVRE DU CHANTIER 
 

Dans quel état seront laissées les routes après travaux ? : (Madame LEROUX, agricultrice 

habitant  le Grand Pontfour)  (Ror 22) 

Qui va prendre en charge, financièrement, la remise en état des routes une fois la phase 

chantier terminée ? 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 : 

Des points d’étapes réguliers sur le chantier avec les élus accompagnés de compte-rendu 

de chantier permettront de s’assurer du bon déroulement des travaux et de faire remonter les 

éventuelles remarques notamment sur l’état des routes après travaux.  

Ces points d’étapes permettront d’alerter IEL en cas de dégradation. Le cas échéant,  IEL 

prendra en charge les réparations nécessaires. 

 

Le dossier note que «le terrain initial ne sera pas modifié car aucune action de terrassement 

n’est envisagée.» Pourtant des arbres vont être devoir être dégagés et donc déracinés.  

Comment va se faire la remise en état du terrain si vous n’envisagez aucun terrassement? 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 : 

L’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol ne nécessite pas un terrain 

complètement plat, les structures photovoltaïques s’adaptent au relief du terrain.  

Les arbres déracinés pourront ponctuellement créer des trous, le cas échéant, ils seront 

comblés. 

 

17. Durée de l’exploitation 
Ce que dit le dossier : 

La durée de vie du parc photovoltaïque est d’au moins 20 ans (durée du contrat d’achat 

conclu avec EDF).Passé cette durée, la centrale photovoltaïque pourra être renouvelée, rénovée 

ou démantelée. 
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Ce que dit le dossier : 

Fin de vie de l’ouvrage 

En fin d’exploitation, si la centrale photovoltaïque n’est pas renouvelée ou rénovée, 

l’ensemble de l’installation sera démantelé. 

La remise en état initial du terrain est une phase du projet à part entière. 

Les panneaux photovoltaïques seront récupérés pour être recyclés dans le cadre d’un 

organisme européen (PV Cycle). 

Les structures métalliques seront également retirées pour être recyclées par refonte. Les 

blocs béton seront évacués du terrain et seront utilisés après concassage pour le soubassement 

des routes et/ou la consolidation d’infrastructures. Enfin, l’ensemble du câblage sera enlevé. 

Toutes ces actions seront réalisées sur le modèle de la phase de construction, des semi-

remorques seront utilisées pour l’évacuation des éléments, des télescopiques pour les postes 

techniques. 

Les structures métalliques seront également retirées pour être recyclées par refonte. 

Enfin, l’ensemble du câblage sera enlevé.  

Toutes ces actions seront réalisées sur le modèle de la phase de construction, des semi-

remorques seront utilisées pour l’évacuation des éléments, des télescopiques pour les postes 

techniques 

Conclusions générales 

Le projet de ferme solaire photovoltaïque au sol du Lude s’inscrit dans le contexte 

international et national de développement des énergies renouvelables. L’objectif de la 

Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) dévoilée en novembre 2018 fixe au solaire, 

l’objectif de passer à plus de 20GW en 2023 et dépasser les 40GWen 2028 (10,38 GW 

aujourd’hui). L’énergie solaire, de par sa maturité technologique et économique occupe une place 

de choix dans l’ordre de priorité donné aux différentes filières renouvelables. 

Les impacts tant négatifs que positifs du parc en exploitation et du chantier ont été évalués 

dans les domaines de l’environnement (faune, flore, habitats), de la qualité de l’air, du sol et du 

sous-sol, de l’eau, du paysage et du contexte humain en général. Ils ont été évalués pour la plupart 

des domaines dans une aire géographique élargie. 
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Il ressort de l’étude des impacts du parc en exploitation et de son chantier les 

considérations suivantes : 

 une analyse paysagère a été menée afin de repérer et d’identifier les potentielles 

zones d’où le  projet sera perceptible. Les phénomènes de co-visibilité ont été 

étudiés. Dans le cadre des mesures d’intégration paysagère du projet, une 

attention particulière a été accordée au traitement des abords et à l’emplacement 

du poste de livraison. Une plantation arbustive accompagne la clôture du site de 

part et d’autre de la voie communale. 

 du point de vue des impacts sur la faune et la flore des études ont été menées et 

des mesures de réduction, d’accompagnement et de compensation ont été émises, 

pour la phase de travaux, suivi et démantèlement. 

 les impacts sur la qualité de l’air peuvent être qualifiés de très positifs. Ils mènent 

à des économies importantes en matière d’émission de gaz à effet de serre et de 

polluants atmosphériques par rapport aux filières classiques de production 

d’électricité. La consommation électrique de la commune du Lude est de 25 GWh1 

(tous secteurs confondu). La production de la centrale est de9,3GWh. Ainsi le 

projet pourra couvrir 37 % de la consommation. 

 en termes de sécurité des biens et des personnes, les risques potentielles ont été 

mesurés et identifiés. Toutes les précautions seront prises lors la durée de vie de 

la centrale photovoltaïque pour assurer la sécurité de tous. 

En conclusion, les impacts sur l’environnement du projet et de son chantier ont été évalués 

dans les différentes composantes physiques, biologiques et humaines de l’environnement. Il en 

ressort que la plupart des impacts sont peu significatifs ou réduits à ce niveau par des mesures de 

réductions des impacts adéquates.  

Rappelons enfin l’effet positif du projet sur les objectifs de diversification et de 

sécurisation des approvisionnements en énergie de la France.  

Au-delà de leurs gains environnementaux dans le contexte actuel, les projets solaires 

constituent aussi des atouts en faveur du développement économique régional.  

En outre, une approche décentralisée de la production électrique nationale constitue une 

étape essentielle vers une énergie plus solidaire et plus respectueuse de notre environnement. 
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18.  DEMANTELEMENT ET RECYCLAGE  
 

Commission Régionale de l’Energie (CRE) : avis portant sur la production d’électricité à partir 

de l’énergie solaire « Centrales au sol » 

S’agissant de la garantie financière de démantèlement prévue pour les installations des « cas 2 » 

et « 2 bis » de puissance installée supérieure à 10 MWc : 

… La CRE recommande donc :  

• de supprimer l’obligation de constitution d’une garantie financière de démantèlement pour les 

installations de puissance installée supérieure à 10 MWc ; 

 • de remplacer cette obligation par une obligation explicite de remise en état du terrain en fin 

d’exploitation et de fourniture d’une copie du bail prévoyant explicitement cette remise en état, 

comme pour les installations de puissance installée inférieure à 10 MWc.13 

 

Au bout de 30 années d’exploitation par la société IEL, la question du recyclage des 

matériaux, de la remise en état du site n’est pas très détaillées. Aurons-nous à proximité de notre 

maison une nouvelle friche, industrielle et polluée ? Quelles garanties sont données quant au  

recyclage des matériaux ? Qui sera en charge des frais de démantèlement et de recyclage, la société 

IEL ou le propriétaire ? (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 39) 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 : 

À la fin de son exploitation, la centrale photovoltaïque sera entièrement démantelée et les 

éléments la constituant seront recyclés dans des filières spécifiques. À ce sujet, les panneaux 

photovoltaïques sont aujourd’hui recyclés à plus de 96 % (cf. réponse question 46). La partie 

démantèlement est traitée à partir de la page 40 section 2 de l’étude d’impact.  

Il est possible qu’en fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des 

modules de dernière génération, ou que la centrale soit reconstruite avec une nouvelle technologie 

ce qui permettra de poursuivre l’activité de production d’énergie.  

Si l’on opte pour l’arrêt de l’exploitation solaire du site, les travaux de démantèlement 

suivants seront réalisés :  

 
13 Délibération n°2022-116 du  21 avril 2022 
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- enlèvement des modules ;  

- démontage et évacuation des structures et matériels hors sol ;  

- enlèvement des pieux ;  

- évacuation des câbles et gaines ;  

- enlèvement des postes techniques (onduleurs et transformateurs) et du poste de 

livraison;  

- retirer le système de sécurité et selon la demande du propriétaire, retirer la 

clôture.  

Suite au démantèlement de la centrale photovoltaïque, le site du projet sera remis en état. 

Cette garantie de démantèlement est prise en compte dans les baux emphytéotiques liant 

le preneur au bailleur. Le coût du démantèlement sera ainsi constitué au fur et à mesure de 

l’activité de la centrale photovoltaïque. Dans le coût de démantèlement, nous prenons notamment 

en compte la plus-value réalisée lors du recyclage des structures (≈90€/tonne avec reprise sur 

site) et des câbles (≈3€/kg pour le cuivre dépose comprise). L’estimation du coût du 

démantèlement est de 10 000 € à 20 000 € / MWc. 

Préalablement au démantèlement du site, le dossier évoque la réalisation d’une nouvelle 

étude faunistique et floristique qui évaluerait les impacts de ce démantèlement.  

Pourquoi le porteur de projet ne s’engage-t-il pas dès maintenant à réaliser cette étude ? 

(avis de la MRAE) 

Réponse d’IEL EXPLOITATION 91 : 

L’objectif de cette étude pré-démantèlement est d’effectuer une réactualisation des enjeux. 

D’autres espèces se seront probablement développées depuis la mise en place de la centrale 

photovoltaïque. Cela permettra donc d’apporter les recommandations adaptés aux prestataires 

chargés du démantèlement.  

IEL Exploitation 91 s’engage à la réalisation de cette étude / suivi démantèlement.  

Le Mans, le 22 août 2022 

 

 

Alain POULTIER commissaire enquêteur   



Page 121 sur 289 
 
 

 
Dossier n° E22000005/72 du Tribunal Administratif de Nantes 
Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2022-2020 en date du 10 juin 2022    -     Alain POULTIER Commissaire enquêteur -  
 

Département de la Sarthe 

Commune du Lude 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

ouverte du 04 juillet au 03 août 2022  sur la commune du Lude et ayant pour objet 

les demandes de permis de construire déposées par la société IEL EXPLOITATION 

91, en vue de la création d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance 

estimée entre 8 MWc et 9,6 MWc, d’un poste de livraison, de trois postes de 

transformation et de deux citernes incendie, au lieu-dit le Pressoir au Lude. 

 

Dossier n° E22000061/72 du Tribunal Administratif de Nantes du 08/04/2022  

Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2022-0202  en date du 10/06/2022 

 

CONCLUSIONS et AVIS MOTIVE 

du commissaire enquêteur 
 

 

 

Alain POULTIER 

Commissaire enquêteur 
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Conclusions du commissaire enquêteur 
 

1. Information du public 
 

Tous les riverains que j’ai rencontrés au cours de cette enquête publique m’ont déclaré avoir 

découvert l’existence de ce projet d’installation d’une centrale photovoltaïque sur le dite du Pressoir 

au Lude par le biais de cette enquête publique. Ils ont regretté l’absence de communication et 

d’information autour de ce projet qui va bouleverser l’environnement du secteur alors que celui-ci 

est en cours d’élaboration depuis au moins trois ans.. « Nous habitons à la campagne ; nous allons 

vivre près d’une zone industrielle, » ont déclaré madame et monsieur McLACHLAN dont la maison 

d’habitation jouxterait le site projeté pour cette installation. 

Certes l’information du public est l’un des objets de l’enquête publique. Mais elle ne peut 

être la seule source d’information de celui-ci. Certes les deux réunions d’information qu’IEL 

EXPLOITATION 91 a tenues les 7 et 8 octobre 2020, salle Girard au Lude, sont conformes aux 

prescriptions émises en ce domaine. Mais il ne semble pas que la dizaine de personnes qui s’y sont 

déplacées aient été des riverains du futur projet. Et je regrette qu’aucun compte-rendu ne soit 

disponible à la suite de ces permanences. Une information visant plus spécifiquement les riverains 

aurait été pertinente, ceux-ci étant concernés par toute modification de leur environnement. Elle  

aurait peut-être permis de désamorcer les inquiétudes qui se sont légitimement exprimées au cours 

de cette enquête. 

 

2. Déroulement de l’enquête publique  
 

Cette enquête publique a pour objet les deux demandes de permis de construire déposées 

par la société IEL EXPLOITATION 91 en vue de la création d’une centrale photovoltaïque au sol 

d’une puissance estimée entre 8 MWc et 9,6 MWc, d’un poste de livraison, de trois postes de 

transformation et de deux citernes incendie, au lieu-dit le Pressoir au Lude dans la Sarthe. De 

nombreuses observations ont été émises oralement ou par écrit, soit par les personnes que j’ai reçues 

lors des quatre permanences que j’ai tenues à la mairie du Lude, soit par des personnes qui ont 
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consigné, en dehors des temps de mes permanences, le registre d’enquête déposé en mairie ou le 

registre numérique de la préfecture du Mans. 

Observations du public 

Observations orales14 

o monsieur LORAND (le 04/07/2022) 

o madame et monsieur Christine et David McLACHLAN (les 04/07/2022, 

12/07/2022 et 23/07/2022) 

o monsieur Jean-François MOTTIER (le 12/07/2022) 

o madame BELNOU (le 12/07/2022) 

o monsieur CHANTEPIE (les 12/07/2022, 23/07/2022 et 03/08/2022) 

o madame LEROUX  (le 23/07/2022) 

o monsieur ANY (le 23/07/2022) 

o monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS (le 23/07/2022) 

o monsieur Joël DECERS (le 23/07/2022) 

o madame Patricia CHANTEPIE (le 23/07/2022) 

o madame Martine DEZECOT (le 03/08/2022) 

o madame Nadine GAUDIN, secrétaire à la mairie du Lude (le 03/08/2022) 

o madame ROBINEAU Jocelyne, monsieur CHAUSSUMIER Jean-Michel (le 

0/08/2022) 

o madame Patricia HURON (le 03/08/2022) 

Observations écrites portées sur le registre d’enquête publique15 

o monsieur Jean-François MOTTIER (le 12/07/2022) 

o madame BELNOU (le 12/07/2022) 

o madame LATOUCHE, maire du Lude (le 20/07/2022) 

o madame Patricia CHANTEPIE (le 12/07/2022) 

o madame Patricia HURON (le 27/07/2022) 

o monsieur Jean-Claude ANY, ( le 29/07/2022) 

o Anonyme (le 29/07/2022) 

o monsieur Michel CHANTEPIE ( le 29/07/2022) 

o madame et, monsieur CHAUSSUMIER Jocelyne et J-Michel (le 0/08/2022) 

 
14 Voir le compte-rendu des permanences page 29 et suivantes, et page 146 et suivantes des documents en annexes du présent 

rapport d’enquête 
15 Voir page 263 et suivantes des documents en annexes du présent rapport d’enquête 
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Lettres remises en main propre au commissaire enquêteur  

o lettre de madame et monsieur Christine et David McLACHLAN 

o addendum de madame et monsieur Christine et David McLACHLAN (le 

23/07/2022) 

o document de madame LEROUX (le 23/07/2022) 

o lettre de monsieur et madame J-Cl et Florence DECERS (le 23/07/2022) 

o lettre de madame DEZECOT Martine (le 03/08/2022) 

Aucune lettre ne m’a été adressée en mairie. 

Observations déposées sur le site internet de la préfecture16 

o madame et monsieur LEBOULEUX (le 25/07/2022) 

o CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir  

o madame Florence DA SILVA (le 01/08/2022) 

 

Les observations du public étant nombreuses, elles ont été classées ainsi dans un document intitulé 

« observations du public » et annexées page 247 et suivantes du présent rapport d’enquête: 

 Ror _ : remarque orale recueillie lors d’une de mes permanences, 

 Réc _ : remarque écrite consignée sur le registre d’enquête publique, 

 Rint _ : remarque écrite déposée sur le site internet de la préfecture du Mans. 

La numérotation répertorie ces observations dans l’ordre où elles ont été portées à ma 

connaissance.  

 
16 Voir pages 287 et suivantes des documents en annexes du présent rapport d’enquête 
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Avis des personnes publiques associées et autres personnes morales17 
Ces avis ont été joints au dossier soumis à enquête publique, aussi bien sous son format 

papier, consultable en mairie du Lude, que sous son format numérique, consultable sur le site 

internet de la préfecture du Mans. Ils ont été mis à la disposition du public pendant toute la durée 

de l’enquête publique. 

l’ENEDIS : recommandations liées au surplomb du terrain par une ligne électrique 

aérienne. 

 RTE n’est pas concerné par le projet. 

Le SDISS émet plusieurs recommandations liées aux risques d’incendie. 

l’ARS émet plusieurs recommandations liées au voisinage. 

la  DGAC ne formule aucune objection. 

La DREAL/ MECC a émis un avis défavorable à la demande de permis de construire du 

fait de la localisation de ce terrain sur une ancienne zone agricole qui ne correspond pas à la volonté 

de limiter l’artificialisation des sols et du risque d’impacts visuels sur les habitations situées à 

proximité. 

La DSAE accorde son autorisation à la réalisation du projet. 

L’UDAP ne formule aucune observation. 

CD Réseaux ne formule aucune observation. 

CD Routes note qu’aucun dispositif de gestion des eaux pluviales n’est prévu dans le projet 

mais que le fossé départemental ne peut être l’exutoire des eaux pluviales.  

La DRAC observe qu’au vu de travaux projetés, ceux-ci ne semblent pas susceptibles 

d’affecter les éléments du patrimoine archéologique. 

La  MRAE recommande de réinterroger le choix du site d’implantation qui se trouve en 

zone N du PLUi et d’approfondir le traitement environnemental du dossier. 

Réponse du porteur de projet à la MRAE (pièce complémentaire n°1) est la réponse, point 

par point, du porteur de projet aux recommandations de la MRAE 

La CDPENAF a émis un avis défavorable au projet  du fait de la consommation d’espace 

naturel. 

 

  

 
17 Voir le compte-rendu de ces avis pages 19 et suivantes du présent rapport d’enquête 
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Publicité faite à l’enquête publique  

 J’ai vérifié qu’un affichage par affiches jaunes au format A2 avait été effectif sur les dix 

panneaux, disposés à proximité du futur chantier de la centrale photovoltaïque, sur le secteur du 

Pressoir, et en divers lieux de la commune nouvelle du Lude., cela quinze jours avant l’ouverture de 

l’enquête publique ; cet affichage est resté en place durant toute la durée de celle-ci.  

Les insertions dans la rubrique administrative des journaux Ouest-France et le Maine Libre 

ont été faites quinze jours avant le début de l’enquête, soit le jeudi 16 juin 2022, et rappelées le jour 

d’ouverture de celle-ci, soit le lundi 4 juillet 2022. Un article détaillé relatant l’ouverture d’une 

enquête publique et l’objet de cette enquête est paru le 01/07/2022, dans « le Petit Courrier – l’Écho 

de la Vallée du Loir », hebdomadaire à diffusion locale, paraissant le vendredi.  

 Le dossier soumis à enquête publique a été consultable au format numérique sur le site 

informatique de la préfecture de la Sarthe, et, sous format papier, à la mairie du Lude, à partir du 

jeudi 16 juin 2022 et pendant toute la durée de l’enquête. Le 18 juin 2022, madame LEROUX a 

apposé une seconde affiche, réalisée par ses soins, sous l’affiche du Pressoir, considérant que 

l’affiche officielle ne précisait pas qu’on se trouvait là sur le site de la future implantation. M’étant 

rendu sur place, je n’ai pas considéré que cet affichage était gênant pour l’affichage officiel. 

La publicité faite à cette enquête a été conforme aux dispositions légales en vigueur. 

Remarque : 

Madame Patricia HURON m’a fait part des difficultés qu’elle a rencontrées le mercredi 27 

juillet 2022 pour  consulter le dossier soumis à enquête publique et à se faire remettre le registre 

pour le consigner. Elle s’est demandée si des personnes n’ont pas été amenées à renoncer à émettre 

leur avis par écrit, au vu des difficultés rencontrées. Du fait des vacances estivales, les personnes en 

service en mairie à ce moment-là n’étaient pas les mêmes que celles présentes lors de l’ouverture de 

l’enquête. À leur demande,  un point a été refait quant aux consignes à respecter avec le public 

demandant à consulter le dossier et à consigner le registre en dehors des temps de mes permanences, 

et des dispositions que doit prendre le personnel de mairie pendant ce temps de consultation. Il ne 

semble pas que d’autres personnes aient rencontré des difficultés pour consulter le dossier soumis à 

enquête ni pour consigner le registre d’enquête. 
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3. Les enjeux du projet et le choix du site 
 

Le développement des énergies renouvelables (dont les parcs solaires) trouve tout son sens dans la 

décarbonation de la production d’électricité. Un cadrage des actions à conduire en matière de climat 

et d’énergie, a été adopté par le Conseil de l’Europe. Le conseil européen d’octobre 2014 (révisé en 

2018) s’est  fixé également l’objectif d’une augmentation de 32% de la part des énergies 

renouvelables dans la consommation énergétique à l’horizon 2030. 

En cohérence avec ces orientations supranationales, la France s’est dotée de politiques 

publiques relatives à la lutte contre le changement climatique : 

 - la loi du 12 juillet 2010 porte engagement de la France pour l'environnement. Cette loi 

instaure la mise en place d’un Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) qui décline à l’échelon 

régional les orientations et les objectifs de réduction des gaz à effet de serre et des garanties 

d’efficacité énergétique. Le SRCAE des Pays de la Loire, a été adopté par arrêté du Préfet de Région 

le 18 avril 2014. Il cadre en particulier dans son orientation n°24, portant sur les objectifs et les 

conditions opérationnelles de maintien et de renforcement de la filière solaire photovoltaïque. 

 - la loi n°2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance 

verte, institue : 

• la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) qui définit la feuille de route de la France pour 

respecter ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) : la SNBC 

en vigueur, adoptée le 21 avril 2020, vise la neutralité carbone à l’horizon 2050. 

•  la Programmation Pluriannuelle de l’énergie (PPE). La PPE est l’outil de pilotage de la 

politique énergétique en France. La PPE en vigueur a été adoptée le 21 avril 2020 et 

couvre la période 2019-2028. Elle fixe la part des énergies renouvelables à 23 % de la 

consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % de la consommation finale brute 

d’énergie en 2030. 

 - la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat  porte sur la sortie 

progressive des énergies fossiles et sur le développement des énergies renouvelables. Elle inscrit 

également l’objectif de neutralité carbone en 2050. Par ailleurs, en application du code de l’énergie, 

les projets de centrales au sol de production d’électricité à partir de l’énergie solaire sont soumis à 

un appel d’offre instruit par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) et doivent répondre à 

un cahier des charges fixant les conditions d’admissibilité ainsi que les modalités d’examen des 

candidatures.  
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La production d’électricité photovoltaïque  

Produire de l’électricité photovoltaïque consiste à convertir l’énergie gratuite et inépuisable 

du rayonnement solaire en énergie électrique. La production électrique s’opère au moyen de cellules 

qui utilisent l’effet photoélectrique pour convertir en courant continu les ondes électromagnétiques 

émises par le soleil. Les cellules sont regroupées en panneaux qui, couplés entre eux, forment la 

centrale solaire. Pour être injecté dans le réseau de distribution électrique, le courant continu doit 

d’abord être transformé en courant alternatif via des onduleurs, puis accouplé au réseau via un 

transformateur. La production d’énergie électrique est fluctuante selon le niveau des radiations 

solaires reçues par les cellules au cours de la journée.  

La puissance nominale d’une centrale solaire s’exprime en Mégawatt-crête, ce qui 

correspond à la puissance maximale pouvant être fournie dans des conditions de température et 

d’ensoleillement standard. Cette approche normalisée permet d’évaluer la performance d’une 

installation et d’intercomparer les installations entre elles. La puissance électrique photovoltaïque 

totale raccordée au réseau était : 

 - pour la France : 12 447 MW au 1er décembre 2021 soit 9% de la puissance cumulée de 

l’ensemble des capacités de production (Source : RTE Eco2mix),  

- pour la Région Pays de la Loire : 730 MW au 1er décembre 2021 (Source : RTE Eco2mix)  

Le projet d’IEL EXPLOITATION 91 sur le site du Pressoir au Lude : 

L’installation envisagée présente les caractéristiques générales suivantes : 

 implantation de panneaux solaires photovoltaïques. Ces panneaux reposeront sur 

des structures métalliques fixes et orientées plein sud, 

 surface d’implantation du champ solaire : 8,5 ha sur les 10,1 ha que constitue le site 

du Pressoir au Lude, 

 puissance installée : entre 8 MWc et 9,1 MWc. 

Le projet, objet de la présente enquête publique, porte sur la demande de deux permis de 

construire en vue de la création : 

 d'une centrale solaire photovoltaïque au sol de 10, 1 ha,  

 d'un poste de livraison,  

 de postes de transformation et d'équipements annexes, 

 de la mise en place de deux points d'eau incendie sur le site, d'un volume unitaire 

de 60 m3, 
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 de la pose d’une clôture périphérique, 

 de la création de voies de circulation centrales et périphériques. 

Pour ce projet de centrale solaire du Lude, IEL se chargerait de :  

 la réalisation des études de dimensionnement du projet ;  

 la préparation, l’élaboration, le dépôt et le suivi de l’instruction du dossier de 

demande d’autorisations administratives, nécessaires à la réalisation du projet ;  

 l’élaboration des réponses aux appels d’offres de la Commission de Régulation de 

l’Energie (CRE) ;  

 la maintenance de la centrale photovoltaïque en cours d’exploitation ;  

 le contrôle du fonctionnement de la centrale.  

IEL Exploitation 91 est une filiale du Groupe IEL qui a été créée pour le projet de centrale 

solaire photovoltaïque du Lude. IEL Exploitation 91, demanderesse du permis de construire, serait 

l’exploitant de la centrale photovoltaïque.  

L’accès principal au site se ferait depuis la route départementale 306 en sortant au niveau 

de la route départementale 305 pour rejoindre la voie communale.  L’accès au site se ferait à l’ouest 

par la parcelle OE 126 et à l’est par la parcelle OE 159. 

Il serait mis en place deux citernes d'eau incendie sur le site, d'un volume unitaire de 60 m3. 

Contribution à la lutte contre le dérèglement climatique : 

La production estimée du projet de création d’une centrale photovoltaïque sur le site du 

Pressoir au Lude est de 8 à 9,6 GWh/an, soit la consommation, chauffage inclus, d’environ 2 600 

personnes (ou environ 1/3  de la consommation électrique du Lude). Le bilan carbone présenté dans 

le dossier soumis à enquête publique devrait éviter la production de 279 tonnes de CO2.18  

Avis du commissaire enquêteur : 

Ce projet contribuerait effectivement à l’atteinte des objectifs nationaux et régionaux 

de production d’énergies renouvelables et contribuerait à lutter contre le dérèglement 

climatique. La principale réserve émise tant par le public que par différents organismes qui se 

sont prononcés, concerne l’atteinte à une friche naturelle et à sa biodiversité. 

 

 
18 sur la base du mix énergétique français 
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Maîtrise de la consommation d’espaces naturels et agricoles  

Sur ce point l’administration publique développe deux théories qui semblent s’opposer. 

1) La Direction Régionale des Affaires Culturelles a émis un avis défavorable à la demande 

de permis de construire présentée par la société IEL Exploitation aux motifs que « la localisation de 

ce terrain sur une ancienne zone agricole ne correspond pas à la volonté de limiter l’artificialisation 

des sols en favorisant l’installation des centrales photovoltaïques au sol les sites artificialisés ou 

dégradés. Des conditions devraient être imposées au porteur de projet pour garantir l’objectif de 

zéro artificialisation nette fixé par la loi climat et résilience.19»  

Reprenant un même argumentaire, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale 

(MRAE) a recommandé « de réinterroger le choix du site d’implantation qui se trouve en zone N du 

PLUi en vigueur, et non en sous-secteur Nenr, compte tenu de sa vocation naturelle actuelle et des 

enjeux identifiés en termes de biodiversité. » Le public qui, au cours de cette enquête publique s’est 

déclaré favorable au développement des énergies renouvelables mais hostile à l’implantation d’une 

centrale photovoltaïque sur le site du Pressoir au Lude, a repris ces mêmes arguments de la nécessité 

de préserver les espaces naturels et la richesse qu’ils permettent en matière de biodiversité. 

2)La CRE  (Commission de Régulation de l’Energie) a considéré que le terrain 

d’implantation remplissait les 3 conditions nécessaires à l’obtention d’un CETI (Certificat 

d’Éligibilité du Terrain d’Implantation), à savoir : 

 le terrain est situé sur une zone naturelle d’un PLU dont le règlement autorise 

explicitement les installations de production d’énergie naturelle, 

 il n’y a pas de zone humide sur le terrain, 

 la terrain n’est pas  soumis à autorisation de défrichement (et il ne l’a pas été au 

cours des cinq dernières années). 

« Dans sa délibération du 17 juin 2021 sur les cahiers des charges des nouveaux 

appels  d’offres PPE 2, » et intitulé « « Articulation des dispositifs de soutien aux installations 

photovoltaïques sur terrains « agricoles,»   la CRE a recommandé de rendre éligibles aux appels 

d’offres les installations photovoltaïques au sol sur tous les « terrains, dont agricoles, quel que 

soit le type de document d’urbanisme auxquels ils sont soumis (PLU/PLUi/POS/CC/RNU). »  

« Le projet de cahier des charges modificatif, objet du présent avis, élargit globalement 

les « conditions d’éligibilité des installations sur terrains agricoles, en permettant aux 

 
19 Publiée au JO le 24 août 2021 
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« installations sur des zones soumises à un PLU/PLUi/POS et constituant des jachères de « plus 

de 5 ans ou dédiées à l’élevage de candidater à l’appel d’offres.  

« La CRE accueille très favorablement l’intégration des installations sur terrains 

agricoles « dans ces appels d’offres. Lever les obstacles au déploiement des installations 

« photovoltaïques, et notamment la question de la disponibilité du foncier dans des « conditions 

satisfaisantes d'acceptabilité, sur le territoire français, est primordiale pour « l’atteinte des 

objectifs ambitieux que la France s’est fixée en matière de développement « des énergies 

renouvelables, mais également plus généralement pour assurer la sécurité « d’approvisionnement 

du pays, d’autant plus dans le contexte actuel de crise énergétique. » 

 

C’est en se basant sur ces principes que la CRE (Commission de Régulation de l’Energie)  

a émis un Certificat d’Éligibilité du Terrain d’Implantation (CETI) à la société IEL 

EXPLOITATION 91, pour les terrains situés sur le site du Pressoir au Lude et objets de la présente 

enquête publique. 

Concurrence du projet avec une activité agricole : 

Voilà une trentaine d’années, lorsque le dernier exploitant agricole du site a cessé son 

activité, il ne s’est trouvé aucun agriculteur pour reprendre l’exploitation de ces terrains. Situés à 

proximité immédiate d’une carrière de graviers, ces terrains ont alors été estimés trop peu rentables 

sur le plan agricole. Laissés en l’état, et sans aucun entretien, ceux-ci se sont peu à peu enfrichés. 

Ils constituent aujourd’hui une friche naturelle composée, au nord et au sud de haies hautes, d’une 

prairie sèche d’1 ha environ, de ronciers et de taillis, et d’arbres ayant poussé sur 4,5 ha environ. 

La chasse est la seule activité humaine qu’on y décèle aujourd’hui. 

(Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 30) 

« Laissée à l’abandon par les propriétaires, ces derniers nous ont eux-mêmes sollicités pour 

cultiver une partie de ces parcelles d’une surface de 6,92 ha (cadastrée n° 0126 et 0159). La DDT 

avait signé une autorisation d’exploiter en 2010 (voir pièce jointe, arrêté du 12/07/2016). Les 

propriétaires ont, par la suite changé d’avis, au regard des frais de remise en état du terrain et 

de l’importance  des arbres. Il est donc inexact  dans l’étude du projet de stipuler que cette zone 

ne concurrence en aucun cas une zone agricole (doc6 -pages 9 & 63.5).» 
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Avis du commissaire enquêteur : 

Ces parcelles sont restées inexploitées pendant près de 30 ans au cours desquels il n’y 

a pas eu de conflit d’usage avec l’agriculture, ni aucune incidence sur le marché foncier et sur 

l’économie agricole. La proposition inaboutie en 2010 de remettre en culture certaines 

parcelles, au vu du coût significatif  qu’aurait une remise en état du site pour un usage agricole, 

tend à prouver que ce projet ne vient pas concurrencer un usage agricole du site. 

