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CONCLUSIONS DE LA COMMISSAIRE ENQUÊTRICE 

 

I) RAPPELS SOMMAIRES 

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

Sarthe en date du 7 avril 2022, Mme la Première Vice-Présidente du Tribunal Administratif de 

Nantes a désigné Mme BROUARD Régine en tant que Commissaire Enquêteur pour procéder 

à une enquête publique ayant pour objet : 

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

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

Sarthe (72) » 

 

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

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

 

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

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

localisés de part et d’autre d’une route secondaire, la RD 296 dite route de la ZI de Bel-Air (ou 

RD 900). De ce fait, la présence de cet axe routier conduit à la définition de deux entités 

foncières distinctes - zone Nord et zone Sud - nécessitant pour chacune le dépôt d’une 

demande de permis de construire. 

 

➢ L’enquête publique, phase préalable à la délivrance des deux permis de construire, s’est 

déroulée du lundi 13 juin 2022 à 9h au mardi 12 juillet 2022 à 12h en mairie de Roëzé-sur-

Sarthe, conformément à l’arrêté préfectoral N° DCPPAT 2022-0178 du 16 mai 2022, signé par 

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture M. Éric ZABOURAEFF, qui en fixait les 

modalités. 

Elle s’est passée dans des conditions très satisfaisantes et sans aucun incident. 

 

➢ Le processus d’élaboration du projet a nécessité un peu plus de trois ans entre le début des 

études et le début de l’enquête publique. Si la concertation a été régulière entre la 

municipalité et le porteur de projet, l’information du public a été réalisée par des articles de 

presse ou via les bulletins municipaux. 
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➢ Le projet de centrale photovoltaïque au sol en tableau, ce qu’il faut en retenir : 

Thématique Caractéristiques 

Site d’implantation 

• 2 sites localisés de part et d’autre de la RD 296 aux 

lieux-dits « la Lande du Sablon » et « Bel-Air » avec une 

emprise globale de 15ha comprenant un site ICPE, une 

prairie et un espace boisé 

 

→ zone industrielle fortement dégradée : ancien site de stockage 

de plastique classé ICPE (société Atlan) laissé à l’abandon depuis 

le début des années 2000 et comportant en surface, un volume 

de déchets (plastiques, caoutchouc, polystyrène, …) estimé à 

11 661m3 soit un tonnage de 6 638T (dont 1T d’amiante), 

→ site répertorié BASIAS, 

→ en 2003, la société Atlan est mise en demeure d’établir la 

cessation d’activité permettant la remise en état du site  sans 

suite donnée, 

→ site ayant subi plusieurs incendies d’origine non déterminée,  

→ site relativement à l’écart des zones d’habitation, 

→ desserte aisée par les axes routiers, 

→ zone compatible avec le PLU et non agricole. 

→ raccordement au réseau source peu éloignée (5km). 

 

Centrale photovoltaïque 

• 2 sites localisés de part et d’autre de la RD 296 d’une 

surface totale de 7,21ha dont 5,7ha sur le site Sud et 

1,5ha sur le site Nord 

 

→ puissance crête installée : 8,1MWc,  

→ productible annuel estimé : 8 700MWh correspondant à la 

consommation électrique annuelle de 3 700habitants, 

→ 1 poste de livraison et 2 postes de conversion, 

→ surface projetée au sol de l’ensemble des capteurs solaires : 

3,82ha, 

→ hauteur maximum des structures : 2,40m pour une inclinaison 

de 10°, 

→ technologie des modules : cristallin ou couches minces 

(déterminé au moment de la construction), 
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→ fondations en pieux battus ou en longrines  option sera 

choisie en fonction du diagnostic de dépollution. Si longrines, 

mise à jour de l’étude hydraulique, 

→ Longueur du raccordement au poste source de la Suze/Sarthe : 

5km (câbles électriques enterrés) 

→ durée prévue des travaux : dépollution et construction : 

environ 4 ans. 

Environnement  

→ mesures d’évitement :  

- site Nord : boisement, haies, prairie, zones humides et 

milieux aquatiques.  

- Site Sud : boisement autour de la mare Sud/Est, haies, 

zones humides et milieux aquatiques 

 

→ mesures de compensation pour destruction haie et 

débroussaillement : 

- Création d’une haie bocagère de 126ml au Nord/Ouest de 

la ZIP, 

- Création d’un verger sur 12 600m2 planté en 

agroforesterie au sein de la prairie avec gestion par un 

agriculteur/horticulteur bio, 

 

→ mesures de réduction :  

- travaux lourds de mi-septembre à mi-décembre hors 

période de nidification de l’avifaune et hibernation de la 

faune terrestre, 

- retrait des déchets et défrichement progressif du centre 

vers la périphérie pour permettre à la faune terrestre de 

rejoindre des habitats naturels périphériques, 

- passages aménagés sur la clôture pour permettre à la 

petite faune de circuler, 

 

→ mesures d’accompagnement et de suivi : 

- encadrement et suivi des travaux par un écologue, 

- protection et conservation des habitats en phase 

exploitation avec un calendrier d’entretien adapté, 

- suivi des enjeux écologiques du par un écologue, 

- suivi du fonctionnement hydraulique en phase 

exploitation. 
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➢ Clôture de l’enquête 

A 12h, le mardi 12 juillet 2022, j’ai pu clore et parapher le registre conformément aux dispositions de 

l’arrêté préfectoral. 

Je tiens particulièrement à remercier Mme le Maire et Mesdames et Monsieur les Secrétaires de 

mairie pour la qualité de leur accueil, leur disponibilité dans un souci constant de veiller aux bonnes 

conditions matérielles du déroulement de l’enquête. 

 

II) CONCLUSIONS ET AVIS SUR LA PROCÉDURE 

1) L’enquête publique 

 

❖ Cette enquête publique s’est déroulée du lundi 13 juin 2022 – 9h au mardi 12 juillet 2022 – 

12h soit sur une période de 30 jours consécutifs, et en conformité avec l’arrêté préfectoral 

cité ci-dessus. 

Pendant la durée de l’enquête, j’ai tenu 4 permanences à la mairie de Roëzé-sur-Sarthe : 

- Lundi 13 juin 2022 de 9h à 12h, 

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

- Samedi 2 juillet 2022 de 9h à 12h, 

- Mardi 12 juillet 2022 de 9h à 12h. 

 

❖ Conformément à l’arrêté préfectoral, la publicité a bien été réalisée dans la presse quotidienne 

régionale (Ouest-France et Maine Libre), éditions du lundi 23 mai et du mardi 14 juin 2022. 

Par ailleurs, l’affichage réglementaire a bien été apposé comme prévu sur site et à ses abords 

ainsi qu’à la mairie de Roëzé/Sarthe et celle de La Suze/Sarthe (commune voisine et concernée 

par le raccordement) et a perduré tout au long de l’enquête.  A noter, que cet affichage a été 

également contrôlé 3 fois par huissier pendant l’enquête, à la demande du porteur de projet. 

 

❖ Le dossier numérique était consultable sur le site internet de la Préfecture du Mans. De plus, 

le public pouvait déposer ses observations par courriel via l’adresse dédiée sur ce même site 

de la Préfecture. 

 

❖ Le dossier papier était consultable à la mairie de Roëzé/Sarthe, pendant toute la durée de 

l’enquête aux heures habituelles d’ouverture de la mairie et pendant les permanences tenues 

par la Commissaire Enquêtrice. 
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Il se présente sous forme de livrets de format A3. Il est composé de 5 fascicules reliés pour un 

total d’environ 920 pages ramenées au format A4. 

 