 Le véritable enjeu aujourd’hui se situe entre  

- une volonté de valoriser ce site sur un plan économique et énergétique, en 

autorisant une société privée (IEL) à installer une centrale photovoltaïque sur un 

terrain privé, projet qui s’inscrit dans une politique de l’État de privilégier le 

développement d’une production électrique à partir d’énergies renouvelables, et 

d’apporter une réponse locale aux défis engendrés par le changement climatique et 

les besoins énergétiques de nos sociétés, 

- une volonté de préserver des espaces naturels de toute activité anthropique, et de 

mettre l’accent sur la nécessité de lutter contre l’effondrement de la biodiversité 

dont les effets, difficiles à évaluer et que l’opinion publique n’a que peu conscience, 

auront des effets majeurs sur nos modes de vie et sur la vie sur cette planète 

 

Impacts sur la biodiversité du site : 

Il est à noter que le site du Pressoir n’est pas ciblé comme une zone naturelle d’intérêt 

écologique du type  ZNIEFF ou Natura 2000,  et qu’aucune zone humide n’y a été repérée. L’étude 

environnementale du projet fait apparaître des zones avec des sensibilités environnementales fortes : 

une pelouse sèche couvrant près d’un ha, des haies anciennes hautes avec des trognes en bordure 

Nord et Sud du projet.  Ces zones seront préservées et valorisées. 

Des mesures d’évitement, de réduction et de compensation (doctrine ERC)  seront mises en 

place afin d’adapter au mieux le projet aux enjeux locaux . 

Mesures d’évitement :  

- évitement des pelouses sèches et des haies anciennes (≈ 1ha) 

- création d’ouvertures dans la clôture favorables à la petite faune  

- création de 3 gîtes destinés aux reptiles 

- gestion écologique adaptée 
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Des mesures de réduction : 

- plantation de 400 mètres linéaires de haies le long de la voie communale. (haie basse 

avec une hauteur de 1,8m en moyenne). Les arbustes, comme la végétation assez haute 

déjà présente ponctuellement sur ces lisières, seront conservés et intégrés au linéaire,  

- sur les autres périphéries du projet, un recul de 5 à 10 m entre les installations et la 

limite cadastrale permettant de conserver les végétations déjà présentes. Parmi celles-

ci, les anciennes haies en limite sud et nord seront préservées et entretenues. Un 

complément de plantation de haie bocagère sera d’ailleurs effectué en continuité de la 

haie sud, 

- la suppression d’arbres et de broussailles présents sur le site d’implantation créera le 

passage d’un milieu fermé à un milieu ouvert. Cela se fera au détriment d’espèces 

caractéristiques des milieux fermés qui vont quitter les lieux. Cette  réduction des 

territoires utilisés entraînera à terme une baisse de ces populations. Cela favorisera 

l’arrivée de nouvelles espèces d’oiseaux « spécialistes » des milieux ouverts, (la 

nidification de l’Alouette Lulu au sein même de nombreux parcs solaires est un exemple 

de cette évolution). 

- concernant la flore, de nouvelles espèces profiteront de la mise à nu du sol pour se 

développer. La préservation des qualités naturelles du sol, devrait permettre une reprise 

rapide de la végétation dans les parcs. 

- concernant la faune, diverses espèces pourraient profiter de l’implantation de nouvelles 

plantes et de l’ouverture de l’espace. D’une manière générale, les parcs solaires sont 

favorables au maintien des reptiles. 

- la pose d’une clôture sur toute la périphérie du parc interdira la pénétration de gros 

animaux (chevreuils, sangliers, renards, …) qui séjournent régulièrement sur le site. Par 

contre, le non resserrement du maillage au bas de la clôture et des percées de 10 cm de 

côté laisseront circuler des animaux plus petits. 

- des inventaires complémentaires ont été réalisés dans le cadre de la demande de 

dérogation espèces protégées. Ces pièces complémentaires ne font pas partie des 

documents du dossier soumis à enquête publique  car ce sont des documents liés à la 

demande de dérogation espèces protégées et non à la demande de permis de construire. 

Ce sont  deux procédures distinctes avec des instructions différentes. Néanmoins, 

l’arrêté de permis de construire sera conditionné à l’obtention de l’arrêté de dérogation. 

Une consultation du public sera également effectuée par la Préfecture pour le dossier 

de dérogation. 
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Des mesures de compensation : 

- la création d’un ilot de vieillissement de plus de 3ha sur un site à Yvré-l’Évêque, 

- la sanctuarisation avec mise en place d’une gestion écologique sur 5 ha sur des parcelles 

à proximité du site projet (Le Lude et Aubigné-Racan). 

Avis du commissaire enquêteur  

L’impact, sur un espace naturel et sur la biodiversité, du projet de création d’un parc 

photovoltaïque sur le site du Pressoir au Lude est, avec l’impact sur les riverains, l’une 

des deux principales objections que l’on peut opposer à ce projet. 

Si deux espaces importants sur le plan de la biodiversité vont être préservés (une pelouse 

sèche et des haies anciennes), 8,5 ha vont être bouleversés par les travaux : arrachage 

d’arbres, de taillis et de ronciers, fauchage. La faune et la flore vont s’en trouver 

fortement et durablement affectés. Ce sont principalement les espèces adaptées à une 

vie en milieux fermés qui vont se trouver affaiblies. 

Les mesures de réduction de ces impacts me paraissent pertinentes : 

- création d’un linéaire de 400 m de haies en périphérie du site en 

compléments des haies existantes, 

- recul de 5 à 10 m entre les installations et la limite cadastrale pour conserver 

les végétations déjà présentes, et particulièrement les anciennes haies en 

limite sud et nord du terrain, 

- une demande en cours de dérogation espèces protégées conditionnera 

l’arrêté de permis de construire du présent projet, 

Le recul voire la disparition d’espèces adaptées à la vie en milieu fermé devront être 

compensés. Les mesures compensatoires prévues concernent : 

- la création d’un ilot de vieillissement de plus de 3ha sur un site à Yvré-

l’Évêque. Il s’agit de sanctuariser des boisements et des taillis sur lesquels 

l’exploitant s’engage à n’effectuer aucune coupe d’exploitation des arbres 

sur une période de trente ans ce qui permettrait de rendre ces zones plus 

accueillantes à la faune (oiseaux, chiroptères, insectes saproxylophages, 

etc.). de plus cette surface se situe  à proximité d’une autre surface ayant un 

objectif compensatoire pour un autre projet photovoltaïque et permettrait 

obtenir un gain de biodiversité encore plus important.  Mais ce terrain est 



Page 135 sur 289 
 
 

 
Dossier n° E22000005/72 du Tribunal Administratif de Nantes 
Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2022-2020 en date du 10 juin 2022    -     Alain POULTIER Commissaire enquêteur -  
 

situé à plus de 50 kms du Lude. Pour être pertinente, la proposition d’une 

mesure compensatoire doit se situer à proximité20 du site considéré pour 

avoir un effet sur celui-ci. Ce qui est difficilement soutenable ici. J’ai plutôt 

le sentiment qu’IEL, disposant d’un reliquat de terrains 

« compensatoires, » inemployés  cherche ainsi à « recycler » celui-ci.  Je le 

considère donc comme une mesure intéressante en elle-même, mais qui ici 

ne peut être que secondaire par rapport à une mesure compensatoire située 

à proximité immédiate.  

- La préservation des haies et des ronciers en périphérie du site sur 0,5 ha et 

les plantations de part et d’autre de la voie communale répondent bien à 

une protection de l’avifaune. 

- la sanctuarisation avec mise en place d’une gestion écologique sur 3,23 ha 

de parcelles  situées route de Savigné au Lude jouxtant le site du Pressoir. 

Cette gestion viserait à maintenir et développer les zones de pelouses sèches, 

à maintenir les potentialités pour l’avifaune  nicheuse par la plantation et 

le regarnissage de 760 m linéaires de haies basses, et à créer et entretenir 

des layons herbacés propices aux reptiles. Le reste de la zone, actuellement 

en friches herbacées et en ronciers, serait laissé en libre évolution pour 

permettre le développement d’une strate arbustive. 

- la sanctuarisation d’un secteur de 2 ha au Gravier à Aubigné-Racan, à 

proximité d’une autre centrale photovoltaïque exploitée par IEL et situé à 

10 kms du Pressoir. Les objectifs de gestion seraient axés ici sur la 

plantation de haies et de boisements et seraient en cohérence avec les 

impacts résiduels du projet du Lude. 

Ces mesures compensatoires seront traitées dans le cadre du dossier de 

dérogation espèces protégées. 

L’installation d’une centrale photovoltaïque ne signifierait pas la disparition de 

toute vie animale et végétale sur le site, mais une profonde évolution de celles-ci. 

Certaines espèces qui fréquentent déjà le lieu resteront, d’autres s’en iront et d’autres 

encore viendront s’installer.  

 

 
20 La notion de proximité est assez difficile à définir avec précision. On peut toutefois estimer que pour être pertinente, cette 

mesure doit avoir un effet direct sur le site ou l’espèce à compenser. 
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Impacts sur les riverains 

La Direction Régionale des Affaires Culturelles a émis un avis défavorable au motif que 

« le risque d’impacts visuels sur les habitations situées à proximité est significatif et que ce risque 

n’est pas traité dans le dossier soumis à enquête publique. Par conséquent, le paysagiste de la 

DREAL  recommande de protéger les haies libres en place et de conserver toutes celles existantes 

(maintien de la biodiversité locale), de planter des haies champêtres pour que chaque riverain soit 

isolé visuellement, et de renforcer les deux angles de la parcelle ouest par des plantations épaisses 

sur 5 mètres de hauteur depuis la chaussée. » 

IEL assure que le dimensionnement du projet du « Pressoir », et l’étude paysagère ont pris 

en compte la présence des habitations à proximité avec :   

- l’emplacement des postes techniques à un minimum de 100 m des habitations, 

- la conservation des haies « historiques, »    

- des zones tampons de 5 à 10 m par rapport à certaines périphéries de la zone projet, 

- la plantation de linéaires de haies sur environ 400 ml.  

Pour les deux  habitations riveraines du projet, les marges de recul pour l’implantation des 

premiers panneaux permettront de garder la végétation périphérique existante  

- L’habitation  de M. Grange est située au Nord de la zone d’implantation du projet. Outre 

les mesures générales pour l’intégration du projet, le poste de livraison à l’entrée du 

site a été disposé à environ 200 m de l’habitation de M. Grange afin de limiter les 

éventuelles nuisances liées à l’exploitation (accès des techniciens, accès d’Enedis au 

poste de livraison, …). Par ailleurs, la plantation d’une haie et le renforcement de la 

végétation existante est prévue le long de la voie communale qui longe le projet jusqu’au 

terrain de M. Grange.  

De plus, comme mesure d’intégration supplémentaire, IEL EXPLOITATION 91 propose 

l’implantation d’une haie sur un linéaire d’environ 95 m. Cette haie supplémentaire de 

3 à 4 m sera composée d’essences locales. Des végétaux ligneux tels que le genêt sont 

également prévus et permettront de former un écran visuel les premières années en 

attendant que les jeunes arbres poussent suffisamment. 

- Pour ce qui est de  l’habitation de « La Petite Bruyère », une lisière arbustive à 

l’intérieur de la propriété et longeant les limites cadastrales des parcelles du projet est 

présente. En ajout des haies préservées, IEL EXPLOITATION 91 propose de créer un 

linéaire supplémentaire d’environ 105m qui permettrait, à terme, de bénéficier d’une 
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« haie double ». La haie sera entretenue à une hauteur entre 3 à 4 m et se conformera 

aux prescriptions liées à la présence de la ligne aérienne électrique à cet endroit (garder 

l’accès à Enedis et conserver un espace accessible en dessous de la ligne). Les haies 

préservées permettront de ne pas avoir de vision directe sur les panneaux 

photovoltaïques.  

Quelles mesures d’accompagnement des pratiques culturales permettant la pousse de ces 

jeunes plants mettrez-vous en place (dates de plantation, arrosage les premières années par 

exemple) ?  

Ces plantations seront effectuées par un prestataire spécialisé sélectionné par IEL. Elles 

devront être réalisées en période propice (à l’automne) et les plants choisis seront adaptés au sol. De 

plus, un suivi de prise et reprise des plants sur les 5 premières années sera assuré par un expert 

forestier. Cela permettra alors de garantir au mieux la pousse des plants et d’assurer la pérennité des 

lisières arbustives.     

Avis du commissaire enquêteur : 

Il n’existe pas de distance règlementaire des installations photovoltaïques au sol vis-à-

vis des habitations.  C’est pourquoi la proximité des habitations n’a pas été un critère 

déterminant dans le choix de ce site. 

Le principal désagrément qu’évoquent les riverains d’une centrale photovoltaïque 

concerne la co-visibilité. Ici, l’engagement d’ IEL EXPLOITATION 91 de renforcer les haies 

existantes et de planter de nouvelles haies sur des linéaires de 95 et 105 m sur une hauteur de 

3 à 4 m, venant parfois doubler une haie existante, limiteront, voire annuleront, tout impact 

visuel pour ce riverains. Pour garantir que ces jeunes plants soient toujours en place et aient 

prospéré dans 5 puis dans 10 ans, et que des haies vives soient effectivement installées et 

prospèrent, IEL EXPLOITATION 91 rappelle que la plantation des haies sera encadrée par 

l’arrêté préfectoral délivrant le permis de construire et qu’ IEL EXPLOITATION 91devra s’y 

conformer durant toute la durée d’exploitation de la centrale. 

Les travaux d’implantation de la centrale photovoltaïque sont prévus sur une durée de 

8 mois, période pendant laquelle des bruits de chantier seront perceptibles alentours. Ces 

travaux se dérouleront de jour. 

L’impact de l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur la valeur immobilière 

d’un bien est difficile à évaluer. S’il semble que cette présence n’entre pas ou peu en compte 
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dans le prix d’achat d’une maison, il est certain qu’un certain nombre d’acheteurs renonceront 

à cet achat du fait de ce voisinage, réduisant ainsi les opportunités de ventes pour les 

propriétaires concernés. 

 

Défrichement ou abattage d’arbres ? 

Avis du commissaire enquêteur : 

Sur les 10,1 ha des parcelles de la zone projet, environ 4,5 ha peuvent être considérés 

comme boisés essentiellement par des chênes et des charmes. Plusieurs observations du public 

ont porté sur le fait que l’on parle de défrichement et non d’abattage d’arbres, et qu’aucune 

autorisation ne soit nécessaire pour cela. Si on peut  effectivement parler d’abattage d’arbres, 

ceux-ci ayant moins de 30 ans, ce défrichement n’est pas soumis à autorisation par les services 

de l’État. Cet abattage constituera une ressource qui sera valorisée  sous forme de bois énergie 

par une société spécialisée locale. 

 

Impacts sur l’hydrologie 

Avis du commissaire enquêteur : 

La Direction Régionale des Affaires Culturelles a émis un avis défavorable au projet et demande 

d’approfondir l’analyse hydrologique du site pour déterminer les éventuelles incidences sur les 

zones humides pressenties à proximité du site à l’est. 

 

 

Risques d’incendie 

Avis du commissaire enquêteur : 

La présence sur le site de deux citernes de 60 m3 chacune a inquiété des riverains quant 

aux risques d’incendies que présentait une centrale photovoltaïque. Ces citernes font partie 

d’un ensemble de préconisations formulées par le SDIS en matière de prévention des incendies. 

La propagation d’un incendie se ferait par la végétation présente au sol. Le SDIS demande que 

celle-ci soit limitée à 50 cm pour restreindre ce risque. 
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Risques de pollution du cours d’eau : 

Avis du commissaire enquêteur : 

Des risques de pollution superficielles en phase chantier pourraient provenir de fuites 

sur les engins de chantier (ex : fuite d’huile, de carburant). Le cas échéant, la pollution 

accidentelle devra être traitée et circonscrite rapidement. Pour ce faire, des matières 

neutralisantes et des boudins ou matières absorbantes pour contenir le déversement devront 

être employés. Les déchets ainsi créés seront stockés dans un container à DIS (Déchets 

Industriels Spéciaux) avant destruction. En phase d’exploitation, le risque reste le même, à 

savoir une fuite accidentelle d’un véhicule de maintenance.   

Par ailleurs, le diagnostic zones humides ayant conclu sur l’absence de zones humides 

sur les parcelles du projet, il n’y a donc pas de risque de propagation souterraine entre le site et 

la zone humide du Ris-Oui.   

 

Retour énergétique et bilan carbone du projet : 

Avis du commissaire enquêteur : 

Les arbres sont un précieux moyens pour stocker le carbone. Ils participent 

efficacement à lutter contre les émissions de carbone et contre le réchauffement climatique. 

Alors qu’il est préconisé d’en planter, l’installation d’une centrale photovoltaïque au Lude 

présupposerait qu’on abatte 4,5 ha d’espace boisé. On peut donc s’interroger sur le bénéfice 

écologique qu’on retirerait de cette action. 

Aujourd’hui,  le stockage du carbone sur le site du Pressoir est estimé à 772,3 tonnes. 

Après la mise en place de la centrale photovoltaïque, le stockage en carbone est évalué 

à 553,5 tonnes, soit une perte d’environ de 218,8 tonnes. Mais le stockage du carbone dans le 

sol n’est pas indéfini, alors que le projet photovoltaïque évitera chaque année des rejets en CO2, 

chaque kilowattheure produit par la centrale photovoltaïque ne sera pas produit par la filière 

conventionnelle. Ainsi, le projet du Pressoir évitera la production annuelle de 279 (base mix 

énergétique Français) à 3 209 (base mix énergétique Européen) tonnes de CO2, en plus de 

pérenniser le stockage en carbone du sol. En moins d’un an, le projet aura donc « remboursé 

sa dette carbone » lié au changement de végétation du sol.  
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En intégrant la réduction de la capacité du sol à stocker le carbone, le bilan des gains 

de gaz à effet de serre reste très largement positif avec la mise en place de la centrale solaire 

photovoltaïque. 

 

Valorisation du projet 

Avis du commissaire enquêteur : 

Les promeneurs utilisant la voie verte passant à proximité du Pressoir  seront 

certainement dérangés pendant les deux mois d’acheminement des matériaux sur le site. Une 

fois installée, la centrale photovoltaïque pourrait attirer les curieux pendant 30 ou 40 ans. La 

proposition d’installer des panneaux d’information sur la production d’énergie photovoltaïque 

est pédagogiquement très pertinente. 

 

Impacts sur la santé humaine et animale 

Avis du commissaire enquêteur  

L’électricité qui sera produite par la centrale photovoltaïque sera similaire à celle qui 

circule sur le réseau public d’électricité à l’échelle communale. La littérature scientifique 

estime que le champ électromagnétique créé par la partie des installations photovoltaïques 

parcourue par un courant continu est faible, et est donc sans impact pour le corps humain. On 

peut donc considérer que, sur le site du Pressoir, les champs-électromagnétiques produits par  

l’installation de la centrale photovoltaïque  aura un impact négligeable sur la santé humaine 

et/ou animale. 

 

Démantèlement de la centrale et recyclage des matériaux : 

Avis du commissaire enquêteur : 

À la fin de son exploitation, la centrale photovoltaïque devra être entièrement 

démantelée et les éléments la constituant devront recyclés dans des filières spécifiques. Suite au 

démantèlement de la centrale photovoltaïque, le site du projet sera remis en état. Mais il est 

aussi  possible qu’en fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des 

modules de dernière génération, ou que la centrale soit reconstruite avec une nouvelle 

technologie et que l’activité de production d’énergie se poursuive sur le site.  
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Cette garantie de démantèlement est prise en compte dans les baux emphytéotiques liant 

le preneur au bailleur. Le coût du démantèlement sera ainsi constitué au fur et à mesure de 

l’activité de la centrale photovoltaïque. L’estimation du coût du démantèlement est de 10 000 € 

à 20 000 € / MWc. 

 

Perturbation de la circulation routière 

Avis du commissaire enquêteur : 

Les travaux d’installation de la centrale électrique devraient s’effectuer en  8 mois. La 

durée d’acheminement des matériaux devrait durer 2 mois, période pendant laquelle les 

camions circuleront et pourront occasionnellement causer une gêne. Aucun aménagement des 

routes utilisées n’est nécessaire, celles-ci acceptant déjà la circulation des engins agricoles. 

En amont de la construction, des permissions de voierie et des demandes d’arrêté de 

police de la circulation seront demandées si nécessaire. Cela permettra la mise en place d'une 

signalisation spécifique pour la réalisation de travaux et facilitera la circulation. Un  plan de 

circulation et un état des lieux, avant et après le chantier, seront effectués avec les élus. Des points 

d’étapes réguliers sur le chantier accompagnés de comptes-rendus de chantier, permettront de 

s’assurer du bon déroulement des travaux et de faire remonter les éventuelles remarques.  

Une réunion de présentation des travaux avant le démarrage du chantier devra être 

proposée par IEL aux riverains, ce qui sera l’occasion de leur présenter le planning, les accès 

retenus et de répondre aux diverses interrogations qui, le cas échéant, pourront aboutir à 

d’éventuelles modifications. 

Le Mans, le 22 août 2022 

 

 

 

 

Alain POULTIER 

Commissaire enquêteur   
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Avis motivé du commissaire enquêteur 
 

 vu les articles L.125-1 à L.125-8 relatifs au déroulement des enquêtes publiques et 

au rôle du commissaire enquêteur, 

 considérant le dossier soumis à enquête publique, 

 considérant les remarques du public, 

 considérant les avis de la DREAL, de la MRAE, de la CDPENAF, et les 

recommandations de la CRE, 

 m’appuyant sur mon analyse des questions qui ont émergé au cours de cette enquête 

publique, sur les réponses qui y ont été apportées par le porteur de projet et par les 

différents organismes sollicités, 

 m’appuyant sur mes conclusions telles que je les ai présentées dans ce présent 

rapport d’enquête.  

Considérant : 

 que le projet de centrale photovoltaïque au sol du « Pressoir » sur la commune du 

Lude s’inscrit dans le contexte national de développement des énergies 

renouvelables et répond aux nouveaux objectifs chiffrés pour le déploiement de ces 

énergies, 

 que la délivrance, par la préfecture de la Région Pays de la Loire d’un Certificat 

d’Éligibilité du Terrain d’Implantation (CETI) pour ce projet de centrale 

photovoltaïque, assure que le choix du site d’implantation respecte la 

réglementation en vigueur, 

 qu’il n’y aurait aucune modification de la topographie ni des caractéristiques 

géomorphologiques du terrain, et donc que le risque de modification du sens 

d’écoulement des eaux, susceptibles d’alimenter les zones humides situées en 

contrebas,  est négligeable, 

 que l’emploi de la technique des pieux battus pour ancrer les panneaux au sol 

n’entraînera aucune fondation en béton, et qu’il n’y aura aucune 

imperméabilisation des sols, sauf pour l’installation du poste de livraison qui 

couvrira une surface de 20 m², 

 que l’évitement de la zone de pelouse sèche et le recul de 5 à 10 mètres fixé entre les 

modules photovoltaïques et les haies limitrophes au nord et au sud du projet, 

prennent en compte l’environnement local du site, 



Page 143 sur 289 
 
 

 
Dossier n° E22000005/72 du Tribunal Administratif de Nantes 
Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2022-2020 en date du 10 juin 2022    -     Alain POULTIER Commissaire enquêteur -  
 

 que la préservation et le développement  des haies existantes et la plantation de 

haies limitrophes seront favorables au déplacement des chiroptères et pourront 

servir de nidification pour l’avifaune, 

 qu’un engagement a été pris par le porteur de projet d’accorder une attention 

particulière au développement et à la densification des haies limitrophes avec les 

deux propriétés riveraines du site, garantissant à celles-ci qu’il n’y aura pas de co-

visibilité avec le site d’implantation de la centrale photovoltaïque,  

 qu’une sanctuarisation à long terme des parcelles situées à proximité immédiate du 

projet, route de Savigné au Lude, sur une superficie de 3.23 ha, constituerait une 

mesure compensatoire adaptée à la problématique posée par le site du Pressoir, 

dans le cadre du dossier de dérogation espèces protégées, et que celle-ci serait 

complétée par la sanctuarisation de deux autres sites, l’un au Gravier à Aubigné 

Racan, l’autre à Yvré l’Évêque, 

j’émets un avis favorable aux demandes de permis de construire déposées par la 

société IEL EXPLOITATION 91, en vue de la création d’une centrale photovoltaïque au 

sol d’une puissance estimée entre 8 MWc et 9,6 MWc, d’un poste de livraison, de trois 

postes de transformation et de deux citernes incendie, au lieu-dit le Pressoir au Lude,  

sous réserves : 

- que le projet visant à sanctuariser, au titre de mesures compensatoires dans le 

cadre du dossier de dérogation espèces protégées, 3,23 ha à proximité 

immédiate du site d’implantation du parc photovoltaïque, soit finalisé 

préalablement aux travaux, 

- qu’un aménagement paysager avec les deux propriétés habitées riveraines du 

projet soit validé par l’ensemble des parties. 

Le Mans, le 22 août 2022, 

 

 

 

Alain POULTIER 

Commissaire enquêteur 
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Département de la Sarthe 

Commune du Lude 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

ouverte du 04 juillet au 03 août 2022  sur la commune du Lude et ayant pour objet 

les demandes de permis de construire déposées par la société IEL EXPLOITATION 

91, en vue de la création d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance 

estimée entre 8 MWc et 9,6 MWc, d’un poste de livraison, de trois postes de 

transformation et de deux citernes incendie, au lieu-dit le Pressoir au Lude. 

 

Dossier n° E22000061/72 du Tribunal Administratif de Nantes du 08/04/2022  

Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2022-0202  en date du 10/06/2022 

 

DOCUMENTS EN ANNEXES 
 

 

Alain POULTIER 

Commissaire enquêteur 
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Procès-verbal de synthèse  
Alain POULTIER  

Commissaire enquêteur  

à 

Monsieur Jean COADALAN 

IEL EXPLOITATION 91 

Je porte à votre connaissance la synthèse des observations que j’ai recueillies lors de 

l’enquête publique ayant pour objet les demandes de permis de construire déposées votre société en 

vue de la création d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance estimée entre 8 MWc et 9,6 

MWc, d’un poste de livraison, de trois postes de transformation et de deux citernes incendie, au lieu-

dit le Pressoir au Lude dans la Sarthe . Ces observations ont été émises oralement ou par écrit, soit 

par les personnes que j’ai reçues lors des quatre permanences que j’ai tenues à la mairie du Lude, 

soit par des personnes qui ont consigné le registre d’enquête déposé en mairie ou le registre 

numérique de la préfecture du Mans, soit par des personnes publiques associées, soit à partir de mes 

propres questionnements à la lecture du dossier d’enquête ou après avoir rencontré divers 

interlocuteurs. 

J’ai vérifié qu’un affichage par affiches jaunes au format A2 avait été effectif sur les dix 

panneaux, disposés à proximité du futur chantier de la centrale photovoltaïque, sur le secteur du 

Pressoir et en divers lieux de la commune nouvelle du Lude., cela quinze jours avant l’ouverture de 

l’enquête publique ; cet affichage est resté en place durant toute la durée de celle-ci. Les insertions 

dans la rubrique administrative des journaux Ouest-France et le Maine Libre ont été faites quinze 

jours avant le début de l’enquête, soit le jeudi 16 juin 2022, et rappelées le jour d’ouverture de celle-

ci, soit le lundi 4 juillet 2022. Le dossier soumis à enquête publique a été consultable au format 

numérique sur le site informatique de la préfecture de la Sarthe, et, sous format papier, à la mairie 

du Lude, à partir du jeudi 16 juin 2022 et pendant toute la durée de l’enquête. La publicité faite à 

cette enquête a été conforme aux dispositions légales en vigueur. Le 18 juin 2022, madame LEROUX 

a apposé une seconde affiche, réalisée par ses soins, sous l’affiche du Pressoir, considérant que 

l’affiche officielle ne précisait pas qu’on se trouvait là sur le site de la future implantation. M’étant 

rendu sur place, je n’ai pas considéré que cet affichage était gênant pour l’affichage officiel. 
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Madame Patricia HURON m’a fait part des difficultés qu’elle a rencontrées le mercredi 27 

juillet 2022 pour  consulter le dossier soumis à enquête publique et à se faire remettre le registre 

pour le consigner. Elle s’est demandée si des personnes n’ont pas été amenées à renoncer à émettre 

leur avis par écrit, au vu des difficultés rencontrées. (Ror 62) Du fait des vacances estivales, les 

personnes en service en mairie à ce moment-là n’étaient pas les mêmes que celles présentes lors de 

l’ouverture de l’enquête. À leur demande,  (Ror 61) un point a été refait quant aux consignes à 

respecter avec le public demandant à consulter le dossier et à consigner le registre en dehors des 

temps de mes permanences, et des dispositions que doit prendre le personnel de mairie pendant ce 

temps de consultation . 

Lors de mes permanences, j’ai reçu 17 visiteurs venus s’informer de la nature de l’enquête 

en cours, consulter le dossier soumis à enquête publique, questionner le commissaire enquêteur sur 

différents aspects du projet, émettre des avis et formuler des remarques par oral et/ou par écrit sur 

le projet de parc photovoltaïque au sol sur le site du Pressoir au Lude. 5 personnes ont consigné le 

registre d’enquête en dehors de mes permanences, aux jours et heures d’ouvertures de la mairie, 3 

observations ont été déposées sur le site internet de la préfecture du Mans. 

Vous trouverez joint en annexes à ce procès-verbal le compte-rendu de mes permanences et 

une copie des remarques déposées sur le registre d’enquête accessible en mairie du Lude, et sur le 

registre numérique de la préfecture de la Sarthe.  

Vous trouverez également un document reprenant les nombreuses observations qui ont été 

émises par le public au cours de l’enquête publique, référencées par mes soins, et m’ayant servies 

de support pour vous questionner à travers le présent procès-verbal. Dans mon rapport d’enquête, 

j’utiliserai ce même support pour analyser ces remarques, et les réponses que vous y aurez 

apportées. Les observations du public étant nombreuses, elles ont été classées ainsi: 

 Ror : remarque orale recueillie lors d’une de mes permanences, 

 Réc : remarque écrite consignée sur le registre d’enquête publique, 

 Rint : remarque écrite déposée sur le site internet de la préfecture du Mans. 

La numérotation répertorie ces observations dans l’ordre où elles ont été portées à ma 

connaissance. 

À dater de ce lundi 8 août 2022, date à laquelle je vous ai remis ce procès-verbal en main 

propre, vous disposez de 15 jours, si vous le souhaitez, pour me répondre par écrit. 

Vous priant de croire en l’assurance de ma considération, 
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Le lundi 8 août 2022 

Alain POULTIER, commissaire enquêteur 

Procès-verbal de synthèse, questions  : 

 

Considérations concernant  la production d’une énergie solaire renouvelable 

Question 1 :  Monsieur Jean-François MOTTIER considère que ce projet est 

consommateur d’espace naturel et peu rentable comparativement aux énergies dont on dispose 

actuellement. (Ror 3 & Réc 4 ) En quoi le développement d’une énergie solaire peut-elle contribuer 

à satisfaire les besoins énergétiques de nos sociétés et répondre aux enjeux économiques et 

écologiques du moment?  

 

Choix du site 

La CDPENAF a émis un défavorable, considérant que « le projet est situé sur des parcelles 

en friche naturelle dotées d’une riche biodiversité. Il consomme un espace naturel qu’il convient de 

préserver. » 

« S’interrogeant sur « le choix final du site retenu [quant à] la consommation d’espace qu’il génère, 

… et que l’absence d’usage agricole et une insertion paysagère travaillée ne suffisent pas à 

considérer le site comme propice,» la MRAE constate que « les services qu’il rend au titre des 

milieux naturels et de la biodiversité sont trop peu pris en compte. » 

De même, madame LATOUCHE, maire du Lude considère que « le développement des énergies 

renouvelables est une nécessité mais ne doit pas impacter la naturalité des sites. Le site utilise une 

zone classée N sur le PLUi et donc ne correspond pas à notre volonté de protection de ces secteurs. » 

(Réc 17) 

Plusieurs autres personnes ont considéré le choix de ce site comme inapproprié (madame et 

monsieur Christine et David McLACHLAN (Ror 2) Madame BELNOU  (Ror 15)  Madame 

LEROUX (Ror 19)  Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS (Réc 42) Monsieur 

Joël DECERS (Ror 44) madame et monsieur LEBOULEUX  (Rint  43 ) madame Patricia HURON  

(Réc53 et Ror62) 
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Question 2 : Comment IEL EXPLOITATION 91  justifie-t-il le choix  de ce site?  

Question 3 : Pourquoi vouloir à tout prix trouver une rentabilité économique à ce site ? Ne 

peut-on considérer l’importance de laisser des espaces vierges de toute activité économique et les 

dédier à la préservation de la biodiversité ?  

Dans sa réponse à l’avis de la MRAE, IEL EXPLOITATION 91 explique qu’une « fois s’être 

assuré qu’aucun site pollué ou dégradé n’était disponible, comme décrit en page 10/section 2, nous 

avons élargi le spectre de recherche du terrain d’implantation… »  Or, madame BELNOU (Ror 15) 

assure que les parcelles 134, 136, 885 et 1046 correspondent à d’anciennes carrières (exploitées 

par la famille PEAN) qui, une fois leur exploitation terminée, ont été utilisées comme décharge de 

déchets ménagers et industriels par la commune du Lude et ce, jusque dans les années 1980, date à 

partir de laquelle elles se sont trouvées comblées et réhabilitées en prairies naturelles. Ce que 

confirment plusieurs des personnes que j’ai rencontrées lors de mes permanences. Par ailleurs, IEL 

EXPLOITATION 91, par l’intermédiaire de monsieur ADOUX, a contacté monsieur et madame 

BELNOU pour leur proposer de faire des parcelles 885 et 134 une réserve naturelle pour la 

préservation d’espèces protégées. 

Monsieur LORAND, habitant La Petite Bruyère au Lude, au 503, route de Savigné, s’est 

étonné de ce que la parcelle 885 (située entre le projet et son terrain, ne soit pas comprise dans le 

projet car il s’agit d’une ancienne déchèterie, comblée, aujourd’hui laissée à l’état de friche, mais 

que ses propriétaires souhaiteraient vendre. (Ror 1) 

Question 4 : Les parcelles considérées ci-dessus correspondent à la définition d’un site 

« pollué ou dégradé» à rechercher prioritairement pour une implantation de centrale photovoltaïque 

au sol.  Elles sont situées à proximité immédiate du site du Pressoir. Pourquoi ne pas avoir prospecté 

ces parcelles pour y établir un parc photovoltaïque ? Pourquoi vouloir faire de ces prairies un 

espace de préservation d’espèces protégées alors qu’elles semblent correspondre à la définition des 

sites ayant vocation à recevoir un parc photovoltaïque, et qu’existe à proximité un site, en friche 

depuis 30 ans (le Pressoir), et classé zone naturelle, et qui, lui, aurait pu y être  associé et dédié à la 

préservation de la biodiversité?  

Question 5 : Pourquoi avoir choisi le site du Pressoir de préférence à d’autres sites à 

caractères non agricole ni naturels (friches industrielles, minières ou militaires) ? (MRAE) 

Question 6 : Madame et monsieur Christine et David McLACHLAN assurent qu’un projet 

similaire à celui-ci a déjà été envisagé par le passé et qu’on y a renoncé. Ce que confirment madame 

ROBINEAU Jocelyne propriétaire du site, et monsieur  CHAUSSUMIER Jean-Michel  (Ror 59) 
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Pourquoi relancer ce projet aujourd’hui alors que de nombreux arbres ont poussé depuis et vont 

devoir être abattus ? (Réc 5 ) 

Question 7 : La proximité de la voie verte et du chemin  de randonnées autour du Lude 

emprunté par de nombreuses personnes (Ludois ou vacanciers, sportifs, habitués), confirme que 

cette zone doit rester naturelle. Pourquoi ne pas imaginer un projet de « Jardin en mouvement » 

(jardin pédagogique) si le site doit absolument trouver une utilité ? (Monsieur et madame Jean-

Claude et Florence DECERS) (Réc 31) 

Question 8 : Dans l’étude, 9 zones sont répertoriées et classées en fonction de critères définis 

(doc2 – page 14) pour expliquer le choix du site du Pressoir. À aucun moment dans cette étude, le 

critère du nombre d’habitations et leur distance vis-à-vis du site  ne sont prises en compte. Ces 

éléments auraient été importants au regard des nuisances, des constructions et des risques sanitaires 

et d’incendie… Pourquoi la proximité des habitations n’a pas été un critère déterminant dans le 

choix de ce site ?  (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 32) (Madame  

Martine DEZECOT)  (Ror 57 et Réc 58) 

 

Conformité du projet avec les documents d’urbanisme 

Question 9 : Madame et monsieur Christine et David McLACHLAN constatent que dans 

le PLUi, deux sites ont été localisés pour y implanter des énergies renouvelables : l’un à Aubigné 

Racan, l’autre à la Chapelle aux Choux. Ces secteurs ont été classés Nenr. Aucun site n’a été identifié 

au Lude. (Réc 9)  Pourquoi ? Ce projet est-il compatible avec les documents d’urbanisme ? Le PLUi 

peut-il encore être modifié pour classer le site du Pressoir au Lude en Nenr ? En suivant quelle 

procédure ?  

Question 10 :  Madame et monsieur Christine et David McLACHLAN observent que le 

PLUi a classé le site proposé en  « N » ce qui signifie « zones naturelles et forestières, équipées ou 

non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, paysages et de leurs 

intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique et écologiques. » (Réc 9) 

Comparativement à l’intérêt écologique que présente ce site ( au plan de la biodiversité et d’une 

réserve carbone) quels seraient les bénéfices d’une installation de panneaux photovoltaïques qui 

détruirait grandement la biodiversité existante ? 

Question 11 : Le CETI (Certificat d’éligibilité du terrain d’implantation) a été délivré par la 

DREAL qui s’est notamment  appuyée sur le fait que « ce terrain n'est pas soumis à autorisation de 
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défrichement et n'a pas fait l'objet d'une autorisation de défrichement au cours des cinq années 

précédant la date limite de dépôt des offres. » Pourtant de nombreux arbres de plus de 20 ans vont 

être abattus. Sur quoi repose cette dispense d’autorisation de défrichement ?  

 

Informations des riverains 

Madame LEROUX, agricultrice habitant  le Grand Pontfour, route de la Lune au Lude, a 

questionné sur les réunions d’information au public qui se sont tenues les 7 et 8 octobre 2020 salle 

Giffard  au Lude. (Ror 19 et Réc 19) 

La société IEL EXPLOITATION 91 assure avoir informé la population (doc 6, page 10). 

L’invitation faite dans la presse a eu lieu uniquement sur le journal Ouest France et sur le site 

internet de la mairie. La réunion proposée ne fait pas apparaître le site concerné et s’est déroulée 

en octobre 2020 entre deux périodes de confinement liées au COVID 19. (Monsieur et madame 

Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 41) 

Madame  Martine DEZECOT a été très surprise d’apprendre, avec l’ouverture de cette 

enquête publique, l’existence d’un projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque à proximité 

de chez elle. (Ror 57) 

Question 12 :  Quelle information a été diffusée au public annonçant ces réunions (Vous 

êtes-vous arrêté au petit entre filé paru dans le journal Ouest France qui ne fait pas mention du lieu 

où serait implanté le parc photovoltaïque - Réc 19) ? Combien de personnes se sont déplacées ? Où 

peut-on trouver le compte-rendu de ces réunions ? Considérez-vous que l’information due au public 

a été « complète et objective »?  

Question 13 : Quels contacts la société IEL EXPLOITATION 91 a-t-elle pris avec les 

riverains pour les informer individuellement du projet d’installation d’un parc photovoltaïque et les 

sensibiliser aux conséquences qu’aurait ce projet sur leur cadre de vie? 

 

Dossier soumis à enquête publique  

Question 14 : La structuration du dossier d’étude d’impact en 11 sections rend sa 

compréhension claire. Par contre, si le choix d’une pagination par section ne pose pas de problème 

lors d’une consultation numérique, celle-ci s’avère plus confuse et compliquée lors des consultations 
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papier. Pourquoi ne pas avoir opté pour une numérotation des pages couvrant l’ensemble du 

document ?  

 

Impacts sur les riverains 

Question 15: Comment les intérêts de monsieur GRANGE, voisin le plus proche du projet, 

sont-ils pris en compte ? (Madame LEROUX, agricultrice habitant  le Grand Pontfour) (Ror 20 ) 

Question 16 : « Les distances du site par rapport aux riverains sont trompeuses. Elles sont 

réalisées par rapport au poste de livraison alors que les panneaux seront installés à une proximité 

beaucoup plus proche mais qui n’apparait à aucun moment dans l’étude. » Pourquoi ?  (Monsieur 

et madame Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 32) 

« Nous sommes propriétaires de notre maison, la question de la valeur immobilière se pose, 

la proximité d’une centrale photovoltaïque ou d’une future friche industrielle est synonyme de perte 

de valeur pour notre bien. » (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 40) 

« Il est évident que la valeur de notre propriété va être réduite, car après une telle 

installation, nous ne serons plus à la campagne mais dans une zone industrielle. Recevrons-nous une 

compensation pour la perte de valeur que subira notre propriété ? » (Madame et monsieur Christine 

et David McLACHLAN)  (Réc  13) 

Question 17 :  Comment IEL EXPLOITATION 91 prend-elle en compte l’impact financier 

de l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur la valeur mobilière des habitations et propriétés 

riveraines du projet ?  Une indemnisation des riverains est-elle envisagée ?  

Question 18 : Un droit de chasse a-t-il été concédé par les propriétaires des terrains à une 

ou plusieurs personnes, ou à une société de chasse ? Si oui, quel en est le statut juridique ?  

 

Défrichement  

Question 19 : Plutôt que de débroussaillage des terrains du Pressoir ne doit-on pas plutôt 

parler d’abattage d’arbres ? : (Madame LEROUX, agricultrice habitant  le Grand Pontfour) (Ror 

21) 

Le site n’est pas une  « friche récente » . C’est aujourd’hui un « site boisé » par des arbres 

qui ont plus de vingt ans. L’étude parle d’un fauchage préalable aux travaux (doc 2 page 31). Le 
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terme « fauchage » ou l’utilisation d’un broyeur pour les opérations de défrichement apparaissent 

très insuffisants. En réalité, il s’agit d’abattage d’arbres. Dans le cadre de la PAC (Politique 

agricole Commune), il est interdit d’abattre des haies et bosquets sans autorisation. Est-il cohérent 

que dans le cas présent aucune autorisation de défrichement ne soit nécessaire ? : (Monsieur et 

madame Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 26) 

 

Question 20 : Le comptage des animaux a été réalisé principalement d’avril à septembre (il 

est mentionné dans le paragraphe sur l’étude des mammifères « pour les arbres ne pouvant être 

prospectés (feuilles ou hauteur) (doc 3 – page 11),) et ne semble pas complet et prouve la présence 

d’arbres relativement importants sur la zone. : (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence 

DECERS) (Réc 28) 

 Impacts sur la faune et la flore 

À  la vue du contexte paysager plusieurs espèces d’ophidiens sont attendues : Coronelle lisse 

et Vipère aspic. Il aurait fallu accentuer les relevés entre avril et mai et mettre plus de plaques. CPIE 

Vallées de la Sarthe et du Loir Rint 46 

Question 21 : il n’est pas mentionné la présence de serpents sur ce site, notamment de 

vipères. Or ce terrain, non entretenu depuis plus de 20 ans, est constitué de ronciers, de taillis et 

d’herbes hautes et il est très peu fréquenté. Il apparait donc comme particulièrement propice. 

Pourquoi cette absence ? 

Question 22 : Les corridors prévus pour préserver les espèces semblent dérisoires ; est-il 

cohérent de croire que les insectes et oiseaux vont rester tranquillement dans les petits « couloirs » 

prévus à cet effet durant 8 mois de travaux consécutifs, et le bruit des véhicules de 

chantier…(Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 29) 

Question 23 : À l’issue des travaux, l’espace sera complètement vidé de sa faune. La flore 

sera aussi complètement écrasée ou piétinée par les multiples intervenants ! Par la suite la flore 

n’aura plus accès à la lumière  pour lui permettre des conditions de vie acceptables. (Monsieur et 

madame Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 29) 

Question 24 : Durant des années et principalement en période de pluie, nous observons un 

grand nombre d’escargots de type « Bourgogne ». Cette espèce a-t-elle été recherchée plus 

particulièrement (recherche difficile en période estivale) et comparée avec des spécimens protégés ? 

(Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 28) 
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Question 25 : Cette parcelle de terrains est l’une des zones les plus boisées du Lude, avec 

une profusion d’animaux et de végétaux qui inclue les escargots de Bourgogne (Helix Pomatia) qui 

fait l’objet de mesures de protection en France depuis 1979. Quand ces parcelles seront vides, 

disparaîtront les loriots dorés, une pléthore de moineaux, de merles, etc… Pour nous la perte de cet 

incroyable éventail d’animaux sauvages sera une tragédie. Le dossier dit qu’un couloir pour les 

animaux est prévu, mais si le site est clos par une clôture de 2 m de haut, comment les animaux y 

accèderont-ils ? (Madame et monsieur Christine et David McLACHLAN)  (Réc  8)  (La clôture de 

sécurité périphérique de 2 m de haut empêchera l’accès futur au site pour tous les animaux qui y 

séjournent aujourd’hui et ce site deviendra une zone industrielle vidée de toute vie animale. 

(Madame et monsieur Christine et David McLACHLAN)  (Réc  14)) 

Question 26 :  Y a-t-il eu une recherche de données bibliographiques ? Le portail Biodiv 

Pays de la Loire qui moissonne différentes bases de données des structures ligériennes, avec une 

restitution à l’échelle de la commune, a-t-il été  consulté pour donner un aperçu supplémentaire des 

espèces susceptibles d’être présentes ? Les associations locales ont-elles été sollicitées pour 

communiquer leurs données ? CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir Rint 45  

Question 27 :  Pourquoi l’avifaune hivernante n’a-t-elle pas été étudiée (la période 

d’inventaire s’étend d’avril à septembre et l’impact sur les oiseaux nicheurs et hivernants n’est pas 

précisé) ? CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir Rint 46  

Question 28 :  Il semble que des inventaires complémentaires aient été réalisés à la vue de 

la réponse d’IEL suite aux remarques de la MRAE. Pourquoi les pièces complémentaires ne font-ils 

pas partie des documents téléchargeables ? CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir Rint 46  

Question 29 : Dans la partie présentation des habitats, la classification Corine Biotope a été 

remplacée par la classification EUNIS. Pourquoi les équivalences n’ont-elles pas été indiquées dans 

le rapport ? (la liste des habitats déterminants ZNIEFF mis à jour en 2018 en Pays de la Loire se 

base sur la classification EUNIS) CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir Rint 47 

Question 30 :. On constate la présence de plusieurs espèces floristiques qui sont 

caractéristiques des pelouses siliceuses d’espèces annuelles naines (code EUNIS : E1.91) : 

Ornithopus perpusillus, Trifolium arvense, Trifolium campestre, Trifolium dubium, Trifolium 

striatum, Aira praecox, Vulpia bromoides. Pourquoi cet habitat n’est-il  pas indiqué alors qu’il est 

déterminant ZNIEFF ? CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir Rint 47 

Question 31 : Pourquoi le distinguo phase travaux et phase d’exploitation n’est-il pas 

détaillé dans l’analyse des divers impacts ? CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir Rint 48 
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Question 32 : Pourquoi le distinguo perturbation / destruction d’habitats / destructions 

d’individus n’est pas abordé pour les différents groupes d’impacts ? CPIE Vallées de la Sarthe et 

du Loir Rint 48  

Question 33 : Il est question du miroitement dans l’analyse paysagère mais cela n’a pas été 

mentionné pour les espèces. Quelles espèces peuvent être dérangées et avec quel impact ? CPIE 

Vallées de la Sarthe et du Loir Rint 48  

Question 34 : L’évaluation de l’impact des effets cumulés, est souvent difficile. Mais 

pourquoi la notification des projets photovoltaïques actuellement installés, ou en projet à proximité, 

et l’évaluation de leurs impacts n’est-elle pas mentionnée ? CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir 

Rint 48  

Question 35 : Pourquoi l’’évaluation des incidences Natura 2000 est-elle si succincte alors 

qu’il s’agit d’évaluer les impacts pour chaque habitat et espèce d’intérêt communautaire, et pour 

conclure si oui ou non il y a une incidence sur ces espèces et habitats, même dans un rayon de 3 

km ? CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir Rint 49 

Question 36 : Pourquoi les  mesures de compensation que vous envisagez ne prennent en 

compte que les espèces patrimoniales pour les oiseaux et sans les détailler? Le corridor boisé dont 

il est question dans le dossier va-t-il  rester dans son état actuel ou va-t-il être renforcé ? CPIE 

Vallées de la Sarthe et du Loir Rint 50 

Question 37 : Sur quoi s’appuie le porteur de projet pour demander une dérogation au titre 

des espèces protégées ? Quelles mesures de compensation sont envisagées ? (MRAE) 

 

Impacts sur l’agriculture 

Question  38 :  « La zone du Pressoir a été une zone agricole durant de nombreuses années. 

Laissée à l’abandon par les propriétaires, ces derniers nous ont eux-mêmes sollicités pour cultiver 

une partie de ces parcelles d’une surface de 6,92 ha (cadastrée n° 0126 et 0159). La DDT avait signé 

une autorisation d’exploiter en 2010 (voir pièce jointe, arrêté du 12/07/2016). Les propriétaires ont, 

par la suite changé d’avis, au regard des frais de remise en état du terrain et de l’importance  des 

arbres. Il est donc inexact  que dans l’étude du projet on stipule que cette zone ne concurrence en 

aucun cas une zone agricole (doc6 -pages 9 & 63.5). » (Monsieur et madame Jean-Claude et 

Florence DECERS) (Réc 30) 
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Question 39 : La zone est devenue maintenant une zone naturelle avec le développement 

d’une biodiversité évidente au quotidien, qui mérite d’être respectée et conservée. La question de la 

destruction de cet espace naturel ne devrait même plus se poser aujourd’hui. (Monsieur et madame 

Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 30) 

 

Impacts sur les paysages : les haies 

Question 40 : Le linéaire de haies à planter n’est pas indiqué ni leur hauteur. Leur 

stratification et leur localisation se limitera-t-elle à la bordure de la voie communale ? CPIE Vallées 

de la Sarthe et du Loir Rint 50  Quelles plantations de haies sont prévues à proximités des 

habitations riveraines du projet ?  

Question 41 :  Parmi les mesures d'accompagnement permettant de réduire les co-visibilités 

recensées lors de l'analyse des zones d'études, vous  préconisez l’implantation de nombreuses haies. 

Quelles mesures d’accompagnement des pratiques culturales permettant la pousse de ces jeunes 

plants mettrez-vous en place (dates de plantation, arrosage les premières années par exemple) ? 

Quelle garanties donnez-vous pour que ces jeunes plants soient toujours en place et aient prospéré 

dans 5 puis dans 10 ans, et que des haies vives soient effectivement installées et prospèrent?  

 

Impacts sur la santé humaine et animale 

Question 42 : Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS sont inquiets quant 

aux conséquences sur la santé humaine pour leurs enfants et pour la leur, ainsi que sur la santé de 

leur troupeau allaitant. « Actuellement, le recul n’est pas suffisant pour répondre à toutes les 

interrogations, mais déjà l’influence des courants électro magnétiques est connue et néfaste sur la 

santé (voir articles de « L’Avenir Agricole » du 06/07/2018 pour des cas avérés dans notre région, 

Sarthe, Mayenne, Orne et Eure et Loir). Autour du site du Pressoir, des animaux de compagnie ou 

d’élevage sont présents : vaches allaitantes, moutons, chèvres, chevaux …) » (Réc 33) Sur quelles 

études s’appuie IEL pour évaluer les impacts éventuels du projet sur la santé humaine ? sur la santé 

animale ?  
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Risques incendie 

Question 43 : « Le risque incendie est réel puisque des citernes de 60 m3 sont prévues aux 

extrémités de la zone d’implantation. En cas d’incendie au Pressoir, la première habitation est à 35 

m du poste de livraison, (occupé par un homme seul, âgé et vulnérable), nos bâtiments 

d’exploitations à 175 m, notre sécurité sera-t-elle réellement assurée ? » (Monsieur et madame 

Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 34) 

Question 44 :  « l’étude est incohérente avec l’avis du SDIS, d’un côté la préservation de la 

flore sera respectée par un broyage tardif des plantes pour leur permettre de croître, de grainer et 

développer une « friche herbacée haute, favorable aux insectes. » De son côté le SDISS recommande 

de débroussailler dès que la végétation dépasse 0,5 m afin d’éviter tous risques de feux (doc 3, page 

30) » (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 34) Comment allez-vous 

gérer ces recommandations contradictoires ?  

Question 45 : « Des citernes d’incendie seront installées. Notre maison se trouve à environ 

20 m du site et le risque de propagation d’un incendie vers notre maison sera alors considérable, 

mettant potentiellement nos vies en danger. » (Madame et monsieur Christine et David 

McLACHLAN)  (Réc  12) 

 

Retour énergétique et bilan carbone du projet 

Question 46 : « Au plan mondial, l’objectif est de réduire le carbone dans l’atmosphère. Les 

arbres sont les meilleurs outils pour atteindre ce but. Ici tous les arbres qui vont être détruits ont 

entre 20 et 30 ans et ont atteint leur maturité maximale pour stocker le carbone. Lorsqu’elles sont 

installées, les cellules photovoltaïques sont neutres en carbone. Leur durée de vie est entre 15 et 20 

ans. après quoi elles sont difficiles et coûteuses à recycler. Par conséquent, elles sont enterrées dans 

une décharge spécialisée car les cellules contiennent des produits chimiques toxiques tels que le 

cadmium et le plomb. Cela nécessite de créer de vastes zones pour ces déchets spéciaux. On estime 

à 78 millions tonnes de déchets cellulaires qui seront produits dans le monde. À l’opposé, en 20 ans 

les arbres de ce secteurs seront encore neutres en carbone. » (Madame et monsieur Christine et 

David McLACHLAN) (Réc 6) Quel bilan carbone espérer de l’implantation d’une centrale 

photovoltaïque au Pressoir au Lude comparativement au fait de laisser ce terrain dans son état 

actuel ?  
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Impacts hydrologiques 

Question 47 : Le Ris Oui est une zone humide et inondable ; comment ont été évalués les 

risques de pollution ? : (Madame LEROUX, agricultrice habitant  le Grand Pontfour) (Ror 23) 

Question 48 : Des zones humides sont présentes entre le site du projet et le ruisseau du Ris 

Oui. Quels sont les risques de modification des écoulements des eaux de surface  et de l’alimentation 

de ces zones humides ? Quel impact aura le projet sur les écoulements d’eau et sur l’alimentation 

des zones humides proches du Ris Oui : 

 pendant la phase chantier, 

 par les différents aménagements envisagés : pistes périphériques, zone de 

stockage (avis de la MRAE) 

Question 49 : La destruction de la végétation aura un impact important sur la faune et sur 

l’érosion du sol en cas de fortes pluies. Il est à noter que l’écoulement dans ce cas se fera directement 

en direction du ruisseau du Ris Oui très proche de la zone de chantier. Pendant la phase travaux, 

des éléments polluants du chantier pourraient venir se déposer dans ce cours d’eau, rejoignant le 

Loir dont une partie se situe en zone Natura 2000. (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence 

DECERS) (Réc 27). Quelles mesures préconisez-vous pour prévenir ces risques ? 

Question 50 : « Les terres arables aux alentours sont en grande partie des terres irrigables. 

L’étude stipule un périmètre hors irrigation proche du chemin de la petite Bruyère, ce qui est faux 

(doc4, page 12) » (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 35) 

Question 51 : « Les travaux vont nécessiter la circulation de gros véhicules en nombre 

important ( l’étude do2, page 29, évoque 11 semis remorques par jour durant les deux premiers mois, 

et doc 2 page 42). On peut imaginer l’état des deux voies d’accès : chemin de la Petite Bruyère, et 

la route communale de la Lune, la largeur n’étant pas adaptée au gabarit des véhicules qui vont 

accéder au chantier, des arbres bordant cet axe ne vont-ils pas être détruits aussi ? Voire abattus 

pour élargir la route d’accès ? Mais cette éventualité n’est pas annoncée ; qu’en sera-t-il dans la 

réalité ? » (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 36) 

Question 52 : Le Service Gestion des Routes du Département de la Sarthe note qu’aucun 

dispositif d’assainissement des eaux n’est prévu dans le projet, ni qu’aucun dispositif de gestion des 

eaux pluviales n’est prévu mais qu’aucun rejet ne sera accepté dans le fossé départemental, même 

après assainissement. Quelle solution compensatoire avez-vous prévue afin de réguler eaux 

d’assainissement et eaux pluviales ?(CD routes) 
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Impact sur la circulation routière 

Question 53 : « Les nuisances ( bruits, difficultés de circulation accès aux propriétés…) pour 

les riverains ne sont pas prises en compte du tout dans l’étude. Par souci de simplicité, le trajet des 

semis remorques ne va-t-il pas être modifié ? Quelles sont les garanties avancées sur ces points ? » 

(Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 37). À  quelles perturbations de la 

circulation les riverains peuvent-ils s’attendre ? Madame DEZECOT Martine (Ror 57) 

Question 54 : « Le transport de l’électricité entre le poste de livraison (au Pressoir) et le 

poste source (au nouveau cimetière du Lude) est peu détaillé dans l’étude. Comment et par qui  va-

t-il être assuré ? La route de la Lune va-t-elle être creusée sur toute sa longueur ?  Nécessite-t-il des 

travaux de voirie avec des tranchées dans certaines rues de la ville ? La population ludoise est-elle 

consciente et informée de ces nouveaux travaux ?  Les axes concernés ont très probablement fait 

l’objet de nombreuses tranchées sous divers prétextes… Dans ce cas, qui supportera la charge 

financière de remise en état ? » (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 

38) 

Question 55 :  De grandes machines et des camions seront nécessaires pour réaliser ce 

chantier ce qui pose le problème de leur dangerosité sur la route. La route de la Lune est vraiment 

étroite et très utilisée par les randonneurs, les cycliste et les voitures des résidents. Elle trop étroite 

pour les véhicules de chantiers. Inévitablement les bordures de cette route seront dégradées. Est-ce 

la commune qui devra prendre en charge les réparations ? (Madame et monsieur Christine et David 

McLACHLAN)  (Réc  7) 

Question 56 : La route de la Petite Bruyère est un chemin qui est utilisé 5 résidents. Elle est 

aussi trop petite pour supporter des véhicules de chantier. Ce chemin communal est actuellement en 

mauvais état. De plus l’entrée du site sera très proche de notre habitation et de notre jardin, et le 

bruit, la poussière et les débris vont sérieusement dégrader notre qualité de vie. (Madame et 

monsieur Christine et David McLACHLAN)  (Réc  7) Quelles mesures visant à réduire l’impact 

des nuisances en phase travaux ?  

Question 57 :  « Nous craignons que l’entrée de notre terrain ne devienne un lieu de 

retournement pour les camions, le chemin étant trop étroit, et que notre propriété ne soit 

endommagée. » (Madame et monsieur Christine et David McLACHLAN)  (Réc  12) 
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Mesures d’accompagnement ou de réductions des impacts 

Question 58 : Quelles mesures compensatoires  sont prévues concernant la préservation de 

l’avifaune (en particulier des espèces migrantes), des chiroptères, des reptiles, des lépidoptères, des 

lapins de garenne ? (avis de la MRAE) 

Question 59 : Le dossier soumis à enquête publique mentionne la sanctuarisation d’un 

boisement et taillis de 3 ha situé à Yvré l’Évêque. Ce même boisement est déjà présenté comme 

mesure compensatoire au parc photovoltaïque situé à Yvré l’Évêque. S’agit-il des mêmes parcelles ? 

Cet espace étant déjà protégé,  en quoi consisterait cette compensation d’espaces détruits ou 

détériorés? (avis de la MRAE) 

Question 60 : Le Code de l’environnement spécifie que toute mesure compensatoire doit se 

faire dans une proximité géographique avec le site considéré pour que l’on puisse véritablement 

parler de compensation. Pourquoi avoir retenu un site (Yvré l’Évêque) situé à 50 kms du Lude ? 

Question 61 : Situées au Lude, Route de Savigné, les parcelles 885 et 134 occupent une 

superficie de  « 3,23 ha à proximité immédiate du projet Cette zone présente des caractéristiques 

similaires (sol, climat) à celles du site d’implantation de la centrale, qu’elle jouxte. Des potentialités 

d’amélioration sont présentes, tant au niveau des habitats que des espèces. » (réponse d’IEL à la 

MRAE) . Quels engagements avez-vous pris auprès des propriétaires et des exploitants de ce sites 

pour en faire une zone sanctuarisée ayant vocation à compenser les impacts environnementaux de 

l’implantation d’une ferme photovoltaïque au Pressoir et qui vous autorisent à présenter ce secteur 

comme une zone de compensation au projet du Pressoir? 

Question 62 : Il semble que les parcelles 134, 136, 885 et 1046 soient une ancienne carrière 

exploitée par la famille PEAN. À la fin de son exploitation, celle-ci a été transformée en décharge. 

Une fois comblée dans les années 1980, l’ancienne carrière a été réhabilitée et est devenue une 

prairie naturelle.( Madame BELNOU, ex-agricultrice, habitant 83 La Lune au Lude) Ror 15 . 

Plusieurs des personnes rencontrées lors de mes permanences ont confirmé la présence de ces 

carrières puis de cette décharge publique. Pourquoi n’avez-vous pas prospecté ces terrains lors de 

la phase « recherche de sites propices à une implantation d’une ferme photovoltaïque ? » (certains 

de ces terrains seraient à vendre) Pourquoi n’avez-vous pas, dès la phase de conception du projet, 

prospecté l’ensemble de ces parcelles comme zones à sanctuariser à titre compensatoire ?   

Question 623: La proposition de sanctuariser 2 ha au Gravier à Aubigné Racan, à 10 km du 

site du Pressoir est très imprécise. Le Gravier est actuellement le site d’implantation d’une centrale 

photovoltaïque exploitée par IEL. Or, des mesures de compensation prises pour la centrale 
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d’Aubigné ne peuvent pas aussi être utilisées pour une autre centrale. Comment justifiez-vous cette 

proposition ? De quelle nature serait cette compensation ?  

Travaux de mise en œuvre du chantier 

Questions 64 : Dans quel état seront laissées les routes après travaux ? : (Madame 

LEROUX, agricultrice habitant  le Grand Pontfour)  (Ror 22) Qui va prendre en charge, 

financièrement, la remise en état des routes une fois la phase chantier terminée ?  

Question 65 : Le dossier note que «le terrain initial ne sera pas modifié car aucune action 

de terrassement n’est envisagée.» Pourtant des arbres vont être devoir être dégagés et donc 

déracinés. Comment va se faire la remise en état du terrain si vous n’envisagez aucun terrassement?  

Démantèlement et recyclage 

Questions 66 : Au bout de 30 années d’exploitation par la société IEL, la question du 

recyclage des matériaux, de la remise en état du site n’est pas très détaillées. Aurons-nous à 

proximité de notre maison une nouvelle friche, industrielle et polluée ? Quelles garanties sont 

données quant au  recyclage des matériaux ? Qui sera en charge des frais de démantèlement et de 

recyclage, la société IEL ou le propriétaire ? (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence 

DECERS) (Réc 39) 

Question 67 : Préalablement au démantèlement du site, le dossier évoque la réalisation 

d’une nouvelle étude faunistique et floristique qui évaluerait les impacts de ce démantèlement. 

Pourquoi le porteur de projet ne s’engage-t-il pas dès maintenant à réaliser cette étude ? ( avis de 

la MRAE) 
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Document remis en main propre le lundi 8 août 2022 à 14 heures en mairie du Lude, par 

monsieur Alain POULTIER, commissaire enquêteur, à monsieur Jean COADALAN, représentant la 

société IEL EXPLOITATION 91. 

 

 

 

 

 

      Monsieur Jean COADALAN,                                                 Monsieur Alain POULTIER  

Représentant la société IEL EXPLOITATION 91.                           Commissaire enquêteur  
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Mémoire en réponses d’IEL EXPLOITATION 91  



Page 163 sur 289 
 
 

 
Dossier n° E22000005/72 du Tribunal Administratif de Nantes 
Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2022-2020 en date du 10 juin 2022    -     Alain POULTIER Commissaire enquêteur -  
 

Mémoire en réponses d’IEL EXPLOITATION 91 au 

procès- verbal adressé par le commissaire enquêteur 

Intérêts pour une énergie solaire renouvelable 

Question 1 : Monsieur Jean-François MOTTIER considère que ce projet est 

consommateur d’espace naturel et peu rentable comparativement aux énergies dont on dispose 

actuellement. (Ror 3 & Réc 4 ) En quoi le développement d’une énergie solaire peut-elle 

contribuer à satisfaire les besoins énergétiques de nos sociétés ?  

Réponse  1 : 

Dans nos sociétés actuelles, les besoins énergétiques ne font que croître. C’est 

particulièrement le cas pour l’électricité avec les changements des modes de consommation et de 

transport. Nous consommons de plus en plus d’électricité, il faut donc réussir à en produire 

suffisamment, surtout dans le contexte actuel où la maîtrise de son approvisionnement 

électrique est un enjeu majeur.   

De plus, à l’heure où des réacteurs nucléaires française sont à l’arrêt (29 réacteurs sur 

56 dues à des besoins de maintenance, rechargement en combustible et pour 12 d’entre eux, 

l’identification d’un problème de corrosion), où le niveau des barrages est au plus bas (sécheresse) 

et avec la diminution des importations de gaz en Europe( guerre en Ukraine) qui sert aussi à la 

production d’électricité, les prix marché de l’électricité explosent.  
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Figure 4 : Capture d’écran du site RTE éCO2mix – données de marché de l’électricité en Europe du 

09/08/2022 (source : https://www.rte-france.com/eco2mix/les-donnees-de-marche# ) 

Comme nous pouvons le voir sur la figure précédente, le mardi 9 août 2022, à 20h le prix 

marché de l’électricité en France était proche de 470 € / MWh alors qu’à la même heure un an plus 

tôt, il était à 107 € / MWh. Il est aussi intéressant de remarquer qu’actuellement ce sont l’Espagne 

et le Portugal qui bénéficient du prix marché de l’électricité le moins cher, cela grâce à leurs capacités 

de production en énergie solaire.  

Afin de répondre à cette augmentation de la demande et à l’explosion des coûts de 

production, la multiplication des moyens de production en énergie renouvelable est primordiale. 

En effet, ce sont des projets relativement « courts » à construire comparativement à des réacteurs 

nucléaires et qui utilisent des ressources inépuisables.  

Spécifiquement aux centrales photovoltaïques au sol, il s’agit de la source de production 

d’électricité d’origine renouvelable la plus économique, devant l’éolien terrestre, le photovoltaïque 

en toiture / ombrières ou encore l’éolien offshore. Pour exemple, le prix moyen proposé à la 

dernière session d’appel d’offres CRE photovoltaïque au sol était de 58,84 €/ MWh, soit 4 à 8 fois 

inférieur au prix marché. Le solaire au sol est aujourd’hui l’énergie la plus compétitive par rapport 

à tout autre moyen de production d’électricité.  

Ainsi, le projet d’IEL Exploitation 91 au Lude permettra de participer à 

l’approvisionnement électrique du pays, à un prix très compétitif et de manière décentralisé. Il 

s’intègrera aux autres projets solaires en service et en développement  afin de contribuer à satisfaire 

les besoins énergétiques de nos sociétés.  

 

Choix du site 

La CDPENAF a émis un défavorable, considérant que « le projet est situé sur des parcelles 

en friche naturelle dotées d’une riche biodiversité. Il consomme un espace naturel qu’il convient de 

préserver. » 

« S’interrogeant sur « le choix final du site retenu [quant à] la consommation d’espace qu’il 

génère, … et que l’absence d’usage agricole et une insertion paysagère travaillée ne suffisent pas à 

considérer le site comme propice,» la MRAE constate que « les services qu’il rend au titre des 

milieux naturels et de la biodiversité sont trop peu pris en compte. » 

https://www.rte-france.com/eco2mix/les-donnees-de-marche
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De même, madame LATOUCHE, maire du Lude considère que « le développement des 

énergies renouvelables est une nécessité mais ne doit pas impacter la naturalité des sites. Le site 

utilise une zone classée N sur le PLUi et donc ne correspond pas à notre volonté de protection de 

ces secteurs. » (Réc 17) 

Plusieurs autres personnes ont considéré le choix de ce site comme inapproprié (madame et 

monsieur Christine et David McLACHLAN (Ror 2) Madame BELNOU  (Ror 15)  Madame 

LEROUX (Ror 19)  Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS (Réc 42) Monsieur 

Joël DECERS (Ror 44) madame et monsieur LEBOULEUX  (Rint  43 ) madame Patricia HURON  

(Réc53 et Ror62) 

Question 2 : Comment IEL EXPLOITATION 91  justifie-t-il le choix  de ce site?  

Réponse 2  : 

Comme rappelé dans la réponse à la précédente question, le projet d’IEL Exploitation 91 

au Lude est un projet d’intérêt général qui permettra, en cette période de crise, de contribuer à 

l’approvisionnement électrique du pays et cela à un prix compétitif. La nécessité de déployer les 

énergies renouvelables n’est aujourd’hui plus à prouver tant le système électrique Français a pris du 

retard par rapport à ses voisins Européens.  

Le choix du site du Pressoir pour y développer un projet de centrale photovoltaïque au sol 

découle d’une analyse multicritère réalisée à l’échelle de la Communauté de Communes Sud Sarthe 

(voir à partir de la page 10 de la Section 2 « Les Raisons du Choix du Scénario » de l’étude d’impact).  

Pour cette analyse, les terrains que nous pouvons considérer comme « nourriciers » : 

terrains cultivés, déclarés dans le domaine agricole ont directement été éliminés, tout comme les 

forêts. Le PLUi de la Communauté de Communes Sud Sarthe  autorisant les projets d’énergies 

renouvelables en zone N, ces parcelles ont été incluses à la prospection. 

Cette analyse basée notamment sur des critères patrimoniaux et environnementaux a permis 

de faire ressortir 9 sites potentiels qui ont ensuite été notés selon leurs différentes caractéristiques :    
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Extrait de la page 14 Section 2 de l’étude d’impact 

Le site identifié au Pressoir est alors ressorti en seconde position, après le site de La 

Chapelle-au-Choux qui, après recherche, s’est avéré être déjà en cours de développement 

photovoltaïque.  

Enfin, pour valider la pertinence du choix du site d’implantation, nous avons réalisé une 

demande de Certificat d’Éligibilité du Terrain d’Implantation (CETI). Cela permet de s’assurer que 

le projet est compatible aux appel d’offres nationaux photovoltaïques organisés par la Commission 

de Régulation de l’Energie (CRE). Après examen de notre demande et vérification de l’éligibilité du 

terrain avec les conditions d’implantation définies dans le paragraphe 2.6 du cahier des charges 

CRE, la préfecture de la Région Pays de la Loire nous a délivré ledit certificat. Le site du Pressoir 

fait donc parti des sites ciblés par l’État pour le développement photovoltaïque au sol.  

Question 3 : Pourquoi vouloir à tout prix trouver une rentabilité économique à ce site ? Ne 

peut-on considérer l’importance de laisser des espaces vierges de toute activité économique et les 

dédier à la préservation de la biodiversité ?  

Réponse 3  :  

Le projet de centrale photovoltaïque permettra de concilier activité économique de 

production d’électricité d’origine renouvelable et préservation de la biodiversité. En effet, des 

mesures favorables à la biodiversité seront mises en place dans le projet : évitement des zones à 

sensibilité assez forte (ex : pelouses sèches, anciennes haies) avec une gestion écologique adaptée 

afin d’augmenter leur intérêt et mesures de réduction adaptées (ex : gîtes à reptiles, plantation de 

lisières de haies) pour favoriser l’intégration du projet. De plus, les mesures de compensation 
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permettront de valoriser et de sanctuariser 5 ha à proximité du site du projet et 3 ha plus éloigné.  

En laissant le site se développer de lui-même, il se serait refermé, ce qui aurait avantagé certaines 

espèces au détriment d’autres. Le projet photovoltaïque permettra quant à lui de favoriser 

l’ouverture du site (propice aux espèces des milieux ouverts à semi-ouverts) tout en conservant des 

zones plus fermées. Cette diversité de milieux pourra être tout aussi importante que l’espace actuel 

en cours de fermeture.  Au total, sur les 10,1 ha du site, l’implantation photovoltaïque concernera 

une superficie de 8,5 ha (espaces ouverts avec développement de végétation basse entre les rangées 

de panneaux). En ajoutant aux 1,6 ha préservés les 5 ha de compensation environnementale à 

proximité et les 3 ha plus éloignés, le projet permettra alors une valorisation environnementale d’une 

superficie de 9,6 ha.  

Dans sa réponse à l’avis de la MRAE, IEL EXPLOITATION 91 explique qu’une « fois 

s’être assuré qu’aucun site pollué ou dégradé n’était disponible, comme décrit en page 10/section 

2, nous avons élargi le spectre de recherche du terrain d’implantation… »  Or, madame BELNOU 

(Ror 15) assure que les parcelles 134, 136, 885 et 1046 correspondent à d’anciennes carrières 

(exploitées par la famille PEAN) qui, une fois leur exploitation terminée, ont été utilisées comme 

décharge de déchets ménagers et industriels par la commune du Lude et ce, jusque dans les années 

1980, date à partir de laquelle elles se sont trouvées comblées et réhabilitées en prairies 

naturelles. Ce que confirment plusieurs des personnes que j’ai rencontrées lors de mes 

permanences. Par ailleurs, IEL EXPLOITATION 91, par l’intermédiaire de monsieur ADOUX, a 

contacté monsieur et madame BELNOU pour leur proposer de faire des parcelles 885 et 134 une 

réserve naturelle pour la préservation d’espèces protégées. 

Monsieur LORAND, habitant La Petite Bruyère au Lude, au 503, route de Savigné, s’est 

étonné de ce que la parcelle 885 (située entre le projet et son terrain, ne soit pas comprise dans 

le projet car il s’agit d’une ancienne déchèterie, comblée, aujourd’hui laissée à l’état de friche, 

mais que ses propriétaires souhaiteraient vendre. (Ror 1) 

Question 4 : Les parcelles considérées ci-dessus correspondent à la définition d’un site 

« pollué ou dégradé» à rechercher prioritairement pour une implantation de centrale 

photovoltaïque au sol.  Elles sont situées à proximité immédiate du site du Pressoir. Pourquoi ne 

pas avoir prospecté ces parcelles pour y établir un parc photovoltaïque ? Pourquoi vouloir faire 

de ces prairies un espace de préservation d’espèces protégées alors qu’elles semblent 

correspondre à la définition des sites ayant vocation à recevoir un parc photovoltaïque, et 

qu’existe à proximité un site, en friche depuis 30 ans (le Pressoir), et classé zone naturelle, et qui, 

lui, aurait pu y être  associé et dédié à la préservation de la biodiversité?  
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Réponse 4  : 

Les sites et sols pollués, anciennes carrières ou autres, sont recensés sur le site internet 

Géorisques. En consultant ce site, nous n’avons pas relevé la présence d’un site pollué à proximité 

de la zone du projet. Nous avons notamment recherché sur la base CASIAS (Carte des Anciens 

Sites Industriels et Activités de Services), sans résultat.  

 

 

Figure 5 : Captures d’écran du site Géorisques consulté le 08/08/2022 
(https://www.georisques.gouv.fr/risques/sites-et-sols-pollues/donnees ) 

Nous n’avons ainsi pas relevé de site pollué et/ou dégradé lors de notre recherche. 

Par ailleurs, il s’avère que les parcelles précitées sont classées en zone A du PLUi de la 

Communauté de Communes Sud Sarthe. Ainsi, ces parcelles ne sont pas éligibles aux appels 

d’offres organisés par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), contrairement aux parcelles 

du projet (cf. réponse question 2 – CETI délivré pour le projet).  

https://www.georisques.gouv.fr/risques/sites-et-sols-pollues/donnees
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Question 5 : Pourquoi avoir choisi le site du Pressoir de préférence à d’autres sites à 

caractères non agricole ni naturels (friches industrielles, minières ou militaires) ? (MRAE) 

Réponse  5 :  

Comme présenté dans notre réponse à la question 2 sur le choix du site, l’analyse de sites 

potentiels à l’échelle de la Communauté de Communes Sud Sarthe n’a pas permis d’identifier de 

terrains à caractères non agricole ni naturels comme des friches industrielles, minières ou militaires 

propices au développement d’un projet de centrale photovoltaïque au sol. Ces terrains sont déjà 

équipés (ex : ancienne décharge du Gravier à Aubigné-Racan par IEL, ancien camp militaire de 

Vaas) ou sont en cours d’étude (ex : ancienne carrière à La Chapelle-aux-Choux). Le constat à 

l’échelle nationale est le même :  les sites dits « dégradés » sont aujourd’hui déjà équipés en 

photovoltaïque, en cours d’étude ou bien ont des contraintes trop fortes pour envisager d’y 

développer un projet… ainsi, pour essayer d’atteindre les objectifs fixés par l’État pour le 

développement du solaire et pour favoriser la production d’électricité au niveau national dans le 

contexte actuel, le développement du solaire photovoltaïque passera nécessairement par des sites 

comme celui du Pressoir au Lude. C’est-à-dire des sites non agricoles, non utilisés et inexploités, en 

dehors de zones naturels protégées, d’une superficie convenable et proche des lieux de 

consommation d’électricité.  

Question 6 : Madame et monsieur Christine et David McLACHLAN assurent qu’un 

projet similaire à celui-ci a déjà été envisagé par le passé et qu’on y a renoncé. Ce que confirment 

madame ROBINEAU Jocelyne propriétaire du site, et monsieur  CHAUSSUMIER Jean-Michel  

(Ror 59) Pourquoi relancer ce projet aujourd’hui alors que de nombreux arbres ont poussé depuis 

et vont devoir être abattus ? (Réc 5 ) 

Réponse 6  : 

Effectivement, les propriétaires nous ont fait part d’un précédent projet similaire étudié il y 

a plus de 10 ans. Celui-ci a été abandonné à la suite du moratoire du 10 décembre 2010 qui fut un 

véritable coup d’arrêt pour le développement du photovoltaïque avec la suspension des nouveaux 

projets de jusqu’en mars 2011. Ce moratoire fit beaucoup de mal à la filière avec de nombreuses 

entreprises en faillite et le nombre d’emplois dans le secteur qui fut divisé par deux.  

Le site du projet était donc déjà ciblé à l’époque pour accueillir une centrale photovoltaïque 

au sol. Le contexte étant devenu plus favorable depuis, les propriétaires du terrain ont confié la 

relance du projet à IEL. À l’origine du premier projet, le site était déjà en friche. La végétation a 

effectivement eu le temps de pousser depuis. Néanmoins, il s’avère que 44 % de sa superficie peut 
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être considéré comme boisé (cf. . réponse à la question 19) et de plus, à l’échelle de la commune, il 

ne s’agit pas d’un espace boisé en tant que tel (cf. réponse à la question 25).  

Question 7 : La proximité de la voie verte et du chemin  de randonnées autour du Lude 

emprunté par de nombreuses personnes (Ludois ou vacanciers, sportifs, habitués), confirme que 

cette zone doit rester naturelle. Pourquoi ne pas imaginer un projet de « Jardin en mouvement » 

(jardin pédagogique) si le site doit absolument trouver une utilité ? (Monsieur et madame Jean-

Claude et Florence DECERS) (Réc 31) 

Réponse  7  : 

Comme représenté sur les deux cartographies ci-après, le site du projet est situé à 400 m au 

sud de la piste cyclable / voie verte qui permet d’aller au centre du Lude (en vert sur la carte). Par 

ailleurs, la route de la Lune qui passe entre les zones Ouest et Est du projet est empruntée par un 

circuit de randonnée pédestre communale appelé le circuit du Ris-Oui (en violet sur la cartographie 

du bas).  
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Figure 6 : Localisation de la voie cyclable et extrait de la carte des circuits pédestres de la commune du Lude 

Les axes présentés ci-avant ne passent pas par le terrain du projet en lui-même mais à 

proximité. Ainsi, le projet de centrale photovoltaïque au sol n’induira pas de modifications de ces 

axes.  
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La proposition de M. et Mme. DECERS d’avoir une dimension pédagogique au site est une 

bonne idée, que nous retenons. Nous profiterons du projet pour ajouter une plus-value au circuit 

du Ris-Oui en y adjoignant une dimension pédagogique. 

Le Circuit du Ris-Oui et ses 11 km longera la centrale photovoltaïque sur 200 m.  Sur ces 

200m, une intégration paysagère est prévue avec conservation, regarnissage et plantation de lisière 

de haies.  

 

Figure 7 : Photomontage n°1 – extrait page 37 de la Section 4 : analyse paysagère de l’étude d’impact 

Cela permettra une découverte progressive et discrète de la centrale photovoltaïque. En plus 

de cet aspect paysager, nous proposons également de placer un ou plusieurs panneaux d’information 

le long de la centrale photovoltaïque afin de présenter les énergies renouvelables, expliquer le 

fonctionnement d’une centrale photovoltaïque et présenter le projet du Pressoir.  

Ces panneaux pourront prendre la forme suivante :  
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Figure 8 : Proposition d’emplacement des panneaux pédagogiques 

Cela permettra de sensibiliser les passants, randonneurs et riverains. Nous nous tenons aussi 

à la disposition des élus, associations et écoles de la commune pour l’organisation de « temps-forts » 

avec des visites de la centrale photovoltaïque et des sites de compensation environnementale.  
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Question 8 : Dans l’étude, 9 zones sont répertoriées et classées en fonction de critères 

définis (doc2 – page 14) pour expliquer le choix du site du Pressoir. À aucun moment dans cette 

étude, le critère du nombre d’habitations et leur distance vis-à-vis ne sont prises en compte. Ces 

éléments auraient été importants au regard des nuisances, des constructions et des risques 

sanitaires et d’incendie… Pourquoi la proximité des habitations n’a pas été un critère déterminant 

dans le choix de ce site ?  (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 32) 

(Madame  Martine DEZECOT)  (Ror 57 et Réc 58) 

Réponse 8 : 

Il n’existe pas de distance règlementaire vis-à-vis de ces installations, comme c’est le cas par exemple 

avec l’éolien et les 500m. Dans tous les projets d’IEL, la présence d’habitations proches est 

systématiquement prise en compte avec notamment une attention particulière pour l’implantation 

des installations et l’insertion paysagère. D’ailleurs, plusieurs projets photovoltaïques déjà en service 

sont situés à proximité d’habitations ou d’entreprises sans qu’il y ait de nuisances particulières.  

  

 

Figure 9 : centrales photovoltaïques développées par IEL à Colombelles (14) – à gauche et à Bruz et Pont-Péan (35) 
– à droite situés dans les agglomérations de Caen et de Rennes 
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Sur le site du projet de IEL Exploitation 91 au Lude, deux zones d’habitation sont présentes 

à proximité immédiate dont deux habitations avec un terrain en continuité du terrain du projet :  

 

D’expérience, le sujet principal est la visibilité sur la centrale photovoltaïque. 

Spécifiquement au projet du « Pressoir », le dimensionnement du projet et l’étude paysagère ont 

bien pris en compte la présence des habitations à proximité avec :   

- L’emplacement des postes techniques à un minimum de 100 m des habitations  

- La conservation des haies « historique »    

- Des zones tampons de 5 à 10 m par rapport à certaines périphéries de la zone projet 

- La plantation de linéaires de haies sur environ 400 ml  

Les sujets relatifs à la construction, les risques sanitaires et d’incendie seront traités dans la 

suite du mémoire en réponse.   

Il est à noter qu’IEL est un acteur connu localement (ex : FS du Gravier à Aubigné-Racan) 

et qui, en tant que producteur indépendant d’électricité, est présent sur toute la durée de vie des 

projets. IEL restera donc l’interlocuteur des élus, des habitants sur la durée de vie du projet.  

Conformité du projet avec les documents d’urbanisme 

Question 9 : Madame et monsieur Christine et David McLACHLAN constatent que dans 

le PLUi, deux sites ont été localisés pour y implanter des énergies renouvelables : l’un à Aubigné 

Racan, l’autre à la Chapelle aux Choux. Ces secteurs ont été classés Nenr. Aucun site n’a été 

identifié au Lude. (Réc 9)  Pourquoi ? Ce projet est-il compatible avec les documents 
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d’urbanisme ? Le PLUi peut-il encore être modifié pour classer le site du Pressoir au Lude en 

Nenr ? En suivant quelle procédure ?  

Réponse  9 : 

Effectivement, le PLUi de la Communauté de Communes Sud Sarthe bénéficie d’un sous-

secteur (STECAL) Nenr dédié aux projets d’énergies renouvelables. Seulement deux sites sont 

actuellement classés de cette manière : la centrale IEL à Aubigné-Racan et une autre à La Chapelle-

aux-Choux. Ces projets ont été classés comme cela car ils étaient connus avant la mise en place du 

PLUi qui fut approuvé le 13 février 2020. À cette date, le projet au « Pressoir » n’était qu’à ses 

prémices.  

Néanmoins, le site du projet de IEL Exploitation 91 est situé en zone N au sein de laquelle 

les installations d’énergies renouvelables sont autorisées. Le PLUi permet donc en l’état 

l’implantation d’une centrale solaire photovoltaïque.  

Question 10 :  Madame et monsieur Christine et David McLACHLAN observent que le 

PLUi a classé le site proposé en  « N » ce qui signifie « zones naturelles et forestières, équipées 

ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, paysages et 

de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique et écologiques. » (Réc 9) 

Comparativement à l’intérêt écologique que présente ce site ( au plan de la biodiversité et d’une 

réserve carbone) quels seraient les bénéfices d’une installation de panneaux photovoltaïques qui 

détruirait grandement la biodiversité existante ? 

Réponse  10 : 

Les études de terrain réalisées par des bureaux d’études spécialisés ont permis d’analyser 

l’intérêt écologique du site, de définir les différentes sensibilités environnementales présentes et 

d’adapter le projet aux enjeux du site. Les zones présentant les intérêts écologiques les plus 

importants ont été préservées (pelouses sèches, anciennes haies) et des actions de plantation de haie, 

de gestion écologique adaptée et de création de gîtes permettront de favoriser la biodiversité.  

Outre les bénéfices d’une installation photovoltaïque pour le coût de  production électrique 

et la sécurité d’approvisionnement (cf. réponse question 1), ce type de projet permet de participer 

grandement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre avec un bilan carbone favorable.  

En effet, comme présenté en page 11 de la Section 5 de l’étude d’impact :  
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Intéressons-nous maintenant au stockage carbone actuel du site du projet. Sur le site, on 

distingue trois grands types de végétation :  

- Des chênaies-charmaies qui correspondent à un secteur boisé sur environ 4,5 ha  

- Des fourrés à prunus spinosa qui correspondent à des ronciers sur environ 3,6 ha 

- Des prés mésoxérophiles qui sont les espaces les plus ouverts sur environ 2 ha 

  

Figure 10 : Extrait de la page 13 de la Section 3 : La flore, les habitats, la faune de l’étude d’impact 

Afin d’estimer le pouvoir de stockage de ces trois modes d’occupation du sol, l’analyse 

portée par IEL s’est basée sur l’étude de l’INRA – intitulée « Stocker du carbone dans les sols 

Français » (https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/etude-4-pour-1000-resume-en-francais-pdf-

1_0.pdf ). 
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D’après le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, il est à retenir que « Plus on 

couvre les sols, plus les sols sont riches en matière organique, et donc en carbone. Jusqu’à présent, 

la lutte contre le réchauffement climatique s’est beaucoup focalisée sur protection et la restauration 

des forêts. En dehors, il faut favoriser le couvert végétal sous toutes ses formes ». L’iconographie 

suivante illustre ce point. 

  

La séquestration du carbone dans les sols pour la sécurité alimentaire et le climat (Ministère de 

l’Agriculture et de l’Alimentation, décembre 2020 - https://agriculture.gouv.fr/infographie-le-4-pour-1000) 

Nous avons donc considéré que les prés mésoxérophiles s’apparentaient aux terres arables 

car le couvert végétal est moins important et les fourrés à la prairie permanente. À l’heure actuelle, 

à l’échelle du site, le stockage du carbone est estimé à 772,3 tonnes. 

https://agriculture.gouv.fr/infographie-le-4-pour-1000
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Type 

d’occupation du sol 

Surface Stockage 

carbone /ha 

Total 

Fourrés  3,6 84,6 304,6 

Prés  2 51,6 103,2 

Chênaies-

charmaies 

4,5 81 364,5 

Suite à la mise en place du projet photovoltaïque, une végétation basse se développera se 

substituant à une autre occupation du sol (les fourrés notamment) :  

  Type 

d’occupation du sol 

Surface Stockage 

carbone /ha 

Total 

Prés  0,5 51,6 25,8 

Chênaies-

charmaies 
1,1 81 89,1 

Végétation basse 

(sous et entre les rangées de 

panneaux photovoltaïques) 

8,5 51,6 438,6 

Après la mise en place de la centrale photovoltaïque, le stockage en carbone est évalué à 

553,5 tonnes. La perte est d’environ de 218,8 tonnes. Nonobstant, rappelons que le stockage du 

carbone dans le sol n’est pas indéfini, alors que le projet photovoltaïque évitera chaque année le 

rejet en CO2 ; en effet chaque kilowattheure produit par la centrale photovoltaïque est un kWh non 

produit par la filière conventionnelle. Ainsi, selon le mix énergétique, le projet du Pressoir évitera 

la production annuelle de 279 (base mix énergétique Français) à 3 209 (base mix énergétique 

Européen) tonnes de CO2, en plus de pérenniser le stockage en carbone du sol. En moins d’un an, 

le projet aura donc « remboursé sa dette carbone » lié au changement de végétation du sol.  

En intégrant la réduction de la capacité du sol à stocker le carbone, le bilan des gains de gaz 

à effet de serre reste très largement positif avec la mise en place de la centrale solaire photovoltaïque. 

Question 11 : Le CETI (Certificat d’éligibilité du terrain d’implantation) a été délivré par 

la DREAL qui s’est notamment  appuyée sur le fait que « ce terrain n'est pas soumis à autorisation 

de défrichement et n'a pas fait l'objet d'une autorisation de défrichement au cours des cinq années 

précédant la date limite de dépôt des offres. » Pourtant de nombreux arbres de plus de 20 ans vont 

être abattus. Sur quoi repose cette dispense d’autorisation de défrichement ?  
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Réponse 11  : 

Le terrain du projet est une friche où s’est développé une végétation spontanée depuis 

l’abandon de l’entretien du site depuis le début des années 2000. Ce développement spontané a 

permis à des arbres de se développer. Comme le montre les vues aériennes ci-après extraites de la 

page 39 de la Section 2 : Les raisons du choix du scénario de l’étude d’impact, le site est en friche 

depuis moins de 30 ans. Étant donné que la législation française précise qu’un terrain est soumis à 

défrichement s’il est à l’état boisé depuis plus de 30 ans, le projet n’est pas soumis à autorisation de 

défrichement. 
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Figure 11 : Extrait de la page 39 de la Section 2 : Les raisons du choix du scénario de l’étude d’impact 

Lors du développement du projet, nous nous sommes rapprochés du service forêt de la 

DDT 72 afin de savoir si le projet était soumis à autorisation de défrichement. Cela nous a permis 

d’avoir la confirmation suivante : « Le défrichement que vous souhaitez effectuer pour construire 

une centrale solaire photovoltaïque au sol sur la commune du Lude ne nécessite pas d'autorisation 
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de défrichement car les terrains dans le périmètre du permis de construire sont en nature de bois 

depuis moins de 30 ans ».   

Informations des  riverains 

Madame LEROUX, agricultrice habitant  le Grand Pontfour, route de la Lune au Lude, 

a questionné sur les réunions d’information au public qui se sont tenues les 7 et 8 octobre 2020 

salle Giffard  au Lude. (Ror 19 et Réc 19) 

La société IEL EXPLOITATION 91 assure avoir informé la population (doc 6, page 10). 

L’invitation faite dans la presse a eu lieu uniquement sur le journal Ouest France et sur le site 

internet de la mairie. La réunion proposée ne fait pas apparaître le site concerné et s’est déroulée 

en octobre 2020 entre deux périodes de confinement liées au COVID 19. (Monsieur et madame 

Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 41) 

Madame  Martine DEZECOT a été très surprise d’apprendre, avec l’ouverture de cette 

enquête publique, l’existence d’un projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque à 

proximité de chez elle. (Ror 57) 

Question 12 : Quelle information a été diffusée au public annonçant ces réunions (Vous 

êtes-vous arrêté au petit entre filé paru dans le journal Ouest France qui ne fait pas mention du 

lieu où serait implanté le parc photovoltaïque - Réc 19) ? Combien de personnes se sont 

déplacées ? Où peut-on trouver le compte-rendu de ces réunions ? Considérez-vous que 

l’information due au public a été « complète et objective »?  

Réponse 12  : 

L’annonce des deux permanences d’information a été effectuée dans « l’agenda Ouest 

France » et aussi sur le site internet de la Mairie. Ces bulletins d’information indiquaient le lieu, 

l’horaire, l’objet (avec le lieu du projet pour l’article en ligne) et les coordonnées de la personne de 

IEL à contacter pour toute question.  
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Figure 12 : Capture d’écran de l’article de la permanence d’information sur le site internet de la Mairie du Lude 

Les jours et horaires ont été choisis pour pouvoir faciliter la réception des personnes 

désirant s’informer. Le mercredi en fin de journée pour faciliter l’accueil des personnes qui 

travaillent et le jeudi matin qui est le jour de marché. Ce marché se déroulait à 250 m de la salle 

Girard dans laquelle se tenait la permanence d’information. Le parking de la salle a d’ailleurs été 

utilisé par des personnes pour garer leur voiture en vue de se rendre au marché.  

Cela a permis d’accueillir une dizaine de personnes sur les deux permanences. Ces 

personnes présentent venaient en prise d’information. Il n’y a pas eu de compte-rendu de réalisé.  

L’information en amont des permanences et le nombre de personnes qui sont venus lors 

des permanences sont similaires à ce que IEL réalise sur ses autres projets.  

Par ailleurs, l’enquête publique joue également ce rôle. 10 panneaux jaune d’avis d’enquête 

ont été placés à des points stratégiques de la commune (aux entrée de ville, proche d’espaces de vie, 

en Mairie,…). Un article de presse avant l’ouverture de l’enquête a aussi été publié :  
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Ainsi, nous estimons que l’information due au public a été conforme à ce qui est effectué 

pour des projets de ce type.   

Question 13 : Quels contacts la société IEL EXPLOITATION 91 a-t-elle pris avec les 

riverains pour les informer individuellement du projet d’installation d’un parc photovoltaïque et 

les sensibiliser aux conséquences qu’aurait ce projet sur leur cadre de vie? 

Réponse  13 :  

IEL a communiqué à l’échelle communale que ce soit via le site internet de la mairie, les 

informations sur la presse locale et les permanences d’informations. Les moyens de communication 

habituels ont été utilisés dans le cadre de ce projet. 

Par ailleurs, l’emplacement des panneaux d’enquête publique à proximité direct des riverains leur 

a permis de venir participer à l’enquête publique.  

Il est à noter que le dimensionnement du projet et l’étude paysagère prennent en considération la 

présence des habitations riveraines. 

Dossier soumis à enquête publique  

Question 14 : La structuration du dossier d’étude d’impact en 11 sections rend sa 

compréhension claire. Par contre, si le choix d’une pagination par section ne pose pas de 

problème lors d’une consultation numérique, celle-ci s’avère plus confuse et compliquée lors des 
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consultations papier. Pourquoi ne pas avoir opté pour une numérotation des pages couvrant 

l’ensemble du document ?  

Réponse  14 :  

L’étude d’impact est un document assez imposant avec de nombreuses pages. Afin d’en 

faciliter sa lecture, nous faisons le choix de diviser le dossier en plusieurs sections « thématiques ». 

La pagination par section nous semble alors plus favorable à la lecture. Un sommaire général en 

tout début de dossier permet de voir les sections qui nous intéressent et un sommaire par section 

est présent pour voir à quelle page peut se trouver l’information recherchée. Par ailleurs, le numéro 

de la section est inscrit en gros caractère à chaque page en en-tête :  

 

Néanmoins, nous comprenons que cela puisse surprendre les lecteurs car ce n’est pas une 

pagination « classique ». Pour nos prochains dossiers, nous pourrons réfléchir à une notice de 

lecture permettant de bien expliquer l’organisation du dossier et comment trouver facilement 

l’information recherchée.  

 

Impacts sur les riverains 

Impacts sur les riverains 

Question 15: Comment les intérêts de monsieur GRANGE, voisin le plus proche du projet, 

sont-ils pris en compte ? (Madame LEROUX, agricultrice habitant  le Grand Pontfour) (Ror 20 ) 

Réponse 15  :  

Tout comme les autres riverains, l’habitation de M. Grange, situé au Nord de la zone 

d’implantation du projet a été pris en compte dans l’étude du projet.  

Outre les mesures générales pour l’intégration du projet, le poste de livraison avec l’entrée 

au site a été disposés à bonne distance de l’habitation de M. Grange (> 200m) afin de limiter les 
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éventuelles nuisances liées à l’exploitation (accès des techniciens, accès d’Enedis au poste de 

livraison, …) :  

 

Par ailleurs, la plantation d’une haie et renforcement de la végétation existante est prévue le 

long de la voie communale qui longe le projet jusqu’au terrain de M. Grange.  

De plus, en mesure d’intégration supplémentaire nous proposons l’implantation d’une haie 

sur un linéaire d’environ 95 m (cf. réponse à la question 40) :  
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Cette haie supplémentaires de 3 à 4m sera composée d’essences locales de type charme, 

noisetier, sureau noir, cornouiller, troène, viorne … à l’exclusion des conifères conformément au 

PLUi. 

Des végétaux ligneux tels que le genêt seront également prévus et permettront de former un 

écran visuel les premières années en attendant que les jeunes arbres poussent suffisamment, il faudra 

compter entre 2 à 3 ans pour que la haie atteigne une hauteur de 4m. 

Question 16 : « Les distances du site par rapport aux riverains sont trompeuses. Elles sont 

réalisées par rapport au poste de livraison alors que les panneaux seront installés à une proximité 

beaucoup plus proche mais qui n’apparait à aucun moment dans l’étude. » Pourquoi ?  (Monsieur 

et madame Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 32) 

Réponse  16 :  

Les distances entre les premières structures photovoltaïques et les limites cadastrales sont 

indiquées dans les documents graphiques du permis de construire en pièce PC2. Il y est aussi précisé 

la distance entre le premier panneau photovoltaïque et le tiers le plus proche, à savoir 47 m :  
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« Nous sommes propriétaires de notre maison, la question de la valeur immobilière se 

pose, la proximité d’une centrale photovoltaïque ou d’une future friche industrielle est synonyme 

de perte de valeur pour notre bien. » (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) 

(Réc 40) 

« Il est évident que la valeur de notre propriété va être réduite, car après une telle 

installation, nous ne serons plus à la campagne mais dans une zone industrielle. Recevrons-nous 

une compensation pour la perte de valeur que subira notre propriété ? » (Madame et monsieur 

Christine et David McLACHLAN)  (Réc  13) 

Question 17 :  Comment IEL EXPLOITATION 91 prend-elle en compte l’impact financier 

de l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur la valeur mobilière des habitations et 

propriétés riveraines du projet ?  Une indemnisation des riverains est-elle envisagée ?  

Réponse  17 : 
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La valeur de l'immobilier dépend de nombreux critères (activité économique de la zone, possibilité 

d’emploi local, cycle économique à l’échelle nationale, état global du marché du logement, valeur 

de la maison et évolution de cette valeur, localisation de la maison dans la commune, les services 

proposés (crèches, écoles, bibliothèque...). 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 considèrent la présence d’un parc 

photovoltaïque comme un « plus », d’autres pas.  

Plusieurs études  ont été menées sur le sujet d’une éventuelle dépréciation des biens immobiliers 

situés à proximité d’un parc éolien. Ces dernières concluent toutes à l’absence d’impact reconnu 

sur le prix de l’immobilier. Nous considérons que cela est équivalent pour le photovoltaïque. 

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 sur 

plusieurs dizaines d’années permettent l’amélioration des équipements communaux (écoles, 

crèches, salles polyvalentes, équipements sportifs…), participant donc à une amélioration de la 

qualité de vie dans ces communes. 

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 avons développé une centrale photovoltaïque de 6,2 

MWc : 
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Question 18 : Un droit de chasse a-t-il été concédé par les propriétaires des terrains à 

une ou plusieurs personnes, ou à une société de chasse ? Si oui, quel en est le statut juridique ?  

Réponse  18 : 

Une « autorisation de chasser » a été donné verbalement par les propriétaires du terrain à 

un tiers privé. Cette personne est d’ailleurs au courant du projet de centrale photovoltaïque au sol 

mené par IEL Exploitation 91 sur le terrain. La chasse réalisé sur le terrain est par ailleurs 

occasionnelle.  

 

Défrichement  

Questions 19 : Plutôt que de débroussaillage des terrains du Pressoir ne doit-on pas plutôt 

parler d’abattage d’arbres ? : (Madame LEROUX, agricultrice habitant  le Grand Pontfour) 

(Ror 21) 

Le site n’est pas une  « friche récente ». C’est aujourd’hui un « site boisé » par des arbres 

qui ont plus de vingt ans. L’étude parle d’un fauchage préalable aux travaux (doc 2 page 31). Le 

terme « fauchage » ou l’utilisation d’un broyeur pour les opérations de défrichement apparaissent 

très insuffisants. En réalité, il s’agit d’abattage d’arbres. Dans le cadre de la PAC (Politique 

agricole Commune), il est interdit d’abattre des haies et bosquets sans autorisation. Est-il 

cohérent que dans le cas présent aucune autorisation de défrichement ne soit nécessaire ? : 

(Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 26) 

Réponse 19 :   

Le terrain du projet est en friche depuis plusieurs années et une végétation spontanée dont 

des arbres s’est développé par manque d’entretien de la zone. Le site est effectivement boisé par 

endroit mais pas complètement comme nous pouvons le voir sur la vue aérienne ci-après. Une 

formation forestière mésophile s’est principalement développée sur les marges du site le long des 

anciennes haies due au phénomène naturel de dispersion des graines.  

L’étude environnementale parle ainsi de Chênaies-charmaies (voir page 15 Section 3 : La 

Flore, Les Habitats, La Faune de l’étude d’impact). La cartographie des habitats relevés au sein de 

la zone d’étude permet de se rendre compte de la superficie des espaces boisés du site du projet :  
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Figure 13 : Extrait de la page 13 de la Section 3 : La flore, les habitats, la faune de l’étude d’impact 

Sur les 10,1 ha des parcelles de la zone projet, il y a environ 4,5 ha de zones pouvant être 

considérées comme boisées (chênaies-charmaies). Cela représente donc ≈ 44,5 % du site.  

Sur ces zones, nous pouvons effectivement parler d’abattage d’arbres. Étant donné que ces 

arbres ont moins de 30 ans, les Services de l’État nous ont indiqué ce défrichement n’était pas 

soumis à autorisation.  

Ces ressources arbustives présentes seront valorisées dans la mesure du possible sous forme 

de bois énergie. Pour exemple, IEL a récemment confié à la Société Coopérative d’Intérêt Collectif 

Énergies Renouvelables (SCIC ENR) Pays de Rance (https://www.scic-enr.fr/ ) le nettoyage arbustif, 

la valorisation du bois en circuit court et la plantation paysagère autour d’une centrale photovoltaïque 

au sol actuellement en construction à Ruca dans les Côtes d’Armor (22). Pour ce même projet, les 

ressources en bois seront intégrées à la filière Bois Energie de l’agglomération de Dinan et pourront 

ainsi permettre d’alimenter les chaudières à bois en fonctionnement d’Evran, Dinan ou Taden.  

https://www.scic-enr.fr/
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De la même manière, les opérations préalables à la construction seront confiées à une 

société spécialisée qui s’engagera à valoriser les ressources arbustives de manière la plus directe et 

locale possible. IEL Exploitation 91 indiquera cette prérogative dans ses documents de consultations 

des entreprises de construction. 

Question 20 : Le comptage des animaux a été réalisé principalement d’avril à septembre 

et il est mentionné dans le paragraphe sur l’étude des mammifères « pour les arbres ne pouvant 

être prospectés (feuilles ou hauteur) (doc 3 – page 11), ne semble pas complet et prouve la 

présence d’arbres relativement importants sur la zone. : (Monsieur et madame Jean-Claude et 

Florence DECERS) (Réc 28) 

Réponse  20 :  

Cette présentation de la méthodologie d’étude est liée aux chiroptères. Il est indiqué en 

page 11 de la Section 3 :  

 

Les arbres ne pouvant être prospectés à vue l’on donc été à l’aide des prospections 

acoustiques, ce qui assure la complétude des recherches.  Des arbres de maturité et hauteur 

différentes sont bien présents sur le site.  

 

Impacts sur la faune et la flore 

À  la vue du contexte paysager plusieurs espèces d’ophidiens sont attendues : Coronelle 

lisse et Vipère aspic. Il aurait fallu accentuer les relevés entre avril et mai et mettre plus de 

plaques. CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir Rint 46 

Question 21 : il n’est pas mentionné la présence de serpents sur ce site, notamment de 

vipères. Or ce terrain, non entretenu depuis plus de 20 ans, est constitué de ronciers, de taillis et 

d’herbes hautes et il est très peu fréquenté. Il apparait donc comme particulièrement propice. 

Pourquoi cette absence ? 

Réponse 21 :  

Il est difficile de répondre à la question de l'absence d'espèces possiblement présentes. L'une des 

hypothèses est l'occupation du sol des parcelles proches, constituées de grandes cultures, ce qui est 

donc peu favorable pour les espèces précitées. La pose de plaques en plus grand nombre a été 
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contrariée par le vol de plaques en début de saison (site non fermé) comme c'est souvent le cas lors 

d'études dans des parcelles non closes. Il a été privilégié la recherche à vue, qui donne également 

de bons résultats en début de saison lors de périodes pas trop ensoleillées, ce qui était le cas pour 

les relevés de terrain qui n’ont pas mis en évidence la présence de la Coronelle Lisse et la Vipère 

Aspic. Par ailleurs, le nombre de sorties de terrain est conforme aux attentes de l’administration (cf. 

guide de l’étude d’impact : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EI_Installations-

photovolt-au-sol_DEF_19-04-11.pdf ) pour un tel projet.   

Question 22 : Les corridors prévus pour préserver les espèces semblent dérisoires ; est-il 

cohérent de croire que les insectes et oiseaux vont rester tranquillement dans les petits « couloirs » 

prévus à cet effet durant 8 mois de travaux consécutifs, et le bruit des véhicules de 

chantier…(Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 29) 

Réponse  22 :  

La phase chantier est décrite à partir de la page 29 de la Section 2 de l’étude d’impact. 

Comme précisé, une centrale photovoltaïque reste simple à installer en comparaison d’autres 

équipement industriels ou même des habitations. En effet, une fois le terrain préparé (débroussaillé 

et abattage des arbres présents), on distingue 8 tâches à effectuer en deux phases :   

 

Le chantier s’effectuera en journée lors des jours ouvrés sur une période limitée à 8 mois 

maximum, soit une durée faible à l’échelle de la durée de vie du projet (> 40 ans).  

Concernant l’environnement naturel, les préconisations du bureau d’études 

environnementale seront respectées : la construction se fera en dehors de la période de nidification 

(mi-mars à mi-août) et les zones de mis en défend (mesures d’évitement) seront balisées avant le 

démarrage des travaux, tout comme les gîtes dédiés aux reptiles.  

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EI_Installations-photovolt-au-sol_DEF_19-04-11.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EI_Installations-photovolt-au-sol_DEF_19-04-11.pdf


Page 195 sur 289 
 
 

 
Dossier n° E22000005/72 du Tribunal Administratif de Nantes 
Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2022-2020 en date du 10 juin 2022    -     Alain POULTIER Commissaire enquêteur -  
 

Le dérangement des espèces sera ainsi limité, d’autant plus que le projet ne nécessitera pas 

de terrassement. Par ailleurs, hormis la livraison des éléments et la phase de nettoyage, la 

construction se fera surtout par manipulation humaine et à l’aide d’engin légers :  

 

L’emplacement des corridors (en bordure de l’implantation des panneaux photovoltaïques) 

permettra de les délimiter et de les conserver durant la phase de construction et d’exploitation. Ils 

pourront donc continuer d’être fréquentés par la faune.  
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Figure 14 : Extrait de la page 29 de la Section 3 : La flore, les habitats, la faune de l’étude d’impact 

Question 23 : À l’issue des travaux, l’espace sera complètement vidé de sa faune. La flore 

sera aussi complètement écrasée ou piétinée par les multiples intervenants ! Par la suite la flore 

n’aura plus accès à la lumière  pour lui permettre des conditions de vie acceptables. (Monsieur 

et madame Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 29) 

Réponse 23  :  

Voir réponse à la question 25, des études récentes permettent de voir que, contrairement 

aux idées reçues,  les centrales photovoltaïques au sol peuvent favoriser la biodiversité en recréant 

les conditions de sol préindustrielles. Ils pourraient même accroître les productions agricoles des 

champs situés aux alentours et participer à la reconstitution de certaines espèces en voie de 

disparition. 

Des mesures d’évitements temporels et géographiques (construction en dehors de la 

période de nidification, conservations et mise en défend de zones à sensibilité plus forte, …) en 

phase de chantier permettront de fortement limiter les impacts sur la faune. De plus, les actions sur 

site seront principalement effectuées par des opérateurs humains à l’aide d’engins légers.  
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Il est aussi montré dans les premiers résultats de l’étude biodiversité (cf. réponse à la 

question 25) que le passage d’un milieu fermé à un milieu ouvert a tendance à favoriser l’arrivée de 

nouvelles espèces d’oiseaux « spécialistes » des milieux ouverts, au détriment d’espèces plus 

caractéristiques des milieux fermés (qui quittent les lieux). La flore aura toujours accès à la lumière 

et il y aura même plus de lumière qu’actuellement (site en cours de fermeture). 

Question 24 : Durant des années et principalement en période de pluie, nous observons 

un grand nombre d’escargots de type « Bourgogne ». Cette espèce a-t-elle été recherchée plus 

particulièrement (recherche difficile en période estivale) et comparée avec des spécimens 

protégés ? (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 28) 

Réponse 24  :  

Les invertébrés ont fait l'objet de recherches ponctuelles, dans les habitats favorables. Toutes les 

espèces contactées sont listées, seul le mollusque Cepaea nemoralis est cité. Ce groupe d'espèces n'a 

pas fait l'objet de recherches exhaustives au sein de ce site, faute d'habitat potentiel pour des espèces 

patrimoniales ou protégées. Concernant cette espèce (Helix pomatia), seule des coquilles vides 

anciennes ont été observées, dans la partie boisée à l'est. L'absence d'observation d'individus vivants 

lors des prospections fait que l'espèce n'a pas été retenue lors de l'établissement des listes d'espèces 

inventoriées, les coquilles pouvant persister des années en situation de substrat calcaire. 

Questions 25 : Cette parcelle de terrains est l’une des zones les plus boisées du Lude, avec 

une profusion d’animaux et de végétaux qui inclue les escargots de Bourgogne (Helix Pomatia) 

qui fait l’objet de mesures de protection en France depuis 1979. Quand ces parcelles seront vides, 

disparaîtront les loriots dorés, une pléthore de moineaux, de merles, etc… Pour nous la perte de 

cet incroyable éventail d’animaux sauvages sera une tragédie. Le dossier dit qu’un couloir pour 

les animaux est prévu, mais si le site est clos par une clôture de 2 m de haut, comment les animaux 

y accèderont-ils ? (Madame et monsieur Christine et David McLACHLAN)  (Réc  8)  (La clôture 

de sécurité périphérique de 2 m de haut empêchera l’accès futur au site pour tous les animaux qui 

y séjournent aujourd’hui et ce site deviendra une zone industrielle vidée de toute vie animale. 

(Madame et monsieur Christine et David McLACHLAN)  (Réc  14)) 

Réponse  25 :  

À l’échelle de la commune du Lude (commune nouvelle : Le Lude + Dissé-sous-Le-Lude), 

on remarque la présence de plusieurs zones boisées avec des superficies et une densité d’arbre 

importante, ce qui n’est pas le cas pour la zone du projet. En effet, comme présenté dans la réponse 
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à la question 19, le site du projet peut être considéré comme boisé sur environ 44 % de sa superficie 

(4,5 ha / 10,1 ha). 

La cartographie suivante est basée sur la source aérienne infrarouge de l’IGN qui colorise 

de manière graduelle en rouge les espaces boisés : un espace urbanisé est ainsi gris, les haies et 

friches sont en rouge clair (cas du site du projet) et les forêts sont en rouge foncé (des parcelles 

récemment défrichées peuvent être colorisées de cette manière).  

 

Comme on peut le voir, à l’échelle du Lude, le site du projet n’est pas une des zones les 

plus boisés de la commune.  

La centrale photovoltaïque sera clôturée afin d’empêcher la pénétration humaine. Le 

grillage utilisé sera à mailles carrées ne présentant pas de resserrement en partie basse afin de ne pas 

perturber la circulation des mammifères terrestres (petite faune). Des ouvertures régulières à la base 

de la clôture d’un diamètre de 10 cm minimum pourront également être effectuées.  
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L’entrée sur le site de la grande faune sera donc fortement limité, néanmoins à contrario, 

le projet permettra à une plus petite faune de pouvoir s’y épanouir sans risqué de se faire chasser 

par la plus grande faune.  

Contrairement à certaines croyances, plusieurs études scientifiques indiquent que les parcs 

photovoltaïques peuvent favoriser la biodiversité en recréant les conditions de sol préindustrielles. 

Ils pourraient même accroître les productions agricoles des champs situés aux alentours et participer 

à la reconstitution de certaines espèces en voie de disparition. 

ENERPLAN (syndicat des professionnels de l’énergie solaire), en partenariat avec 

l’ADEME, le SER et les régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur, a 

publié les premiers résultats d’une étude sur l’impact des parcs photovoltaïques au sol sur la 

biodiversité.  

Cette étude porte sur 111 parcs photovoltaïques situés dans les régions Provence-Alpes-

Côte d’Azur, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes. L’analyse de plus de 300 

suivis écologiques sur la faune et la flore a permis de déterminer les évolutions des espèces présentes 

sur ces sites, avant et après la construction d’une centrale solaire.  

Les premiers résultats sont les suivants :  

Concernant la flore :  

L’étude montre une augmentation du nombre d’espèces présentes dans les parcs solaires. Cette 

diversification est probablement liée à l’apparition de nouvelles espèces qui profitent de la mise à 

nu du sol pour se développer. Aussi, certaines mesures mises en place par les opérateurs permettent 

la préservation des qualités du sol, contribuant ainsi à une reprise rapide de la végétation dans les 

parcs. 

Concernant la faune :  

Une fois la centrale installée, l’étude indique que le nombre d’espèces de papillons de jour s’accroit 

d’année en année. On note même parfois l’apparition de nouvelles espèces rares ou protégées 

comme la Proserpine (en zone méditerranéenne) ou le Fadet des laiches (en zone atlantique) qui 

profitent de l’implantation nouvelle de leurs plantes « hôtes ». Le suivi post-construction révèle une 

stabilité indiquant que les modalités d’entretien des parcs solaires sont favorables au maintien des 

reptiles 

https://www.enerplan.asso.fr/


Page 200 sur 289 
 
 

 
Dossier n° E22000005/72 du Tribunal Administratif de Nantes 
Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2022-2020 en date du 10 juin 2022    -     Alain POULTIER Commissaire enquêteur -  
 

La construction d’un parc solaire nécessite parfois la suppression d’arbres et de broussailles 

présents sur le site d’implantation. Ce passage d’un milieu fermé à un milieu ouvert a tendance à 

favoriser l’arrivée de nouvelles espèces d’oiseaux « spécialistes » des milieux ouverts, au détriment 

d’espèces plus caractéristiques des milieux fermés (qui quittent les lieux). La nidification de 

l’Alouette Lulu au sein même de nombreux parcs solaires est un exemple parfait de cette évolution. 

D’autres espèces utilisent le parc pour s’alimenter, et il est d’ailleurs courant que ces espèces nichent 

dans les nichoirs artificiels que nous installons en périphérie des parcs. 

Il y aura donc bien une vie animale à l’intérieur même de la centrale photovoltaïque au sol. 

Certaines espèces qui fréquentent déjà le lieu resteront, d’autres s’en iront et d’autres encore 

viendront s’installer sur le site.  

Question 26 : y a-t-il eu une recherche de données bibliographiques ? Le portail Biodiv 

Pays de la Loire qui moissonne différentes bases de données des structures ligériennes, avec une 

restitution à l’échelle de la commune, a-t-il été  consulté pour donner un aperçu supplémentaire 

des espèces susceptibles d’être présentes ? Les associations locales ont-elles été sollicitées pour 

communiquer leurs données ? CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir Rint 45  

Réponse 26  :  

Dans le cadre de l’étude du projet, le portail biodiv-paysdelaloire.fr/ a été consulté. Les données 

récupérées ont été complétées par les sorties de terrain et les connaissances de 

l’environnementaliste.  

Question 27 : Pourquoi l’avifaune hivernante n’a-t-elle pas été étudiée (la période 

d’inventaire s’étend d’avril à septembre et l’impact sur les oiseaux nicheurs et hivernants n’est 

pas précisé) ? CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir Rint 46  

Réponse  27 : 

L’avifaune hivernant a été étudiée dans le cadre de la demande de dérogation au titre des 

espèces protégées. En effet, des sorties complémentaires ont été réalisées permettant de couvrir 

l’ensemble du cycle biologique. Ainsi le premier passage a eu lieu début avril 2020, en début de 

printemps, et la dernière sortie a eu lieu mi-mars 2021. Ci-après, vous trouverez le calendrier des 

sorties naturalistes réalisées et les périodes optimales pour l’observation des différentes espèces, 

définies dans le guide national de l’étude d’impact.  
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Ceci permet d’assurer la complétude des inventaires faunistiques et floristiques réalisés 

permettant dans la suite de l’étude une bonne appréciation des impacts du projet. L’avifaune 

hivernante a donc été étudiée en février et mars 2021.  

Par ailleurs, l’impact sur l’avifaune est abordé en page 29 de la Section 3 :  

« Un impact similaire est attendu pour l’avifaune utilisant les zones boisées et les friches 

arbustives, en nidification ou en alimentation : une réduction des territoires utilisés est prévisible et 

à terme une baisse des populations globales. Une réflexion doit être menée afin d’éviter la 

suppression des corridors boisés ». 

Parmi les 3 variantes du projet, la variante retenue est celle la moins impactante pour 

l’avifaune. 

 

 
Figure 15 : Extrait de la page 29 de la Section 3 : La flore, les habitats, la faune de l’étude d’impact 

L’établissement d’un calendrier de travaux compatible avec le cycle de vie des espèces 

(évitement de la période de nidification)permettra également de réduire les impacts potentiels sur 

l’avifaune.   

Par ailleurs, il est aussi précisé en page 21 de la Section 3 que :  
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Question 28 :  Il semble que des inventaires complémentaires aient été réalisés à la vue 

de la réponse d’IEL suite aux remarques de la MRAE. Pourquoi les pièces complémentaires ne 

font-ils pas partie des documents téléchargeables ? CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir Rint 46  

Réponse  28 :  

Effectivement, des inventaires complémentaires ont été réalisés dans le cadre de la demande 

de dérogation (cf. réponse à la question 27). Les pièces complémentaires ne font pas partie des 

documents téléchargeables car ce sont des documents liés à la demande de dérogation espèces 

protégées et non pas à la demande de permis de construire. Il s’agit de deux procédures distinctes 

avec des instructions différentes. Néanmoins, l’arrêté de permis de construire sera conditionné à 

l’obtention de l’arrêté de dérogation. Pour information, une consultation du public sera également 

effectuée par la Préfecture pour le dossier de dérogation.  

Question 29 : Dans la partie présentation des habitats, la classification Corine Biotope a 

été remplacée par la classification EUNIS. Pourquoi les équivalences n’ont-elles pas été indiquées 

dans le rapport ? (la liste des habitats déterminants ZNIEFF mis à jour en 2018 en Pays de la 

Loire se base sur la classification EUNIS) CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir Rint 47 

Réponse  29 :  

Effectivement, la présentation des habitats reprend seulement la classification Corine 

Biotope et ne précise pas l’équivalence EUNIS. Voici la correction avec les équivalences : 

Manteaux à Prunus spinosa et / ou à Rubus 
Corine : 31.811 → EUNIS : F3.111 

Prés mésoxérophiles acidiphiles 
Corine : 35.1 → EUNIS : E1.7 

Chênaies-charmaies 
Corine : 41.2 → EUNIS : G1.A1 

Question 30 :. On constate la présence de plusieurs espèces floristiques qui sont 

caractéristiques des pelouses siliceuses d’espèces annuelles naines (code EUNIS : E1.91) : 
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Ornithopus perpusillus, Trifolium arvense, Trifolium campestre, Trifolium dubium, Trifolium 

striatum, Aira praecox, Vulpia bromoides. Pourquoi cet habitat n’est-il  pas indiqué alors qu’il 

est déterminant ZNIEFF ? CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir Rint 47 

Réponse  30 :  

Cet habitat est essentiellement présent, de manière linéaire, sur les chemins et zones de 

stationnement utilisés ponctuellement par les usagers du site (propriétaire et chasseur). Il se retrouve 

également au sein des pelouses sèches identifiées comme présentant un intérêt patrimonial, 

notamment au niveau des zones écorchées. Il s'agit davantage de micro-habitats en mélange au sein 

de zones plus herbacées, dans un contexte fortement anthropique (voies créées naturellement par 

le passage ponctuel des véhicules des usagers).  

Question 31 : Pourquoi le distinguo phase travaux et phase d’exploitation n’est-il pas 

détaillé dans l’analyse des divers impacts ? CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir Rint 48 

Réponse 31 :  

La distinction entre la phase travaux et la phase d’exploitation pour les divers impacts est abordé 

dans la conclusion de l’étude d’impact (section 10) et reprend toutes les mesures prévues. Voici le 

distinguo pour la partie environnement :  
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Figure 16 : Extrait des pages 16 et 17 de la section 10 : Conclusion de l’étude d’impact 

 
Question 32 : Pourquoi le distinguo perturbation / destruction d’habitats / destructions 

d’individus n’est pas abordé pour les différents groupes d’impacts ? CPIE Vallées de la Sarthe 

et du Loir Rint 48  

Réponse 32  :  

L’étude d’impact ne fait pas ce distinguo. Cela fait l’objet du dossier de demande de 

dérogation espèces protégées.  

Question 33 : Il est question du miroitement dans l’analyse paysagère mais cela n’a pas 

été mentionné pour les espèces. Quelles espèces peuvent être dérangées et avec quel impact ? 

CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir Rint 48  

Réponse  33 :  

À notre connaissance, il n’existe pas à l’heure actuelle d’étude spécifique sur le miroitement 

pour les espèces. En reprenant les arguments du miroitement de l’étude paysagère, nous pouvons 

tout de même tenter une analogie.  
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D’après le Guide sur la prise en compte de l’ENVIRONNEMENT dans les installations 

photovoltaïques au sol –L’exemple allemand -Janvier 2009, repris par le guide national de l’étude 

d’impact des centrales photovoltaïques au sol : « Les modules solaires réfléchissent une partie de la 

lumière. Les modules s’orientant vers le soleil, les éblouissements n’affectent pas de la même façon 

tous les sites qui se trouvent à proximité d’installation. Dans le cas d’installations fixes (inclinaison 

30°), les rayons du soleil sont réfléchis en milieu de journée vers le sud, en direction du ciel. Les 

perturbations au sud d’une installation sont pratiquement inexistantes du fait de l’incidence 

perpendiculaire. Quand le soleil est bas (c'est-à-dire le soir et le matin), la lumière se reflète 

davantage à cause de l’incidence rasante. Des éblouissements peuvent alors se produire dans des 

zones situées à l’ouest et à l’est de l’installation. Ces perturbations sont toutefois relativisées car les 

miroitements des modules sont masqués dans certaines conditions par la lumière directe du soleil. 

À faible distance des rangées de modules, il ne faut plus s’attendre à des éblouissements en raison 

de la propriété de diffusion des modules. » 

D’après l’extrait précédent, à faible distance des rangées de modules, il ne faut pas s’attendre 

à des éblouissements, ce qui peut donc nous amener à penser qu’il n’y a pas d’impact du 

miroitement sur la petite faune et la faune fréquentant le site. Les impacts pourraient plutôt être sur 

l’avifaune avec des déplacements aériens à proximité de la centrale. Néanmoins, l’étude biodiversité 

d’ENERPLAN indique qu’ils ont observé : « la nidification de l’Alouette Lulu au sein même de 

nombreux parcs solaires est un exemple parfait de cette évolution. D’autres espèces utilisent le parc 

pour s’alimenter, et il est d’ailleurs courant que ces espèces nichent dans les nichoirs artificiels que 

nous installons en périphérie des parcs ». Ainsi, l’avifaune ne semble pas dérangée par le 

phénomène de miroitement.  

Nous resterons attentif à d’éventuelles études spécifiques miroitement en lien avec les 

espèces. 

Question 34 : L’évaluation de l’impact des effets cumulés, est souvent difficile. Mais 

pourquoi la notification des projets photovoltaïques actuellement installés, ou en projet à 

proximité, et l’évaluation de leurs impacts n’est-elle pas mentionnée ? CPIE Vallées de la Sarthe 

et du Loir Rint 48  

Réponse  34 :  

L’analyse des effets cumulés n’est pas présente dans le dossier, il s’agit d’un oubli. La voici 

ci-après.  

Les projets concernés par l’analyse des effets cumulés sont : 



Page 206 sur 289 
 
 

 
Dossier n° E22000005/72 du Tribunal Administratif de Nantes 
Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2022-2020 en date du 10 juin 2022    -     Alain POULTIER Commissaire enquêteur -  
 

− ceux ayant fait l’objet d’une étude d’impact et d’un avis de l’autorité environnementale 

publié ; 

− ceux concernés par un document d’incidences au titre d’article R214-6 du code de 

l’environnement et d’une enquête publique. 

Les projets  photovoltaïques au sol raccordés ou autorisés dans les communes situées à 

proximité sont identifiés dans la carte et le tableau suivants: 

 

Commune Distance au 

projet 

Statut Effets cumulés 

potentiels 

La Chapelle-aux-

Choux 

          7 km         En cou  

d’instruction 

                   Nul 

Aubigné Racan 

(Le Gravier) 

         10 km            En fonction                    Nul 

Vaas 13 km                 En fonction Nul 

Seul un parc photovoltaïque, en enquête publique, a été recensé dans un rayon de 10 km: 

il s’agit du parc solaire « La Chapelle-aux-Choux ». Il a été retenu que ce parc photovoltaïque ne 

présente pas d’effets cumulés avec le projet photovoltaïque du Lude, du fait de : 
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- son éloignement vis-à-vis du projet : le parc photovoltaïque de La Chapelle-aux-Choux est 
situé à 7 km du projet ; 

- la faible hauteur des panneaux photovoltaïques : la hauteur maximale des panneaux est de 
2,7m ; 

- Les effets cumulés pourraient donc uniquement concerner des espèces à capacité de 
déplacement importante, permettant des échanges directs entre populations, à savoir les 
oiseaux et les chauves-souris. Au regard de la différence entre les milieux impactés et au 
regard de l'éloignement important de ces projets (pas de concentration de projets au sein 
d’une même entité écologique restreinte), les effets cumulés sont globalement jugés nuls 
entre le projet du Lude au Pressoir et tous ces projets. 
De ce constat, il en résulte une absence d’impacts des effets cumulés avec les projets 

existants.  

Question 35 : Pourquoi l’’évaluation des incidences Natura 2000 est-elle si succincte 

alors qu’il s’agit d’évaluer les impacts pour chaque habitat et espèce d’intérêt communautaire, et 

pour conclure si oui ou non il y a une incidence sur ces espèces et habitats, même dans un rayon 

de 3 km ? CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir Rint 49 

Réponse  35 :  

L’étude naturaliste recense les zones N2000, dans un rayon de 10 km autour du projet. Un 

seul site N2000 est identifié ; il s’agit de la Vallée du Loir de Vaas à Bazouges.  
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Figure 17 : Extrait de la page 10 de la Section 3 : La flore, les habitats, la faune de l’étude d’impact 

Ce site N2000 est une Zone Spéciale de Conservation instituée en application de la 

Directive « Habitats » 92/43/CEE du 21/05/1992 modifiée. Elle concerne la conservation des 

habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages. La directive Habitats prend en compte 

non seulement les espèces mais également les milieux naturels ("les habitats") abritant ces espèces. 

27 La distance entre la ZSC et les premiers panneaux photovoltaïques (environ 2km) permet d’éviter 

toute interaction sur les milieux et les habitats. Par ailleurs, le milieu urbain, fortement anthropisé 

(constitué par le bourg du Lude) limite encore plus les incidences sur la N2000.  

L’emprise du projet n’impacte pas les milieux, ni les habitats de la N2000, dont cette 

dernière présente des véritables particularités non présentes sur le site du Lude, comme des grottes 

naturelles, des marais, des dépressions sur substrat tourbeux, etc…  

De plus, il est précisé en page 28 de la section 3 de l’étude d’impact en « 3.7.2. Discussion 

sur la sensibilité potentielle au regard des Zones Natura 2000 » que : 
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Ainsi, au vu de la distance entre le projet et la N2000 et la conservation des habitats 

favorables à quelques espèces mentionnées dans le DOCOB de la N2000, le bureau d’étude 

environnementaliste a conclu que le projet n’aura pas d’incidence sur la N2000 Vallée du Loir de 

Vaas à Bazouges. D’où l’absence d’une évaluation détaillée des incidences du projet sur la Natura 

2000.  

Question 36 : Pourquoi les  mesures de compensation que vous envisagez ne prennent en 

compte que les espèces patrimoniales pour les oiseaux et sans les détailler? Le corridor boisé 

dont il est question dans le dossier va-t-il  rester dans son état actuel ou va-t-il être 

renforcé ? CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir Rint 50 

Réponse  36 :  

Les mesures de compensation sont élaborées pour prendre en compte les espèces les plus 

patrimoniales, liées aux friches arbustives notamment (Bruant jaune, Linotte mélodieuse, ...). 

L'essentiel de l'avifaune présent sur le site est lié à ces taillis en période de nidification, il est donc 

présumé que les mesures édictées en faveur de l'avifaune patrimoniale et/ou protégée seront 

favorables aux autres espèces fréquentant des milieux similaires.  

Le corridor boisé n'est pas prévu d'être renforcé mais il est prévu la plantation de haies afin de 

diversifier les zones de déplacement potentielles.  

Question 37 : Sur quoi s’appuie le porteur de projet pour demander une dérogation au 

titre des espèces protégées ? Quelles mesures de compensation sont envisagées ? (MRAE) 

Réponse 37  :   

Le projet de centrale photovoltaïque au Pressoir s’appuie sur les éléments suivants pour 

pouvoir prétendre à un arrêté de dérogation espèces protégés :  

- Il s’agit d’un projet d’intérêt public majeur : réponse aux objectifs internationaux, 

européens, nationaux et locaux de déploiement des énergies renouvelables, une production 
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électrique à destination du réseau public, la mise en valeur d’une ressource locale et 

inépuisable, …  

- L’absence d’alternative satisfaisante : légitimité de l’occupation du sol avec l’obtention d’un 

CETI (terrain ciblé par l’État), analyse multicritère permettant de définir le site comme le 

plus favorable à l’échelle de la Communauté de Communes, l’absence de périmètres de 

protections environnementales et paysagers, …   

- Le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations 

des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : mesures d’évitement, de 

réduction et de compensation adaptées, impacts avec la réduction des habitats mais non 

destruction totale mettant en jeu la survie des espèces concernées , … 

Le projet répond donc aux conditions prévues par l’article L.411-2 du Code de 

l’Environnement pour demander une demande de dérogation espèces protégées.  

Les mesures de compensations envisagées sont présentées dans la suite du mémoire en 

réponse à la question 60. Il est prévu :  

- La création d’un ilot de vieillissement de plus de 3ha sur un site à Yvré-l’Évêque 

- La sanctuarisation avec mise en place d’une gestion écologique sur 5 ha sur des parcelles à 

proximité du site projet (Le Lude et Aubigné-Racan) 

 

Impacts sur l’agriculture 

Question  38 : « La zone du Pressoir a été une zone agricole durant de nombreuses années. 

Laissée à l’abandon par les propriétaires, ces derniers nous ont eux-mêmes sollicités pour cultiver 

une partie de ces parcelles d’une surface de 6,92 ha (cadastrée n° 0126 et 0159). La DDT avait 

signé une autorisation d’exploiter en 2010 (voir pièce jointe, arrêté du 12/07/2016). Les 

propriétaires ont, par la suite changé d’avis, au regard des frais de remise en état du terrain et 

de l’importance  des arbres. Il est donc inexact  que dans l’étude du projet on stipule que cette 

zone ne concurrence en aucun cas une zone agricole (doc6 -pages 9 & 63.5). » (Monsieur et 

madame Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 30) 

Réponse 38 :  

Voici l’extrait de la page 9 Section 6 : Impacts économiques et sociaux de l’étude d’impact :   
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Le projet ne s’implante pas sur un site exploité par le domaine agricole mais sur un site 

inexploité depuis de nombreuses années, d’où l’absence de conflit d’usage avec le domaine agricole.  

Les démarches engagés précédemment et non aboutis permettent de motiver cela. Sur ce 

sujet, une étude de potentialités agronomiques des sols a été effectuée par le bureau d’études 

agricoles PC Consult (Section 8 de l’étude d’impact). Il ressort de cette étude que « les potentialités 

agronomiques sont médiocres au vue du profil cultural et des analyses de sols, la présence de sable 

dans ces proportions sur ce terrain renforce les faiblesses des parcelles. Il ressort des difficultés 

d'exploitations récurrentes notamment les déficits en éléments fertilisants naturels. La productivité 

des plantes cultivées, sera réduite tant qu'un équilibre physico chimique du sol ne sera pas établi. 

Les capacités de réserves en eau du sol sont très faibles et peuvent à l'avenir s'avérer particulièrement 

insuffisantes (réchauffement climatique etc…)- extrait page 15 de la section 8 ». Le coût significatif 

d’une remise en état du site pour un usage agricole ne permettrait pas d’exploiter les parcelles.  

De plus, comme le montre l’étude environnementale du projet, des zones avec des 

sensibilités environnementales sont présentes : pelouse sèche, haies anciennes avec des trognes. Le 

projet de centrale photovoltaïque permettra de préserver et valoriser ces zones, cela n’aurait 

probablement pas été possible dans le cas d’une remise à l’état agricole du terrain.  

Question 39 : La zone est devenue maintenant une zone naturelle avec le développement 

d’une biodiversité évidente au quotidien, qui mérite d’être respectée et conservée. La question de 

la destruction de cet espace naturel ne devrait même plus se poser aujourd’hui. (Monsieur et 

madame Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 30) 

Réponse 39  : 

Le projet d’IEL Exploitation 91 a été étudié et dimensionné en prenant en compte 

l’environnement du site. Une dimension environnementale est ainsi présente dans le projet. En 

effet, l’étude environnementale avec ses nombreuses sorties de terrain ont permis de mettre en place 

des mesures d’évitement, de réduction et de compensation (doctrine ERC) afin d’adapter au mieux 

le projet aux enjeux locaux , exemples :  

- Évitement des pelouses sèches et des haies anciennes (≈ 1ha) 
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- Création d’ouvertures dans la clôture favorables à la petite faune  

- Création de 3 gîtes destinés aux reptiles 

- Gestion écologique adapté 

Les mesures de compensation adaptées permettront de compenser les impacts potentiels 
et avérés. 

Par ailleurs, il est à noter que le site du Pressoir n’est pas ciblé comme une zone naturelle 

d’intérêt écologique (ex : ZNIEFF, Natura 2000, …) :  

 

Figure 18 : Extrait de la page 20 de la Section 3 : La flore, les habitats, la faune de l’étude d’impact 

 

Impacts sur les paysages : les haies 

Question 40 : Le linéaire de haies à planter n’est pas indiqué ni leur hauteur. Leur 

stratification et leur localisation se limitera-t-elle à la bordure de la voie communale ? CPIE 

Vallées de la Sarthe et du Loir Rint 50  Quelles plantations de haies sont prévues à proximités 

des habitations riveraines du projet ?  
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Réponse  40 :  

Les détails sur le linéaire de haies à planter sont précisés en section 4 : analyse paysagère de 

l’étude d’impact. Le bureau d’étude paysager, en lien avec l’étude environnementale prévoit la 

plantation de 400 mètres linéaires de haies le long de la voie communale. Il s’agira d’une haie basse 

avec une hauteur proche de 2m (1,8m en moyenne). Les arbustes et la végétation assez haute déjà 

présente ponctuellement sur ces lisières seront conservés et intégrés au linéaire.  

Sur les autres périphéries du projet, un recul de 5 à 10 m entre les installations et la limite 

cadastrale permettra de conserver les végétations déjà présentes. Parmi celles-ci, les anciennes haies 

en limite sud et nord seront préservées et entretenues. Un complément de plantation de haie 

bocagère sera d’ailleurs effectué en continuité de la haie sud.  

 

Figure 19 : Carte des mesures paysagères - extrait de la page 44 de la Section 4 : Analyse paysagère de 

l’étude d’impact 

Concernant les habitations riveraines du projet, les marges de recul pour l’implantation des 

premiers panneaux permettront de garder la végétation périphérique existante :   
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Figure 20 : Extrait de la page 32 de la Section 3 : La flore, les habitats, la faune de l’étude d’impact 

Au niveau de l’habitation de « La Petite Bruyère » la plus proche, une lisière arbustive à 

l’intérieur de leur propriété et longeant les limites cadastrales des parcelles projet est présente. En 

ajout des haies préservées, nous proposons de créer un linéaire supplémentaire (≈ 105m) qui 

permettra à terme de bénéficier d’une « haie double ». La haie sera entretenue à une hauteur entre 

3 à 4 m et se conformera aux prescriptions liées à la présence de la ligne aérienne électrique à cet 

endroit (garder l’accès à Enedis, conserver un espace accessible en dessous de la ligne).  
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Pour les autres habitations de « La Petite Bruyère », les haies préservées permettront de ne 

pas avoir de vision direct sur les panneaux photovoltaïques. De plus, la mesure compensatoire 

prévue sur les parcelles à proximité (cf. réponse à la question 60)  prévoit aussi la plantation et 

regarnissage de 760 mètres linéaires de haies basses :   

 

Enfin, pour l’habitation au « Pressoir » à proximité du site, nous proposons l’ajout d’un 

linéaire de haie similaire à celui ajouté au niveau de «La Petite Bruyère », à savoir une haie de 3 à 4 
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m. Cette haie viendra en continuité de la haie prévue le long de la voie communale sur un linéaire 

d’environ 95 m :  

 

Les haies supplémentaires de 3 à 4m prévues au niveau des deux habitations les plus 

proches seront composées d’essences locales de type charme, noisetier, sureau noir, cornouiller, 

troène, viorne … à l’exclusion des conifères conformément au PLUi. 

Des végétaux ligneux tels que le genêt seront également prévus et permettront de former un 

écran visuel les premières années en attendant que les jeunes arbres poussent suffisamment, il faudra 

compter entre 2 à 3 ans pour que la haie atteigne une hauteur de 4m. 

Question 41 : Parmi les mesures d'accompagnement permettant de réduire les co-

visibilités recensées lors de l'analyse des zones d'études, vous  préconisez l’implantation de 

nombreuses haies. Quelles mesures d’accompagnement des pratiques culturales permettant la 

pousse de ces jeunes plants mettrez-vous en place (dates de plantation, arrosage les premières 

années par exemple) ? Quelles garanties donnez-vous pour que ces jeunes plants soient toujours 

en place et aient prospéré dans 5 puis dans 10 ans, et que des haies vives soient effectivement 

installées et prospèrent?  

Réponse  41: 

Les plantations des haies sont incluses dans le plan d’implantation du projet, dans l’étude d’impact 

et le présent mémoire en réponse. De ce fait, ces mesures feront partie intégrante de l’arrêté de 

permis de construire délivré par le Préfet. Ces plantations de haies seront donc encadrés par l’arrêté 

et IEL Exploitation 91 devra s’y conformer durant toute la durée de l’exploitation de la centrale. 
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Ces plantations seront effectuées par un prestataire spécialisé sélectionné par IEL. Elles devront être 

réalisées en période propice (à l’automne) et les plants choisis seront adaptés au sol. De plus, un 

suivi de prise et reprise des plants sur les 5 premières années sera assuré par un expert forestier. 

Cela permettra alors de garantir au mieux la pousse des plants et d’assurer la pérennité des lisières 

arbustives.     

 

Impacts sur la santé humaine et animale 

Question 42 : Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS sont inquiets 

quant aux conséquences sur la santé humaine pour leurs enfants et pour la leur, ainsi que sur la 

santé de leur troupeau allaitant. « Actuellement, le recul n’est pas suffisant pour répondre à toutes 

les interrogations, mais déjà l’influence des courants électro magnétiques est connue et néfaste 

sur la santé (voir articles de « L’Avenir Agricole » du 06/07/2018 pour des cas avérés dans notre 

région, Sarthe, Mayenne, Orne et Eure et Loir). Autour du site du Pressoir, des animaux de 

compagnie ou d’élevage sont présents : vaches allaitantes, moutons, chèvres, chevaux …) » (Réc 

33) Sur quelles études s’appuie IEL pour évaluer les impacts éventuels du projet sur la santé 

humaine ? sur la santé animale ?  

Réponse 42  : 

Le sujet de l’électro-magnétisme est traité à partir de la page 4 de la Section 5 : Impacts sur 

la santé, le climat et la qualité de l’air de l’étude d’impact.  

Il convient de rappeler qu’il existe de nombreuses sources de champs électromagnétiques, 

produites par toutes sortes de sources ménagères comme le montre le diagramme ci-après, extrait 

de l’étude d’impact :  
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Figure 21 : Extrait de la page 5 de la Section 5 de l’étude d’impact   

 
Au niveau de la centrale photovoltaïque au sol, les installations sont concernées par :  

 d’une part, la circulation d’un courant continu (modules de production, boites de jonction, 

câbles, …) ;  

 d’autre part, la circulation d’un courant alternatif généré au niveau des convertisseurs (ou 

onduleurs) et du raccordement au réseau. Le fonctionnement de certains éléments de 

gestion de l’installation (systèmes de communications, …) implique également l’utilisation 

de courant alternatif.  

Pour analyser l’impact sur la santé des champs électromagnétiques créés par une installation 

solaire photovoltaïque au sol raccordée au réseau, il faut d’abord considérer que le champ solaire 

photovoltaïque ne fonctionne que pendant le jour, aussi la création de champs magnétiques et 

électromagnétiques est nulle durant la nuit, même s’il subsiste un champ électrique.  

Comme expliqué en page 5 de la Section 5 de l’étude d’impact, l’exposition au champ 

électromagnétique est la plus importante où circule le courant alternatif.  

En effet, on observe qu’un courant continu crée un champ magnétique statique, donc un 

champ constant, similaire à celui créé par la terre. D’après la littérature scientifique, on peut estimer 

que le champ électromagnétique créé par la partie des installations photovoltaïques parcourue par 

un courant continu est faible, et est donc sans impact pour le corps humain.  

Dans la centrale photovoltaïque, le courant alternatif est produit à partir des onduleurs 

(tension de sortie d’onduleur ≈ 800 V) puis ensuite il est acheminé au poste de transformation via 

des câbles enterrés et isolés. En sortie du poste de transformation, la tension est de 20 000 V et le 
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courant alternatif est envoyé au poste de livraison pour ensuite être acheminé sur le réseau public 

d’électricité (voir ci-avant).  

L’électricité qui sera produite par la centrale photovoltaïque sera donc similaire à celle qui 

circule sur le réseau public d’électricité à l’échelle communale.  

Il s’avère qu’à proximité et à l’intérieur du site du projet, une ligne électrique haute tension 

alternative 20 000 V est présente :  
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Figure 22 : Réseau électrique HTA 20 000 V aérien existant à proximité du site projet (source : 

https://data.enedis.fr/pages/cartographie-des-reseaux-contenu/ ) et localisation sur vue aérienne 

Nous pouvons ainsi considérer que l’installation de la centrale photovoltaïque au sol sur le 

site du Pressoir aura un impact négligeable au niveau des champs-électromagnétiques liés à la santé 

humaine et/ou animale.  

 

Risques incendie 

Question 43 : « Le risque incendie est réel puisque des citernes de 60 m3 sont prévues aux 

extrémités de la zone d’implantation. En cas d’incendie au Pressoir, la première habitation est à 

35 m du poste de livraison, (occupé par un homme seul, âgé et vulnérable), nos bâtiments 

d’exploitations à 175 m, notre sécurité sera-t-elle réellement assurée ? » (Monsieur et madame 

Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 34) 

Réponse  43 : 

La partie incendie est traité en page 4 de la section 9 : impacts sur la sécurité des biens et 

des personnes de l’étude d’impact :  

https://data.enedis.fr/pages/cartographie-des-reseaux-contenu/
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Figure 23 : Extrait page 4 section 9 de l’étude d’impact 

Suite à l’analyse du dossier de permis de construire, le Service d’Incendie et de Secours 

(SDIS)  a émis un avis favorable avec respect de leurs prescriptions. Ces prescriptions seront 

entièrement respectés par IEL Exploitation 91. Le projet est donc compatible avec la règlementation 

incendie en vigueur, ce qui permet d’assurer la sécurité des habitations les plus proches.  

Question 44 :  « l’étude est incohérente avec l’avis du SDIS, d’un côté la préservation de 

la flore sera respectée par un broyage tardif des plantes pour leur permettre de croître, de grainer 

et développer une « friche herbacée haute, favorable aux insectes. » De son côté le SDISS 
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recommande de débroussailler dès que la végétation dépasse 0,5 m afin d’éviter tous risques de 

feux (doc 3, page 30) » (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 34) 

Comment allez-vous gérer ces recommandations contradictoires ?  

Réponse 44  :  

L’étude environnementale préconise la mise en place d’un entretien respectueux du site. Il 

s’agira d’effectuer deux fauches annuelles en laissant la possibilité aux plantes à fleurs de se 

développer (montée à graine), tout en conservant une fauche de fin d’été.  

Afin de respecter la hauteur de 50 cm émise par le SDIS, les deux fauches seront 

rapprochées : une en milieu d’été (début juillet) puis la seconde à l’automne. Un troisième passage 

optionnel sera intégré afin de s’assurer du respect des contraintes de hauteur.  

Les structures photovoltaïques utilisées seront compatibles avec la mise en place d’un 

pâturage ovin. C’est d’ailleurs ce que nous mettons de plus en plus en place sur nos sites 

actuellement en exploitation. 

 

 

Exemple d’éco-pâturage à la centrale solaire du Cosquer à Plounévez-Moëdec (22) de IEL 
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La mise en place d’un éco-pâturage sur le site du Lude pourra être envisagée et permettra 

de concilier un entretien respectueux du site et le respect des prescriptions du SDIS sur la hauteur 

attendu de la végétation.  

Question 45 : « Des citernes d’incendie seront installées. Notre maison se trouve à environ 

20 m du site et le risque de propagation d’un incendie vers notre maison sera alors considérable, 

mettant potentiellement nos vies en danger. » (Madame et monsieur Christine et David 

McLACHLAN)  (Réc  12) 

Réponse 45 : 

La centrale photovoltaïque sera conforme à la règlementation incendie en vigueur. Un avis 

favorable a d’ailleurs été délivré par le SDIS.  

Les citernes incendie installées à l’intérieur du site font parties des préconisations du SDIS. 

L’utilisation de ces citernes pourra se faire en cas d’urgence par les secours pour éteindre un 

incendie proche de la zone du projet (un incendie domestique par exemple). Cela sera alors un 

avantage de bénéficier de ces citernes. La citerne la plus proche du terrain sera située à moins de 40 

m : 

 

A noté qu’un panneau photovoltaïque ne brule pas mais se consume. Une éventuelle 

propagation serait donc liée à la végétation présente. Celle-ci sera maintenue à une hauteur adaptée 

(cf. réponse à la question 44).  
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Par ailleurs, comme on peut le voir actuellement en période de fortes chaleurs, les espaces 

boisés et naturels sont propices aux départs de feux. Dans l’état du terrain actuel, un risque incendie 

est considéré comme similaire voir supérieur au risque une fois la centrale en fonctionnement.   

 

Retour énergétique et bilan carbone du projet 

Question 46 : « Au plan mondial, l’objectif est de réduire le carbone dans l’atmosphère. 

Les arbres sont les meilleurs outils pour atteindre ce but. Ici tous les arbres qui vont être détruits 

ont entre 20 et 30 ans et ont atteint leur maturité maximale pour stocker le carbone. Lorsqu’elles 

sont installées, les cellules photovoltaïques sont neutres en carbone. Leur durée de vie est entre 

15 et 20 ans. après quoi elles sont difficiles et coûteuses à recycler. Par conséquent, elles sont 

enterrées dans une décharge spécialisée car les cellules contiennent des produits chimiques 

toxiques tels que le cadmium et le plomb. Cela nécessite de créer de vastes zones pour ces déchets 

spéciaux. On estime à 78 millions tonnes de déchets cellulaires qui seront produits dans le monde. 

À l’opposé, en 20 ans les arbres de ce secteurs seront encore neutres en carbone. » (Madame et 

monsieur Christine et David McLACHLAN) (Réc 6) Quel bilan carbone espérer de 

l’implantation d’une centrale photovoltaïque au Pressoir au Lude comparativement au fait de 

laisser ce terrain dans son état actuel ?  

Réponse 46  :  

Nous avons traité le bilan carbone du projet avec la prise en compte du stockage carbone 

de la végétation actuelle à notre réponse à la question 10. Il en ressort qu’en intégrant la réduction 

de la capacité du sol à stocker le carbone, le bilan des gains de gaz à effet de serre reste très largement 

positif avec la mise en place de la centrale solaire photovoltaïque. 

Le recyclage des panneaux photovoltaïques est abordé à partir de la page 40 de la section 

2 de l’étude d’impact.    

Les panneaux photovoltaïques utilisés depuis de nombreuses années ne contiennent pas de 

terres rares ou d’éléments toxiques. Les composants d’un panneau sont les suivants :  

 Surface : verre (→ silice) 

 Cellules : silicium (→ silice) 

 Cadre : aluminium 
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 Feuilles de colle : EVA 

 Face arrière : tedlar 

 Contacts électriques : argent et aluminium 

 Câbles : cuivre  

 

Au sujet de la durée de vie, les fabricants garantissent au moins 80 % du rendement initial 

au bout de 25 ans. Au–delà des 25 ans, les modules continueront à produire (matériels sans 

composants actifs). C’est à IEL, en tant qu’exploitant du parc photovoltaïque, que reviendra la 

décision de changer les panneaux photovoltaïques ou bien de les conserver avec la prise en compte 

d’un rendement plus faible.  

 Dans le cas d’un changement, les panneaux seront pris en charge par Soren (anciennement 

PV Cycle) qui est l'éco-organisme agréé par les pouvoirs publics pour la collecte et le traitement des 

panneaux photovoltaïques usagés en France. 

Concrètement, à l’achat des panneaux, IEL Exploitation 91 paiera une éco-participation par 

panneau pour son recyclage. Ce qui permettra en fin d’exploitation de simplement enlever les 

panneaux photovoltaïques des structures métalliques avant que SOREN ne vienne sur site prendre 

les panneaux pour les envoyer en usine de recyclage.   

De plus, depuis juillet 2018 et après trois années de travaux, Véolia a inauguré la première 

usine Française et Européenne entièrement dédiée au recyclage des panneaux photovoltaïques :  
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Cela permet aujourd’hui de recycler plus de 96 % des panneaux photovoltaïques.  

 

Impacts hydrologiques 

Question 47 :  Le Ris Oui est une zone humide et inondable ; comment ont été évalués les 

risques de pollution ? : (Madame LEROUX, agricultrice habitant  le Grand Pontfour) (Ror 23) 

Réponse  47 :  

Comme indiqué en page 8 de la section 5 : impacts sur la santé, le climat et la qualité de 

l’air de l’étude d’impact, « les matériaux constitutifs des installations photovoltaïques sont non 

polluants en l’état. En effet, ils sont constitués de silicium (sable), de verre, d’aluminium ainsi que 

de cuivre et de polymères pour les connections externes. Pour tous ces matériaux, les filières de 

recyclage existent et les procédés sont bien maîtrisés. Les panneaux sélectionnés ne contiennent pas 

de métaux lourds comme le tellure ou le cadmium et ne sont donc pas susceptibles de provoquer 

de pollution ».  

 

La construction du projet respectera la charte « chantier vert » (cf. réponse à la question 49) 

qui traite notamment de la pollution :  
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Extrait de la charte « chantier vert » 

 

Les risques de pollution superficielles en phase chantier pourraient provenir de fuites sur 

les engins de chantier (ex : fuite d’huile, de carburant). Le cas échéant, la pollution accidentelle sera 

traitée et circonscrite rapidement. Pour ce faire, des matières neutralisantes et des boudins ou 

matières absorbantes pour contenir le déversement seront employés. Les déchets ainsi créés seront 

stockés dans un container à DIS (Déchets Industriels Spéciaux) avant destruction. En phase 

d’exploitation, le risque reste le même, à savoir une fuite accidentelle d’un véhicule de maintenance.   

 

Par ailleurs, le diagnostic zones humides a conclu sur l’absence de zones humides sur les parcelles 

du projet. Il n’y a donc pas de risque de propagation souterraine entre le site et la zone humide du 

Ris-Oui.   

Question 48 : Des zones humides sont présentes entre le site du projet et le ruisseau du 

Ris Oui. Quels sont les risques de modification des écoulements des eaux de surface  et de 

l’alimentation de ces zones humides ? Quel impact aura le projet sur les écoulements d’eau et sur 

l’alimentation des zones humides proches du Ris Oui : 

 pendant la phase chantier, 

 par les différents aménagements envisagés : pistes périphériques, 

zone de stockage (avis de la MRAE) 

Réponse  48 :  

En complément de la réponse à la question 48, nous précisons que le projet épousera les 

lignes topographiques et composera avec les caractéristiques géomorphologiques locales ; pour cela 

un relevé topographique par un géomètre-expert est réalisée en phase préparatoire des travaux.  

En phase chantier, les aménagements prévus (base de vie, stockage ou poste électrique) 

seront légers, de faibles emprises et temporaires. Les voies d’exploitation créées seront en grave ce 

qui n’impactera que faiblement le sens d’écoulement des eaux et l’imperméabilisation du sol. Afin 

d’éviter ou d’atténuer le maximum d’effets néfastes dus au chantier, les entreprises qui travailleront 
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sur le terrain seront sensibilisées aux impacts de leurs activités et le chantier fera l’objet d’un plan de 

gestion environnemental, applicable à l’ensemble des acteurs du projet (procédures, check-list, …). 

L’étude hydrologique réalisée par le bureau d’études spécialisé ATLAM  disponible en 

section 7 de l’étude d’impact conclue en page 11 :  

 

Nous considérons donc que le projet n’aura pas d’impact sur les écoulements d’eau et sur 

l’alimentation des zones humides proches du Ris Oui.  

Question 49 : La destruction de la végétation aura un impact important sur la faune et sur 

l’érosion du sol en cas de fortes pluies. Il est à noter que l’écoulement dans ce cas se fera 

directement en direction du ruisseau du Ris Oui très proche de la zone de chantier. Pendant la 

phase travaux, des éléments polluants du chantier pourraient venir se déposer dans ce cours 

d’eau, rejoignant le Loir dont une partie se situe en zone Natura 2000. (Monsieur et madame 

Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 27). Quelles mesures préconisez-vous pour prévenir 

ces risques ? 

Réponse 49  :  

Pour chaque chantier, un chef de chantier d’IEL est dédié. Il suivra de près le chantier et 

une attention particulière sera portée aux règles de sécurité et au respect de la charte « Chantier Vert 

» qui traite notamment des risques de pollution liés au chantier :  
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Cette charte « Chantier Vert » fera partie du cahier des charges et des clauses techniques 

élaboré dans le cadre des contrats avec les prestataires qui interviendront sur le chantier. Ainsi les 

prestataires signeront la charte chantier vert. Des pénalités pourront être appliquées en cas de non-

respect de cette charte.  

 

De plus, IEL sera épaulé dans cette tâche par un Coordinateur de Sécurité et de Protection 

de la Santé (CSPS) dont l’objectif est, entre autres, d’assurer le suivi des mesures de coordination 

pendant l’exécution du projet dans le respect des règles de chantier préétablis. Sur ces derniers 

chantier, IEL a fait appel à des CSPS de Socotec, Apave ou encore Bureau Veritas. 

 

Ainsi, tous les moyens seront pris pour limiter au maximum les risques évoqués dans 

l’observation.  
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Question 50 : « Les terres arables aux alentours sont en grande partie des terres 

irrigables. L’étude stipule un périmètre hors irrigation proche du chemin de la petite Bruyère, ce 

qui est faux (doc4, page 12) » (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 

35) 

Réponse 50  :  

En page 12 de la section 4 : analyse paysagère, le bureau d’études s’est basé sur la carte 

d’occupation du sol à l’échelle du site avec comme source la couche CORINE Land Cover 

disponible sur le site de l’état https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/corine-land-cover-occupation-des-

sols-en-france/ . 

 

Figure 24 : extrait de la page 12 de la Section 4 : Analyse paysagère de l’étude d’impact 

Sur les données CORINE Land Cover on y retrouve les « terres arables hors périmètre 

d’irrigation ». Ces données ne sont pas actualisées tous les ans, ceci peut donc expliqué une 

éventuelle erreur.  

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/corine-land-cover-occupation-des-sols-en-france/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/corine-land-cover-occupation-des-sols-en-france/


Page 231 sur 289 
 
 

 
Dossier n° E22000005/72 du Tribunal Administratif de Nantes 
Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2022-2020 en date du 10 juin 2022    -     Alain POULTIER Commissaire enquêteur -  
 

Nous prenons bonne note de cette observation.  

Question 51 : « Les travaux vont nécessiter la circulation de gros véhicules en nombre 

important ( l’étude do2, page 29, évoque 11 semis remorques par jour durant les deux premiers 

mois, et doc 2 page 42). On peut imaginer l’état des deux voies d’accès : chemin de la Petite 

Bruyère, et la route communale de la Lune, la largeur n’étant pas adaptée au gabarit des véhicules 

qui vont accéder au chantier, des arbres bordant cet axe ne vont-ils pas être détruits aussi ? Voire 

abattus pour élargir la route d’accès ? Mais cette éventualité n’est pas annoncée ; qu’en sera-t-il 

dans la réalité ? » (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 36) 

 

Réponse  51 :  

Afin de livrer les éléments liés à la construction de la centrale photovoltaïque (base vie, 

structures, clôture, panneaux,…), des camions « classiques » seront employés sur les deux premiers 

mois.  

En comparaison des engins agricoles qui sont de plus en plus imposants, les camions et 

engins de chantier seront compatibles aux routes existantes. Contrairement à des projets comme 

l’éolien où des convois exceptionnels permettent d’acheminer les pales, le projet photovoltaïque 

d’IEL Exploitation 91 ne nécessitera pas d’abattage d’arbre ni d’élargissement de la route d’accès, 

les routes existantes sont suffisamment adaptées.  

Question 52 : Le Service Gestion des Routes du Département de la Sarthe note qu’aucun 

dispositif d’assainissement des eaux n’est prévu dans le projet, ni qu’aucun dispositif de gestion 

des eaux pluviales n’est prévu mais qu’aucun rejet ne sera accepté dans le fossé départemental, 

même après assainissement. Quelle solution compensatoire avez-vous prévue afin de réguler eaux 

d’assainissement et eaux pluviales ?(CD routes) 

Réponse  52 :  

Le projet n’engendrera pas d’eaux usées, aucun dispositif d’assainissement ne sera donc 

nécessaire. Comme indiqué dans l’étude hydrologique (section 7 de l’étude d’impact) : 

  

Une régulation spécifique des eaux pluviales ne sera alors pas nécessaire.  
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Impact sur la circulation routière 

Question 53 : « Les nuisances (bruits, difficultés de circulation accès à nos propriétés…) 

pour les riverains ne sont pas prises en compte du tout dans l’étude. Par souci de simplicité, le 

trajet des semis remorques ne va-t-il pas être modifié ? Quelles sont les garanties avancées sur 

ces points ? » (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) (Réc 37). À  quelles 

perturbations de la circulation les riverains peuvent-ils s’attendre ? Madame DEZECOT 

Martine (Ror 57) 

Réponse  53 :  

La construction du projet se déroulera sur 8 mois les jours ouvrés en journée à partir de 7h 

et jusqu’à 20h. La circulation externe se concentrera principalement sur les 2 premiers mois pour 

l’acheminement des éléments.  

Les intervenants du chantier devront respecter les normes et obligations en vigueur. En plus 

du chef de chantier IEL, un Coordinateur de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS) dont 

l’objectif est, entre autres, d’assurer le suivi des mesures de coordination pendant l’exécution du 

projet dans le respect des règles de chantier préétablis sera présent. Afin d’éviter les nuisances 

sonores, les recommandations suivantes seront formulées :  

 

Figure 25 : extrait de la page 8  section 5 de l’étude d’impact 

De plus, le chantier se conformera à la charte « chantier vert » (cf. réponse à la question 49).  

Les modalités d’accès en phase construction sont présentées à partir de la page 29 de la 

section 2 de l’étude d’impact.  

Deux accès seront possibles : par Le Pressoir (accès principal) et par La Petite Bruyère 

(accès secondaire) :  
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Figure 26 : extrait de la page 30  section 2 de l’étude d’impact 

Tout camion qui se rendra sur le site et qui sera amené à rester en stationnement devra 

préserver l’accès et la bonne circulation sur les axes routiers. Les camions pourront notamment 

entrer à l’intérieur de la centrale photovoltaïque via les voies d’exploitation ou bien se stationner sur 

des espaces dédiés (ex : parking PL, voie d’arrêt,…).  

Par ailleurs, un plan de circulation et un état des lieux avant et après le chantier seront 

effectués avec les élus. Des points d’étapes réguliers sur le chantier accompagnés de compte-rendu 

de chantier permettront de s’assurer du bon déroulement des travaux et de faire remonter les 

éventuelles remarques.  

Ces actions seront réalisées lors de la phase de préparation de la construction qui démarrera 

à la suite de l’obtention des autorisations administratives (permis de construire, tarif d’achat). Nos 

équipes en charge de la construction sont constituées d’ingénieurs expérimentés ayant à leur actif la 

construction de plus de 10 centrales solaires au sol et de plus de 12 parcs éoliens terrestres. Elles 

sont donc parfaitement formées à la tenue des chantiers. 

En amont de la construction, des permissions de voierie et des demandes d’arrêté de police 

de la circulation seront demandées si nécessaire. Cela permettra la mise en place d'une signalisation 

spécifique pour la réalisation de travaux et facilitera la circulation. 
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Tous les moyens seront mis en œuvre par IEL Exploitation 91  afin de ne pas perturber les 

usagers et riverains durant la phase de construction. Une réunion de présentation des travaux avant 

le démarrage du chantier sera proposé par IEL aux riverains. Ce sera l’occasion de leur présenter 

le planning, les accès retenus et répondre aux diverses interrogations qui, le cas échéant, pourront 

aboutir à d’éventuelles modifications. 

Question 54 : « Le transport de l’électricité entre le poste de livraison (au Pressoir) et le 

poste source (au nouveau cimetière du Lude) est peu détaillé dans l’étude. Comment et par qui  

va-t-il être assuré ? La route de la Lune va-t-elle être creusée sur toute sa longueur ?  Nécessite-

t-il des travaux de voirie avec des tranchées dans certaines rues de la ville ? La population ludoise 

est-elle consciente et informée de ces nouveaux travaux ?  Les axes concernés ont très 

probablement fait l’objet de nombreuses tranchées sous divers prétextes… Dans ce cas, qui 

supportera la charge financière de remise en état ? » (Monsieur et madame Jean-Claude et 

Florence DECERS) (Réc 38) 

Réponse 54 :  

Le raccordement di projet au réseau électrique est traité à partir de la page 36 de la section 

2 de l’étude d’impact.  

Le choix du type de raccordement, le tracé, les moyens mis en œuvre et l'évaluation des 

impacts du chantier de raccordement reviennent à ENEDIS, gestionnaire du réseau et seul 

organisme en mesure de définir le tracé exact du raccordement. Ce raccordement sera réalisé par 

ENEDIS et financé par IEL Exploitation 91 qui supportera toutes les charges financières y compris 

la remise en état (compris dans la prestation de Enedis).  

 

Le poste source électrique du Lude est situé à environ 3 km du projet, ce qui est un réel 

avantage pour le raccordement. Plusieurs lignes souterraines ou aériennes HTA 20 000 V allant au 

poste source sont présentes à proximité du site du projet. Il est donc probable que, selon les 

capacités restantes, ces lignes soient utilisées pour le raccordement, ce qui permettra de ne pas créer 

de nouvelles tranchées. Dans ce cas, les travaux nécessaires seront très fortement limités.  

 

Le tracé de raccordement sera connu précisément suite à l’obtention de la proposition 

technique et financière fournie par ENEDIS qui peut être demandée seulement après l’obtention 

du permis de construire de la centrale photovoltaïque. 

Question 55 :  De grandes machines et des camions seront nécessaires pour réaliser ce 

chantier ce qui pose le problème de leur dangerosité sur la route. La route de la Lune est vraiment 

étroite et très utilisée par les randonneurs, les cycliste et les voitures des résidents. Elle trop étroite 
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pour les véhicules de chantiers. Inévitablement les bordures de cette route seront dégradées. Est-

ce la commune qui devra prendre en charge les réparations ? (Madame et monsieur Christine et 

David McLACHLAN)  (Réc  7) 

Réponse  55 :  

Le sujet de la circulation en phase chantier est abordé dans les réponses aux questions 51 

et 53.  

Des points d’étapes réguliers sur le chantier avec les élus accompagnés de compte-rendu de 

chantier permettront de s’assurer du bon déroulement des travaux et de faire remonter les 

éventuelles remarques. Ces points d’étapes permettront d’alerter IEL en cas de dégradation. Le cas 

échéant,  IEL prendra en charge les réparations nécessaires.  

Question 56 : La route de la Petite Bruyère est un chemin qui est utilisé 5 résidents. Elle 

est aussi trop petite pour supporter des véhicules de chantier. Ce chemin communal est 

actuellement en mauvais état. De plus l’entrée du site sera très proche de notre habitation et de 

notre jardin, et le bruit, la poussière et les débris vont sérieusement dégrader notre qualité de vie. 

(Madame et monsieur Christine et David McLACHLAN)  (Réc  7) Quelles mesures visant à 

réduire l’impact des nuisances en phase travaux ?  

Réponse  56 :  

Les réponses aux questions 51 et 53 abordent ces sujets.  

La route de La Petite Bruyère sera un accès secondaire en phase construction et un accès 

de secours en phase d’exploitation. S’il s’avère que la voie est dégradée lors de la construction du 

projet, celle-ci sera remise en état par IEL. Un constat avant travaux et après travaux sera effectué 

avec les élus.  

Des mesures adaptées et un suivi régulier sur le chantier permettront d’éviter les nuisances 

évoquées dans l’observation (cf. réponses questions 51 et 53).  

Question 57 :  « Nous craignons que l’entrée de notre terrain ne devienne un lieu de 

retournement pour les camions, le chemin étant trop étroit, et que notre propriété ne soit 

endommagée. » (Madame et monsieur Christine et David McLACHLAN)  (Réc  12) 

Réponse  57 :  
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Cela ne sera pas le cas car une aire de retournement est prévue juste au niveau de l’entrée 

proche de « La Petite Bruyère », à l’intérieur même de la centrale photovoltaïque :  

 

 

Mesures d’accompagnement ou de réductions des impacts 

Question 58 : Quelles mesures compensatoires  sont prévues concernant la préservation 

de l’avifaune (en particulier des espèces migrantes), des chiroptères, des reptiles, des 

lépidoptères, des lapins de garenne ? (avis de la MRAE) 

Réponse  58 :  

Les mesures compensatoires prévues sont abordés à partir de la page 31 de la section 3 de 

l’étude d’impact.  

Concernant la faune en général : 
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Concernant l’avifaune :  

 

Concernant les reptiles :  

 

Les mesures de compensation seront également traitées dans le cadre du dossier de 

demande de dérogation espèces protégées. Pour plus de détails dans ce mémoire en réponse, voir 

réponse à la question 60.  

Question 59 : Le dossier soumis à enquête publique mentionne la sanctuarisation d’un 

boisement et taillis de 3 ha situé à Yvré l’Évêque. Ce même boisement est déjà présenté comme 

mesure compensatoire au parc photovoltaïque situé à Yvré l’Évêque. S’agit-il des mêmes 
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parcelles ? Cet espace étant déjà protégé,  en quoi consisterait cette compensation d’espaces 

détruits ou détériorés? (avis de la MRAE) 

Réponse  59 :  

Nous répondons à cette question dans notre réponse à l’avis de la MRAE. Cette réponse 

est reprise ci-après. 

La mesure compensatoire est située à Yvré l’Évêque et elle vient en complément d’une 

seconde mesure compensatoire. La mesure compensatoire pour le projet de Le Lude est indiquée 

sur la carte suivante par une zone pleine de couleur rouge. La mesure compensatoire liée au projet 

de IEL Exploitation 30 d’Yvré l’Évêque est quant à elle encadrée en rouge sur 2,7 ha.  

 

Figure 27 : extrait du dossier de dérogation de IEL Exploitation 91 

Il ne s’agit donc pas des mêmes zones de compensation.  

Sur cet espace sanctuarisé, un ilot de vieillissement sera mis en place, ce qui permettra de 

créer une véritable réserve de biodiversité :  
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Figure 28 : extrait du dossier de dérogation de IEL Exploitation 91 

Ces espaces pourraient faire l’objet d’exploitations sylvicoles avec des coupes, abattages, 

replantations et autres travaux sylvicoles. En somme, la conservation à long terme de cet espace 

permettra d’avoir l’assurance qu’aucune exploitation forestière ne sera entreprise. Cette zone sera 

sous la maîtrise foncière d’IEL ce qui permettra d’assurer la pérennité de cette mesure 

compensatoire et donc la sanctuarisation de cette zone. Cette sanctuarisation qui permettra de 

rendre ces zones plus accueillantes à la faune (oiseaux, chiroptères, insectes saproxylophages, etc.) 

est résiliente.  

Question 60 : Le Code de l’environnement spécifie que toute mesure compensatoire doit 

se faire dans une proximité géographique avec le site considéré pour que l’on puisse véritablement 

parler de compensation. Pourquoi avoir retenu un site (Yvré l’Évêque) situé à 50 kms du Lude ? 

Réponse 60 :  

Les mesures compensatoires doivent permettre un gain écologique. Plusieurs critères sont 

pris en compte pour apprécier ce gain écologique dont la pertinence écologique et la proximité 

géographique.  

La sanctuarisation d’un espace de plus de 3ha sur le site d’Yvré-l’Évêque correspond bien 

à la pertinence écologique car il permet de créer une zone globale de 6,4 ha de compensation en 
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ilot de vieillissement. En effet,  il est intéressant de proposer cette surface à proximité d’une autre 

surface compensatoire pour obtenir un gain de biodiversité encore plus important. 

La proximité géographique, quant à elle, est plus discutable. C’est pourquoi en complément, 

le bureau d’études naturaliste a identifié d’autres parcelles à proximité de la zone projet pouvant 

faire l’objet de mesures compensatoires :  
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Figure 29 : extraits de la réponse de IEL Exploitation 91 à l’avis de la MRAE 

Ainsi, ce sont plus de 5 ha qui seront ajoutés à la mesure compensatoire initiale. Cela sera 

traité précisément dans le cadre du dossier de dérogation espèces protégées.  

Question 61 : Situées au Lude, Route de Savigné, les parcelles 885 et 134 occupent une 

superficie de  « 3,23 ha à proximité immédiate du projet Cette zone présente des caractéristiques 

similaires (sol, climat) à celles du site d’implantation de la centrale, qu’elle jouxte. Des 

potentialités d’amélioration sont présentes, tant au niveau des habitats que des espèces. » 

(réponse d’IEL à la MRAE) . Quels engagements avez-vous pris auprès des propriétaires et des 
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exploitants de ce sites pour en faire une zone sanctuarisée ayant vocation à compenser les impacts 

environnementaux de l’implantation d’une ferme photovoltaïque au Pressoir et qui vous 

autorisent à présenter ce secteur comme une zone de compensation au projet du Pressoir? 

Réponse 61 :  

Nous avons un accord écrit avec le propriétaire pour la mise en place des mesures 

environnementales. Ainsi, une fois les autorisations administratives obtenues, une convention 

environnementale sera établie entre IEL Exploitation 91 et le propriétaire des parcelles.  

Question 62 : Il semble que les parcelles 134, 136, 885 et 1046 soient une ancienne 

carrière exploitée par la famille PEAN. À la fin de son exploitation, celle-ci a été transformée en 

décharge. Une fois comblée dans les années 1970/80, l’ancienne carrière a été réhabilitée et est 

devenue une prairie naturelle.( Madame BELNOU, ex-agricultrice, habitant 83 La Lune au Lude) 

Ror 15 . Plusieurs des personnes rencontrées lors de mes permanences ont confirmé la présence 

de ces carrières puis de cette décharge publique. Pourquoi n’avez-vous pas prospecté ces terrains 

lors de la phase « recherche de sites propices à une implantation d’une ferme photovoltaïque ? » 

(certains de ces terrains seraient à vendre) Pourquoi n’avez-vous pas, dès la phase de conception 

du projet, prospecté l’ensemble de ces parcelles comme zones à sanctuariser à titre 

compensatoire ?   

Réponse  62 :  

L’analyse pour la recherche d’un site propice au développement d’un projet photovoltaïque 

au sol à l’échelle de la Communauté de Communes Sud Sarthe n’a pas permis d’identifier ces 

parcelles (cf. réponse à la question 4).  

Ces zones n’ont pas été ciblées dès le début à titre de compensation car lors de la réalisation 

des études, nous ne connaissions pas l’impact potentiel du projet. C’est une fois les impacts analysés 

que nous avons pu réfléchir aux mesures compensatoires.  

La compensation était initialement prévue uniquement sur le site d’Yvré-l’Évêque avec la 

sanctuarisation à long terme de plus de 3 ha.  

Les remarques émises lors de l’instruction du permis de construire, notamment par la 

MRAE, nous ont par la suite amenées à renforcer les mesures compensatoires avec l’ajout de 5 ha 

supplémentaire (cf. réponse à la question 60).  
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Question 63 : La proposition de sanctuariser 2 ha au Gravier à Aubigné Racan, à 10 km 

du site du Pressoir est très imprécise. Le Gravier est actuellement le site d’implantation d’une 

centrale photovoltaïque exploitée par IEL. Or, des mesures de compensation prises pour la 

centrale d’Aubigné ne peuvent pas aussi être utilisées pour une autre centrale. Comment justifiez-

vous cette proposition ?  

Réponse  63 :  

Les parcelles de compensation sont bien situées à proximité de la centrale photovoltaïque 

au sol du Gravier à Aubigné-Racan (centrale IEL) mais elles n’ont pas de lien avec le projet. En 

effet, pour le projet à Aubigné-Racan, il n’était pas nécessaire de réaliser de la compensation ex-situ.  

Par ailleurs, cette mesure de compensation est détaillée dans notre réponse à l’avis de la 

MRAE et repris dans la réponse à la question 60.  

 

Travaux de mise en œuvre du chantier 

Question 64 : Dans quel état seront laissées les routes après travaux ? : (Madame 

LEROUX, agricultrice habitant  le Grand Pontfour)  (Ror 22) 

Qui va prendre en charge, financièrement, la remise en état des routes une fois la phase 

chantier terminée ?  

Réponse 64  :  

Des points d’étapes réguliers sur le chantier avec les élus accompagnés de compte-rendu de 

chantier permettront de s’assurer du bon déroulement des travaux et de faire remonter les 

éventuelles remarques notamment sur l’état des routes après travaux.  

Ces points d’étapes permettront d’alerter IEL en cas de dégradation. Le cas échéant,  IEL 

prendra en charge les réparations nécessaires.  

Question 65 : Le dossier note que «le terrain initial ne sera pas modifié car aucune action 

de terrassement n’est envisagée.» Pourtant des arbres vont être devoir être dégagés et donc 

déracinés. Comment va se faire la remise en état du terrain si vous n’envisagez aucun 

terrassement?  

Réponse 65  : 
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L’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol ne nécessite pas un terrain 

complètement plat, les structures photovoltaïques s’adaptent au relief du terrain.  

Les arbres déracinés pourront ponctuellement créer des trous, le cas échéant, ils seront 

comblés.  

 

démantèlements et recyclage 

Question 66 : Au bout de 30 années d’exploitation par la société IEL, la question du 

recyclage des matériaux, de la remise en état du site n’est pas très détaillées. Aurons-nous à 

proximité de notre maison une nouvelle friche, industrielle et polluée ? Quelles garanties sont 

données quant au  recyclage des matériaux ? Qui sera en charge des frais de démantèlement et 

de recyclage, la société IEL ou le propriétaire ? (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence 

DECERS) (Réc 39) 

Réponse 66 :  

À la fin de son exploitation, la centrale photovoltaïque sera entièrement démantelée et les éléments 

la constituant seront recyclés dans des filières spécifiques. À ce sujet, les panneaux photovoltaïques 

sont aujourd’hui recyclés à plus de 96 % (cf. réponse question 46). La partie démantèlement est 

traitée à partir de la page 40 section 2 de l’étude d’impact.  

 

Il est possible qu’en fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des modules 

de dernière génération, ou que la centrale soit reconstruite avec une nouvelle technologie ce qui 

permettra de poursuivre l’activité de production d’énergie.  

 

Si l’on opte pour l’arrêt de l’exploitation solaire du site, les travaux de démantèlement suivants seront 

réalisés :  

 enlèvement des modules ;  

 démontage et évacuation des structures et matériels hors sol ;  

 enlèvement des pieux ;  

 évacuation des câbles et gaines ;  

 enlèvement des postes techniques (onduleurs et transformateurs) et du poste de livraison ;  

 retirer le système de sécurité et selon la demande du propriétaire, retirer la clôture.  
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Suite au démantèlement de la centrale photovoltaïque, le site du projet sera remis en état. 

Cette garantie de démantèlement est prise en compte dans les baux emphytéotiques liant le 

preneur au bailleur. Le coût du démantèlement sera ainsi constitué au fur et à mesure de l’activité 

de la centrale photovoltaïque. Dans le coût de démantèlement, nous prenons notamment en compte 

la plus-value réalisée lors du recyclage des structures (≈90€/tonne avec reprise sur site) et des câbles 

(≈3€/kg pour le cuivre dépose comprise). L’estimation du coût du démantèlement est de 10 000 € 

à 20 000 € / MWc. 

Question 67 : Préalablement au démantèlement du site, le dossier évoque la réalisation 

d’une nouvelle étude faunistique et floristique qui évaluerait les impacts de ce démantèlement. 

Pourquoi le porteur de projet ne s’engage-t-il pas dès maintenant à réaliser cette étude ? ( avis 

de la MRAE) 

Réponse 67 :  

L’objectif de cette étude pré-démantèlement est d’effectuer une réactualisation des enjeux. 

D’autres espèces se seront probablement développées depuis la mise en place de la centrale 

photovoltaïque. Cela permettra donc d’apporter les recommandations adaptés aux prestataires 

chargés du démantèlement.  

IEL Exploitation 91 s’engage à la réalisation de cette étude / suivi démantèlement. Cela est 

mentionné et budgétisé dans l’étude environnementale de l’étude d’impact (section 3) :  

 

Figure 30 : extrait page 33 section 3 de l’étude d’impact 

 

Le 12/08/2022 

 

 

Pour IEL 

exploitation 91  

Jean Coadalan 
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Remarques du public 
Ces remarques étant nombreuses, elles ont été indexées de la manière suivante : 

Ror _ : remarques orales adressées au commissaire enquêteur lors d’une de ses 

permanences 

Réc _ : remarques écrites déposées sur le registre d’enquête publique, soit directement soit 

par lettre remise en main propre au commissaire enquêteur 

Rint _ : remarques déposées sur le registre internet de la préfecture du Mans 

La numérotation des différentes observations suit l’ordre chronologique selon lequel elles 

ont été adressées au commissaire enquêteur. 

Cette même indexation a été utilisée pour le rapport d’enquête publique du commissaire 

enquêteur et a été apposée sur la copie des pages du registre d’enquête. 

 

Ror 1 : monsieur LORAND, habitant La Petite Bruyère au Lude, au 503, route de Savigné, 

sur la parcelle 1030 située à proximité immédiate des terrains concernés par le projet a questionné 

sur la nature du projet, rassuré qu’il ne s’agisse pas d’implanter des éoliennes. Il s’est étonné de ce 

que la parcelle 885 (située entre le projet et son terrain, ne soit pas comprise dans le projet car il 

s’agit d’une ancienne déchèterie, comblée, aujourd’hui laissée à l’état de friche, mais que ses 

propriétaires souhaitent vendre. Il n’a pas consigné le registre d’enquête. 

Ror 2 : madame et monsieur Christine et David McLACHLAN, habitant Le Petite Bruyère 

(parcelle 1031). Le terrain sur lequel se situe leur maison d’habitation touche la parcelle 131 incluse 

dans le projet d’implantation de la  centrale photovoltaïque. Ils ont consulté le dossier soumis à 

enquête et ont questionné sur la nature du projet, son emprise, l’impact sur les arbres existants.  Ils 

font remarquer que voilà 17 ans, quand ils avaient acheté leur terrain, monsieur CHAUSSUMIER, 

propriétaire du site,  leur avait dit qu’il souhaitait qu’une ferme éolienne puisse être exploitée sur 

les terrains aujourd’hui soumis à enquête publique. Ils n’ont pas consigné le registre d’enquête. 

 

Le mardi 12 juillet 2022 de 9h 00 à 12h 00 
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Ror 3 Monsieur Jean-François MOTTIER a manifesté son hostilité à ce projet 

consommateur d’espace naturel et peu rentable. 

Réc 4 : Monsieur Jean-François MOTTIER « Résolument opposé à ce projet. 10 ha de 

végétation qui disparaissent … refuge d’animaux de toute sorte. » 

Réc : Madame et monsieur Christine et David McLACHLAN sont revenus remettre en 

main propre une lettre au commissaire enquêteur dans laquelle ils expriment les raisons pour 

lesquelles ils sont défavorables à ce projet : 

Réc 5 : (Madame et monsieur Christine et David McLACHLAN) Nous avons compris 

qu’autrefois un projet similaire à celui-ci a été refusé. Nous pensons qu’aujourd‘hui le contexte pour 

implanter une centrale sur ce terrain est plus compliqué car des arbres nombreux y ont poussé. 

Réc 6 : (Madame et monsieur Christine et David McLACHLAN)Au plan mondial, l’objectif 

est de réduire le carbone dans l’atmosphère et les arbres sont les meilleurs outils pour atteindre ce 

but. Ici tous les arbres qui vont être détruits ont entre 20 et 30 ans et ont atteint leur maturité 

maximale pour stocker le carbone. 

Lorsqu’elles sont installées, les cellules photovoltaïques sont neutres en carbone. Leur durée 

de vie est entre 15 et 320 ans. après quoi elles sont difficiles et coûteuses à recycler. Par conséquent, 

elles sont enterrées dans une décharge car les cellules contiennent des produits chimiques toxiques 

tels que le cadmium et le plomb. Cela nécessite de créer de vaste zones pour ces déchets spéciaux. 

On estime à 78 millions de tonnes de déchets cellulaires qui seront produits dans le monde. À 

l’opposer, en 20 ans les arbres de ce secteurs seront encore neutres en carbone. 

Réc  7 : (Madame et monsieur Christine et David McLACHLAN) Le dossier dit que les 

machine utilisées sont petites, comme des mini pelles excavatrices. Il est évident qu’il est impossible 

d’enlever un grand nombre d’arbres avec un équipement comme celui-là. Des machines et de 

camions plus grands seront nécessaires ce qui pose le problème de leur dangerosité sur la route. 

Il y a deux possibilités pour entrer sur le site. La route de la Lune, qui est vraiment étroite 

et très utilisée par les randonneurs, les cycliste et les voitures des résidents. Elle trop étroite pour 

les véhicules de chantiers. Inévitablement les bordures de cette route seront dégradées. Est-ce la 

commune qui devra prendre en charge les réparations ? 

La deuxième route est celle de la Petite Bruyère. Ce chemin est utilisé par 5 résidents. Elle 

est aussi trop petite pour supporter des véhicules de chantier. Ce chemin communal est actuellement 
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en mauvais état. De plus l’entrée du site sera très proche de notre habitation et de notre jardin, et le 

bruit, la poussière et les débris vont sérieusement dégrader notre qualité de vie. 

Réc 8 : (Madame et monsieur Christine et David McLACHLAN) Cette parcelle de terrains 

est l’une des zones les plus boisées du Lude, avec une profusion d’animaux et de végétaux qui inclue 

les escargots de Bourgogne (Helix Pomatia) qui fait l’objet de mesures de protection en France 

depuis 1979.  

Quand ces parcelles seront vides, disparaîtront les loriots dorés, une pléthore de moineaux, 

de merles, etc… Pour nous la perte de cet incroyable éventail d’animaux sauvages sera une tragédie. 

Le site est également utilisé par des cerfs, des sangliers, des faisans, des lièvres et d’autres animaux 

encore. Le dossier dit qu’un couloir pour les animaux est prévu, mais si le site est clos par une 

clôture de 2 m de haut, comment les animaux y accèderont-ils ? à notre avis le dossier essaie de 

diminuer l’effet de cette proposition et ne mentionne que tous les arbres doivent être coupés avant 

l’installation des panneaux solaires. 

 Il est difficile d’évaluer le nombre d’arbres qui devront être abattus, mais à une époque où 

l’accent est mis sur le réchauffement climatique, nous devons protéger la faune et la flore pour nos 

jeunes. 

Réc 9 : (Madame et monsieur Christine et David McLACHLAN) Le Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal a classé le site proposé comme « N » ce qui signifie « zones naturelles 

et forestières, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité de sites, milieux et espaces 

naturels, paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique et 

écologiques. » L’installation de panneaux photovoltaïques détruirait totalement ce site et serait 

contraire à la protection requise par le plan d’urbanisme. 

Dans le PLUi, deux sites ont été localisés pour y implanter des énergies renouvelable : l’un 

à Aubigné Racan, l’autre à la Chapelle aux Choux. Aucun site n’a été identifié au Lude. À notre avis, 

ce projet est en contradiction avec la PLUi. 

Réc 10 : (Madame et monsieur Christine et David McLACHLAN) La demande de permis 

de construire ne mentionne pas la nécessité de couper tous les arbres. Les travaux nécessiteront 

l’enlèvement de tous les arbres, mais aussi de toutes racines. Il faudra creuser tout le secteur et toute 

vie sauvage sera détruite, sans retour. 

Réc 11 : (Madame et monsieur Christine et David McLACHLAN)Le raccordement du site 

au poste électrique du cimetière a été esquissé mais l’effet de son installation ignoré. Il nécessitera 
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probablement la fermeture de routes, notamment la D306. S’il est enterré, des dommages 

substantiels se produiront sur les routes et les trottoirs. 

La route de la Lune sera la voie d’accès principal au site. Cette route est identifiée dans le 

plan des randonnées du Lude comme idéale pour les cyclistes et les marcheurs. Pendant les travaux, 

cette route sera vraiment dangereuses à cause de véhicules de chantier qui y circuleront. Pendant 

les travaux, il sera nécessaire de fermer de temps en temps les deux voies d’accès. Cela affectera 

sérieusement la vie des résidents et la circulation des véhicules.  

Réc 12 : (Madame et monsieur Christine et David McLACHLAN) Des citernes d’incendie 

seront installées. Notre maison se trouve à environ 20 m du site et le risque de propagation 

d’incendie de notre maison sera alors considérable, mettant potentiellement nos vies en danger. 

Nous craignons que l’entrée de notre terrain ne devienne un lieu de retournement pour les camions, 

le chemin étant trop étroit, et que notre propriété ne soit endommagée. 

Réc 13 : (Madame et monsieur Christine et David McLACHLAN) Il est évident que la 

valeur de notre propriété va être réduite, car après une telle installation, nous ne serons plus à la 

campagne mais dans une zone industrielle. Recevrons-nous une compensation pour la perte de 

valeur que subira notre propriété ? 

Réc 14 : (Madame et monsieur Christine et David McLACHLAN) La clôture de sécurité 

périphérique de 2 m de haut empêchera l’accès futur au site pour tous les animaux qui y séjournent 

aujourd’hui et ce site deviendra une zone industrielle stérile. 

Ror 15 : Madame BELNOU, ex-agricultrice, habitant 83 La Lune au Lude, à proximité du 

site visé par cette enquête publique,  a été contactée par monsieur ADOUX représentant la société 

IEL. Celui-ci lui proposait de faire des parcelles 885 et 134 une réserve naturelle pour la 

préservation d’espèces protégées. Lors d’une deuxième appel, il lui a été demandé si elle connaissait 

d’autres parcelles susceptibles d’intégrer un projet de réserve naturelle. 

Lorsqu’ils étaient encore en activité, monsieur et madame BELNOU avaient exercé, en 

temps qu’agriculteurs,  leur droit de préemption sur les parcelles 885 et 134. 

Les parcelles 134, 136, 885 et 1046 sont une ancienne carrière exploitée par la famille 

PEAN. À la fin de son exploitation, celle-ci a été transformée en décharge. Une fois comblée, 

l’ancienne carrière a été réhabilitée et est devenue une prairie naturelle. 
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Ror 16 : Monsieur CHANTEPIE, adjoint au maire du Lude à l’environnement est venu 

s’informer sur ce dossier qu’il a en partie suivi. Il a exprimé son soutien à ce type de projet, 

nécessaire selon lui pour faire face aux enjeux environnementaux et énergétiques. 

 

Samedi 23 juillet 2022 

Réc 17 : Madame LATOUCHE, maire du Lude considère que « le développement des 

énergies renouvelables est une nécessité mais ne doit pas impacter la naturalité des sites. Le site 

utilise une zone classée N sur le PLUi et donc ne correspond pas à notre volonté de protection de 

ces secteurs. Par conséquent, je donne un avis défavorable à ce projet sur ce site et non au projet 

lui-même. 

Réc 18 : Madame Patricia CHANTEPIE note : « Je suis favorable à ce projet. 

Malheureusement, les terrains qui étaient favorables à ce projet vont se faire rares. Et je pense qu’il 

va falloir  penser à consacrer des endroits « oubliés » depuis plusieurs années. Ces travaux ne 

peuvent être que positifs pour l’avenir. Pensons à nos enfants. » 

Ror 19 : Madame LEROUX, agricultrice habitant  le Grand Pontfour, route de la Lune au 

Lude, a questionné sur les réunions d’information au public qui se sont tenues les 7 et 8 octobre 

2020.  

Quelle information a été diffusée au public annonçant ces réunions (petit entre filé dans le 

journal Ouest France) ? Combien de personnes se sont déplacées ? Où peut-on trouver le compte-

rendu de ces réunions ?  

Ror 20 : (Madame LEROUX, agricultrice habitant  le Grand Pontfour) Comment les 

intérêts de monsieur GRANGE, voisin le plus proche du projet, sont-ils pris en compte ? 

 Ror 21 : (Madame LEROUX, agricultrice habitant  le Grand Pontfour) Plutôt que de 

débroussaillage des terrains du Pressoir ne doit-on pas plutôt parler d’abattage d’arbres ?  

Ror 22 : (Madame LEROUX, agricultrice habitant  le Grand Pontfour)Dans quel état 

seront laissées les routes après travaux ?  

Ror 23 : (Madame LEROUX, agricultrice habitant  le Grand Pontfour)Le Ris Oui est une 

zone humide et inondable ; comment ont été évalués les risques de pollution ?  

Ror 24 : (Madame LEROUX, agricultrice habitant  le Grand Pontfour)Il y a un autre 

Pressoir à Savigné sous le Lude plus connu que celui du Lude et avec lequel les gens le confondent, 
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ce qui justifie le fait pour madame Leroux d’avoir apposé une affiche complémentaire à celle déjà 

en place. (voir photos jointes).  

Ror 25 : Monsieur ANY adjoint au maire du Lude chargé de l’urbanisme est venu 

s’informer du projet et de l’enquête publique. Il est favorable au projet et reviendra consigner le 

registre d’enquête. 

Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS, agriculteurs exploitants  à 

Loisement au Lude  

Réc 26 : (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) Le site n’est pas 

une  « friche récente » . C’est aujourd’hui un « site boisé » par des arbres qui ont plus de vingt ans. 

L’étude parle d’un fauchage préalable aux travaux (doc 2 page 31) pour les zones de 

stockage. En ce qui concerne le reste du terrain, le terme « fauchage » ou l’utilisation d’un broyeur 

pour les opérations de défrichement apparaissent très insuffisants. Le chantier est minimisé dans 

l’étude de notre point de vue. En réalité, il s’agit d’abattage d’arbres. 

Dans le cadre de la PAC (Politique agricole Commune), il est interdit d’abattre des haies et 

bosquets déclarés sans autorisation. Est-il cohérent que dans le cas présent aucune autorisation de 

défrichement ne soit nécessaire ?  

Réc 27 : (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) La destruction de la 

végétation aura un impact important sur la faune et l’érosion du sol en cas de fortes pluies. Il est à 

noter que l’écoulement dans ce cas se fera directement en direction du ruisseau du Ris Oui très 

proche de la zone de chantier. Des éléments polluants du chantier pourraient venir se déposer dans 

ce cours d’eau, rejoignant le Loir dont une partie se situe en zone Natura 2000. 

Réc 28 : (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) Le comptage des 

animaux a été réalisé principalement d’avril à septembre et il est mentionné dans le paragraphe sur 

l’étude des mammifères « pour les arbres ne pouvant être prospectés (feuilles ou hauteur) (doc 3 – 

page 11), ne semble pas complet et prouve la présence d’arbres relativement important sur la zone. 

Nous observons très régulièrement la présence de gibiers (faisan, perdrix, chevreuil, 

sanglier, renard) qui évoluent tout autour de notre exploitation et trouvent refuge dans cette partie 

de terrain. 

Notre exploitation accueille des hirondelles qui, chaque année, retrouvent leur nid, elles ont 

besoin d’espace pour se nourrir à proximité (doc3 – page 23). 
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Durant des années et principalement en période de pluie, nous observons un grand nombre 

d’escargots de type « Bourgogne », cette espèce a-t-elle été recherchée plus particulièrement 

(recherche difficile en période estivale) et comparée avec des spécimens protégés ? 

Réc 29 : (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) Les corridors prévus 

pour préserver les espèces semblent dérisoires ; est-il cohérent de croire que les insectes et oiseaux 

vont rester tranquillement dans les petits « couloirs » prévus à cet effet durant 8 mois de travaux 

consécutifs et le bruit des véhicules de chantier… 

À l’issue des travaux, l’espace sera complètement vidé de sa faune. La flore sera aussi 

complètement écrasée ou piétinée par les multiples intervenants ! par la suite la flore n’aura plus 

accès à la lumière  pour lui permettre des conditions de vie acceptables. 

Réc 30 : (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) La zone du Pressoir a 

été une zone agricole durant de nombreuses années. Laissée à l’abandon par les propriétaires, ces 

derniers nous ont eux-mêmes sollicités pour cultiver une partie de ces parcelles d’une surface de 

6,92 ha (cadastrée n° 0126 et 0159). La DDT avait signé une autorisation d’exploiter en 2010 (voir 

pièce jointe, arrêté du 12/07/2016). Les propriétaires ont, par la suite changé d’avis, au regard des 

frais de remise en état du terrain et de l’importance  des arbres. Il est donc inexact  dans l’étude du 

projet de stipuler que cette zone ne concurrence en aucun cas une zone agricole (doc6 -pages 9 & 

63.5). la zone est devenue maintenant une zone naturelle avec le développement d’une biodiversité 

évidente au quotidien, qui mérite d’être respectée et conservée. La question de la destruction de cet 

espace naturel ne devrait même plus se poser aujourd’hui. 

Réc 31 : (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) La proximité de la voie 

verte et du chemin  de randonnée autour du Lude emprunté par de nombreuses personnes (Ludois 

ou vacanciers, sportifs, habitués), confirme que cette zone doit rester naturelle. Pourquoi ne pas 

imaginer un projet de « Jardin en mouvement » (jardin pédagogique) si le site doit absolument 

trouver une utilité ? 

Réc 32 : (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) Dans l’étude, 9 zones 

sont répertoriées et classées en fonction de critères (doc2 – page 14) pour expliquer le choix du site 

du Pressoir. À aucun moment dans cette étude, le critère du nombre d’habitations et leur distance 

ne sont prises en compte. Ces éléments auraient été importants au regard des nuisances, des 

constructions et des risques sanitaires et d’incendie… Pourquoi le choix de ce site ? N’existe-t-il pas 

encore de friches industrielles  ou des friches plus récentes sans arbres à abattre ?  Plusieurs projets 

sont en cours dans un périmètre proche : La Chapelle aux Choux (ancienne carrière), Thorée les 

Pins sur le site de l’ancienne déchèterie (article du Maine Libre en date du 01/07/2022). 
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Les distances du site par rapport aux riverains sont également trompeuses. Elles sont 

réalisées par rapport au poste de livraison alors que les panneaux seront installés à proximité 

beaucoup plus proche qui n’apparait à aucun moment dans l’étude. 

Réc 33 : (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS)Nous sommes inquiets 

sur les conséquences sur la santé humaine pour nos enfants et la nôtre, ainsi que sur la santé de 

notre troupeau allaitant. Actuellement, le recul n’est pas suffisant pour répondre à toutes les 

interrogations, mais déjà l’influence des courants électro magnétiques est connue et néfaste sur la 

santé (voir articles de « L’Avenir Agricole » du 06/07/2018 pour des cas avérés dans notre région, 

Sarthe, Mayenne, Orne et Eure et Loir). Autour du site du Pressoir, des animaux de compagnie ou 

d’élevage sont présents : vaches allaitantes, moutons, chèvres, chevaux …) 

Réc 34 : (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) Le risque incendie est 

réel puisque des citernes de 60 m3 sont prévues aux extrémités de la zone d’implantation. En cas 

d’incendie au Pressoir, la première habitation est à 35 m du poste de livraison, (occupé par un 

homme seul, âgé et vulnérable), nos bâtiments d’exploitations à 175 m, notre sécurité sera-t-elle 

réellement assurée ? Nous sommes inquiets pour notre famille et nos biens. 

À ce sujet, l’étude est incohérente avec l’avis du SDIS, d’un côté la préservation de la flore 

sera respectée par un broyage tardif des plantes pour leur permettre de croître, de grainer et 

développer une « friche herbacée haute, favorable aux insectes. » de son côté le SDISS recommande 

de débroussailler dès que la végétation dépasse 0,5 m afin d’éviter tous risques de feux (doc 3, page 

30) 

Les épisodes de sécheresse, canicule ou orageux, de plus en plus fréquents ces dernières 

années dans notre région, viennent accentuer ce risque. 

Réc 35 : (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) Par ailleurs, les terres 

arables aux alentours sont en grande partie des terres irrigables, l’étude stipule un périmètre hors 

irrigation proche du chemin de la petite Bruyère, ce qui est faux (doc4, page 12). La photo présente 

des parcelles actuellement irriguées. 

Réc 36 : (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) Les travaux vont 

nécessiter la circulation de gros véhicules en nombre important ( l’étude do2, page 29, évoque 11 

semis remorques par jour durant les deux premiers mois, et doc 2 page 42). On peut imaginer l’état 

des deux voies d’accès : chemin de la Petite Bruyère, et la route communale de la Lune, la largeur 

n’étant pas adaptée au gabarit des véhicules qui vont accéder au chantier, des arbres bordant cet 
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axe ne vont-ils pas être détruits aussi ? Voire abattus pour élargir la route d’accès ? Mais cette 

éventualité n’est pas annoncée ; qu’en sera-t-il dans la réalité ? 

Réc 37 : (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) Les nuisances ( bruits, 

difficultés de circulation accès à nos propriétés…) pour les riverains ne sont pas prises en compte 

du tout dans l’étude. Par souci de simplicité, le trajet des semis remorques ne va-t-il pas être 

modifié ? Quelles sont les garanties avancées sur ces deux derniers points ? 

Réc 38 : (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) Le transport de 

l’électricité entre le poste de livraison (au Pressoir) et le poste source (au nouveau cimetière du 

Lude) est peu détaillé dans l’étude. Comment va-t-il être assuré ? La route de la Lune va-t-elle être 

creusée sur toute sa longueur ?  Nécessite-t-il des travaux de voirie avec des tranchées dans 

certaines rues de la ville ? La population ludoise est-elle consciente et informée de ces nouveaux 

travaux ?  Les axes concernés ont très probablement fait l’objet de nombreuses tranchées sous divers 

prétextes… Dans ce cas, qui supportera la charge financière de remise en état ? 

Réc 39 : (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) Au bout de 30 années 

d’exploitation par la société IEL, la question du recyclage des matériaux, de la remise en état du site 

n’est pas très détaillées. Aurons-nous à proximité de notre maison une nouvelle friche industrielle et 

polluée ? Quelles garanties de recyclage des matériaux ? Qui sera en charge des frais, la société 

IEL ou le propriétaire ? 

Réc 40 : (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) Nous sommes 

propriétaires de notre maison, la question de la valeur immobilière se pose, la proximité d’une 

centrale photovoltaïque ou d’une future friche industrielle est synonyme de perte de valeur pour 

notre bien. 

Réc 41 : (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) La société IEL a 

informé la population (doc 6, page 10), l’invitation faite dans la presse a eu lieu uniquement sur 

Ouest France et sur le site internet de la mairie. La réunion proposée ne fait pas apparaître le site 

concerné et s’est déroulée en octobre 2020 entre deux périodes de confinement liées au COVID 19. 

Peut-on considérer que l’information a été complète et objective ? Combien de personnes ont-elles 

reçues l’information ? Aucun contact pris auprès des riverains … 

Réc 42 : (Monsieur et madame Jean-Claude et Florence DECERS) En conclusion, nous 

sommes opposés à ce projet compte-tenu de tous les points négatifs qu’il dégage. Nous ne sommes 

pas contre les projets relatifs aux énergies renouvelables et sommes conscients de leur utilité. Par 
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contre, nous considérons que le site du Pressoir est complètement inadapté aux travaux prévus par 

.rapport à la biodiversité, l’impact environnemental et la proximité des riverains. 

Rint  43 : (madame et monsieur LEBOULEUX) Je suis contre des travaux pour les 

panneaux. Je pense que ça va détruire la nature. Il faut laisse ça comme ça pour les animaux qui se 

cachent et pour l’environnent. Je suis contre  pour la santé des gens et des enfants et au bout de 

quelques années ça sera comme c’est une débilité. Je suis vais contre ça. 

Ror 44 : Monsieur Joël DECERS, habitant 23, rue Kléber Vaudron à Dissé-sous-le-Lude a 

consulté le dossier soumis à enquête et a questionné sur le projet de centrale photovoltaïque. Ses 

parents ont exploité ces terrains par le passé. Il est défavorable au projet qui va détruire des espaces 

naturels.  

Rint 45 : CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir - Il semble ne pas y avoir eu une recherche 

de données bibliographique. Aujourd’hui il existe le portail Biodiv Pays de la Loire qui moissonne 

différentes bases de données des structures ligériennes, avec une restitution à l’échelle de la 

commune, qui aurait pu être consultée pour donner un aperçu supplémentaire des espèces 

susceptibles d’être présentes. Les associations locales ne semblent pas avoir été sollicitées non plus 

pour une communication de leurs données. 

Rint 46 : CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir - L’avifaune hivernante n’a pas été étudiée. 

La période d’inventaire s’étend d’avril à septembre. Néanmoins il semble que des inventaires 

complémentaires aient été réalisés à la vue de la réponse d’IEL suite aux remarques de la MRAE. 

Cependant les pièces complémentaires ne font pas partie des documents téléchargeables. Les 

passages pour les reptiles semblent assez succincts. À  la vue du contexte paysager plusieurs espèces 

d’ophidiens sont attendues : Coronelle lisse et Vipère aspic. Il aurait fallu accentuer les relevés entre 

avril et mai et mettre plus de plaques. 

Rint 47 : CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir - Dans la partie présentation des habitats, 

actuellement la classification Corine Biotope a été remplacée par la classification EUNIS. Il aurait 

été bien que les équivalences soient indiquées dans le rapport. De plus la liste des habitats 

déterminants ZNIEFF mis à jour en 2018 en Pays de la Loire se base sur la classification EUNIS. 

La description des habitats, notamment ouverts, aurait nécessité plus de précisions. En effet, on 

constate la présence de plusieurs espèces floristiques qui sont caractéristiques des pelouses 

siliceuses d’espèces annuelles naines (code EUNIS : E1.91) : Ornithopus perpusillus, Trifolium 

arvense, Trifolium campestre, Trifolium dubium, Trifolium striatum, Aira praecox, Vulpia 

bromoides. Or, cet habitat n’est pas indiqué et est déterminant ZNIEFF, même si celui-ci est en cours 

de fermeture. 
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Rint  48 : CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir - L’analyse des impacts nous semble assez 

succincte, le distinguo phase travaux et phase d’exploitation n’est pas détaillé pour les différents 

groupes. L’impact sur les oiseaux nicheurs et hivernants n’est pas précisé de même le distinguo 

perturbation / destruction d’habitats / destructions d’individus n’est pas abordé pour les différents 

groupes. Les effets de la couverture et l’ombrage au sol ne sont pas abordés. Il est question du 

miroitement dans l’analyse paysagère mais cela n’a pas été mentionné pour les espèces. Est-ce qu’il 

peut y avoir un dérangement par exemple, cela n’est pas abordé. Il n’y a pas d’évaluation de l’impact 

des effets cumulés, même si souvent celui-ci est délicat. Au moins la notification des projets 

photovoltaïques actuellement installés ou en projet à proximité aurait été intéressante. 

Rint 49 : CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir - L’évaluation des incidences Natura 2000 

est également succincte. Il s’agit d’évaluer les impacts pour chaque habitat et espèce d’intérêt 

communautaire, pour conclure si, oui ou non, il y a une incidence sur ces espèces et habitats, même 

dans un rayon de 3 km. 

Rint  50 : CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir - Les mesures de compensation ne prennent 

en compte que les espèces patrimoniales pour les oiseaux. De manière générale celles-ci sont peu 

détaillées. Pas de carte de localisation des hibernaculums. Il est seulement indiqué en bordure de 

boisements ; or, dans le dossier, il est mentionné : corridor boisé (existant ou à créer ?). De même 

sur la plantation de haies, le linéaire n’est pas indiqué, la hauteur et la stratification et la localisation 

se limite à la bordure de la voie communale ; or, il est déjà indiqué un corridor boisé. La liste des 

essences à préconiser n’est pas proposée, il sera judicieux de privilégier les essences locales et 

champêtres. La mesure sur les boisements est elle aussi non localisée. 

Rint  51  : CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir - En conclusion, les méthodologies 

d’inventaire sont bien conformes aux attentes, même si des passages complémentaires ou plus 

poussés pour les oiseaux hivernants et les reptiles auraient permis de compléter l’état initial. Les 

enjeux ont bien été identifiés mais nécessiteraient des précisions sur la caractérisation des habitats 

en zones ouvertes. La partie analyse des impacts n’est pas assez approfondie de même les mesures 

sont peu détaillées pour ce type de rapport. Il semblerait que des éléments complémentaires aient 

été ajoutés au dossier mais ne font pas partie des pièces disponibles. De plus il semblerait qu’un 

dossier de dérogation espèces protégées ait été rédigés et détaille plus particulièrement les mesures 

mais celui-ci ne fait pas partie des pièces disponibles lors de cette enquête publique. 

Rint  52  : Bonjour, native du Lude et dans un souci de redynamisation de la commune et 

également très concernée par les valeurs environnementales, je suis ce projet avec grande attention 

et je lui apporte tout mon soutien.        Stéphanie Da Silva.  
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Réc 53 : « Même s’il est nécessaire ç l’heure actuelle de prévoir des énergies alternatives, 

il ne semble pas nécessaire ni opportun d’envisager ce projet. Il est de notre devoir de protéger la 

diversité de notre environnement qui s’amenuise de jour en jour. Étant sur le secteur depuis de 

nombreuses années, j’ai vu notre faune et notre flore dépérir car nous grignotons « soi-disant pour 

de bonnes raisons » de l’espace en friche. Espace nécessaire à notre diversité. Cette zone est N et 

lorsque je trouve une mue de couleuvre j’en suis heureuse et bien d’autres animaux comme des 

chiroptères et cela pour combien de temps encore ??? Il est prévu de défricher des haies existantes 

pour en remettre d’autres !!! Pourquoi ne pas profiter de l’existant ? Bien des haies à proximité ont 

d’ailleurs été ôtées en toute impunité alors même que le PLUi les a recensées à conserver !? 

J’aimerais que l’équilibre fragile qui existe ne soit pas rompu pour nos enfants, tous nos enfants. 

Merci. »       Patricia HURON 

Réc 54 : vendredi 29 juillet 2022 

« Une opportunité se présente aux Ludois d’avoir un propriétaire privé qui souhaite 

retrouver une utilité à une surface d’environ 10 ha en la valorisant en ferme photovoltaïque.  

Cette surface non cultivée depuis plus de 30 ans car terres trop pauvres pour être 

exploitables. La centrale solaire permettra d’alimenter une majorité d’habitations ainsi que des 

exploitations agricoles et industrielles et de marquer une volonté d’efforts envers la neutralité 

carbone en 2050 et d’autonomie. »   J-Claude ANY 

Réc 55 : vendredi 29 juillet 

« La transition énergétique est une nécessité aujourd’hui. Lorsqu’on analyse la production 

d’une unité de production d’énergie renouvelables, il y a une forte différence entre les sources.. nous 

n’arriverons pas à atteindre les objectifs régionaux, nationaux et internationaux sans diversifier la 

production d’énergies renouvelables. Si certains ne souhaitent pas d’éoliens (dont le rendement est 

bien supérieur à des installations telles qu’une unité géothermique ou de méthanisation), il faut 

trouver des alternatives. Je suis donc favorable à ce projet dans la mesure où nous devons produire 

suffisamment pour les générations à venir de façon décarbonée. Sans cela nous courons le risque de 

ne pas pouvoir préserver notre patrimoine, traditions et une indépendance énergétique. »   Anonyme 

Réc 56 : « Je suis favorable à cent pour cent pour ce projet. Terrain en friche depuis des 

dizaines d’années. Je ne vois pas comment on peut être contre cette ferme solaire. Sachant que ls 

années à venir vont être compliquées de plus en plus chaudes donc plus de climatisation,  tout 

électrique, voitures, vélos, trottinettes. Attention au nucléaire. Le manque d’eau pour le 
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refroidissement sera compliqué. Ne pensons pas à nous mais aux générations futures. »          

CHANTEPIE Michel 

Ror 57 : Madame  Martine DEZECOT a été très surprise d’apprendre, avec l’ouverture de 

cette enquête publique, l’existence d’un projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque à 

proximité de chez elle. Elle interroge sur les perturbations sur la circulation sur les petites routes 

desservant le site, que vont induire les travaux de construction de la centrale. Elle s’inquiète des 

répercussions que pourrait avoir une telle installation sur la valeur financière et sur l’attrait  de sa 

maison. Elle s’étonne que l’on parle de débroussaillage alors qu’il s’agit aussi d’abattre des arbres. 

Elle se demande s’il n’y a pas d’autres site alentours plus favorables à ce type de projet. 

Réc 58 :  « je fais suite à l’enquête publique affichée. Cette enquête porte sur la mise en 

place de panneaux solaires au lieu -dit « le Pressoir .» je vous fais part de mon avis défavorable 

sachant que ces panneaux seront situés à 300 m de mon habitation et sachant que la piste cyclable 

est très fréquentée par les Ludois. 

Merci à vous, la Préfecture pour avoir monté ce dossier sans vous soucier de 

l’environnement. Aujourd’hui, peut-être, pouvons-nous envisager de mettre ces panneaux à 300 m 

de vos habitations. Quelles seraient vos réactions ? Des lieux plus isolés existent et qui restent 

beaucoup plus raisonnables pour l’œil du Ludois. Je réitère ma réponse, je suis contre cette 

réalisation au lieu-dit « Le Pressoir ». en espérant que ma requête va interpeller les élus Ludois et 

que vous trouverez une autre solution. »            Madame DEZECOT Martine 

Ror 59 :Madame Jocelyne ROBINEAU  et monsieur CHAUSSUMIER Jean-Michel 

 ont rappelé que quand le dernier exploitant de ces terres a cessé son activité voilà 30 ans, 

il ne s’est trouvé aucun autre agriculteur pour vouloir les reprendre à cette époque, au vu de la 

pauvreté du terrain (proximité immédiate d’une carrière de graviers). Les terres sont devenues une 

friche agricole.  

Ils ont été contactés voilà une dizaine d’années par la société allemande ENERTRAG pour 

l’implantation d’une centrale photovoltaïque. Mais les contrats de rachats de l’énergie électrique 

ayant été revus à la baisse, le projet n'avait pas abouti. 

Réc 60 : « Les différentes remarques, positives et négatives, font partie de tous les projets 

quels qu’ils soient. Il faut accepter cela. 
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Le projet photovoltaïque nous a séduit. D’une part c’est une production naturelle, se servir 

du soleil « gratuitement » et remettre en valeur une friche qui n’avait plus rien d’agricole. Il faut se 

rappeler qu’il y avait une carrière de gravillons à proximité. » 

ROBINEAU Jocelyne  CHAUSSUMIER Jean-Michel 

Ror 61 : Madame X21, secrétaire à la mairie du Lude, est venue s’informer des consignes à 

respecter avec le public demandant à consulter le dossier et à consigner le registre en dehors des 

temps de permanences, et des dispositions que doit prendre le personnel de mairie pendant ce temps 

de consultation . 

Ror 62 :Madame Patricia HURON a fait part des difficultés qu’elle a rencontrées pour 

accéder au dossier soumis à enquête publique et au registre, le personnel de mairie lui affirmant que 

ceux-ci n’étaient accessibles que pendant les temps de permanences du commissaire enquêteur. Elle 

a dû insister pour accéder à ces documents et se demande si des personnes n’ont pas été amenées à 

renoncer à émettre leur avis par écrit, au vu des difficultés rencontrées. 

 

Le Mans, le 5 août 2022, 

 

 

 

Alain POULTIER 

Commissaire enquêteur 

 

 

  

 
21 à compléter 
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Copie  des remarques écrites du registre d’enquête 
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Transcription  des observations déposées sur 

le registre internet de la préfecture 
Rint  43 : (madame et monsieur LEBOULEUX) Bonjour je suis contre des travaux pour les 

panneaux je pense que ça va détruit la nature il faut laisse comme ça pour les animaux qui se cache 

et pour l’environnent je suis contre et pour la santé des gens et des enfants et au bout de quelque 

année sa sera comme c’est une débilite je suis vais contre sa merci   

Rint 45 : CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir - Il semble ne pas y avoir eu une recherche 

de données bibliographique. Aujourd’hui il existe le portail Biodiv Pays de la Loire qui moissonne 

différentes bases de données des structures ligériennes, avec une restitution à l’échelle de la 

commune, qui aurait pu être consultée pour donner un aperçu supplémentaire des espèces 

susceptibles d’être présentes. Les associations locales ne semblent pas avoir été sollicitées non plus 

pour une communication de leurs données. 

Rint 46 : CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir - L’avifaune hivernante n’a pas été étudiée. 

La période d’inventaire s’étend d’avril à septembre. Néanmoins il semble que des inventaires 

complémentaires aient été réalisés à la vue de la réponse d’IEL suite aux remarques de la MRAE. 

Cependant les pièces complémentaires ne font pas partie des documents téléchargeables. Les 

passages pour les reptiles semblent assez succincts. À  la vue du contexte paysager plusieurs espèces 

d’ophidiens sont attendues : Coronelle lisse et Vipère aspic. Il aurait fallu accentuer les relevés entre 

avril et mai et mettre plus de plaques. 

Rint 47 : CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir - Dans la partie présentation des habitats, 

actuellement la classification Corine Biotope a été remplacée par la classification EUNIS. Il aurait 

été bien que les équivalences soient indiquées dans le rapport. De plus la liste des habitats 

déterminants ZNIEFF mis à jour en 2018 en Pays de la Loire se base sur la classification EUNIS. 

La description des habitats, notamment ouverts, aurait nécessité plus de précisions. En effet, on 

constate la présence de plusieurs espèces floristiques qui sont caractéristiques des pelouses 

siliceuses d’espèces annuelles naines (code EUNIS : E1.91) : Ornithopus perpusillus, Trifolium 

arvense, Trifolium campestre, Trifolium dubium, Trifolium striatum, Aira praecox, Vulpia 

bromoides. Or, cet habitat n’est pas indiqué et est déterminant ZNIEFF, même si celui-ci est en cours 

de fermeture. 

Rint  48 : CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir - L’analyse des impacts nous semble assez 

succincte, le distinguo phase travaux et phase d’exploitation n’est pas détaillé pour les différents 
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groupes. L’impact sur les oiseaux nicheurs et hivernants n’est pas précisé de même le distinguo 

perturbation / destruction d’habitats / destructions d’individus n’est pas abordé pour les différents 

groupes. Les effets de la couverture et l’ombrage au sol ne sont pas abordés. Il est question du 

miroitement dans l’analyse paysagère mais cela n’a pas été mentionné pour les espèces. Est-ce qu’il 

peut y avoir un dérangement par exemple, cela n’est pas abordé. Il n’y a pas d’évaluation de l’impact 

des effets cumulés, même si souvent celui-ci est délicat. Au moins la notification des projets 

photovoltaïques actuellement installés ou en projet à proximité aurait été intéressante. 

Rint 49 : CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir - L’évaluation des incidences Natura 2000 

est également succincte. Il s’agit d’évaluer les impacts pour chaque habitat et espèce d’intérêt 

communautaire, pour conclure si, oui ou non, il y a une incidence sur ces espèces et habitats, même 

dans un rayon de 3 km. 

Rint  50 : CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir - Les mesures de compensation ne prennent 

en compte que les espèces patrimoniales pour les oiseaux. De manière générale celles-ci sont peu 

détaillées. Pas de carte de localisation des hibernaculums. Il est seulement indiqué en bordure de 

boisements ; or, dans le dossier, il est mentionné : corridor boisé (existant ou à créer ?). De même 

sur la plantation de haies, le linéaire n’est pas indiqué, la hauteur et la stratification et la localisation 

se limite à la bordure de la voie communale ; or, il est déjà indiqué un corridor boisé. La liste des 

essences à préconiser n’est pas proposée, il sera judicieux de privilégier les essences locales et 

champêtres. La mesure sur les boisements est elle aussi non localisée. 

Rint  51  : CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir - En conclusion, les méthodologies 

d’inventaire sont bien conformes aux attentes, même si des passages complémentaires ou plus 

poussés pour les oiseaux hivernants et les reptiles auraient permis de compléter l’état initial. Les 

enjeux ont bien été identifiés mais nécessiteraient des précisions sur la caractérisation des habitats 

en zones ouvertes. La partie analyse des impacts n’est pas assez approfondie de même les mesures 

sont peu détaillées pour ce type de rapport. Il semblerait que des éléments complémentaires aient 

été ajoutés au dossier mais ne font pas partie des pièces disponibles. De plus il semblerait qu’un 

dossier de dérogation espèces protégées ait été rédigés et détaille plus particulièrement les mesures 

mais celui-ci ne fait pas partie des pièces disponibles lors de cette enquête publique. 

Rint  52  : Bonjour,  

 Native du Lude et dans un souci de redynamisation de la commune et également très 

concernée par les valeurs environnementales, je suis ce projet avec grande attention et je lui apporte 

tout mon soutien.   Stéphanie Da Silva.   
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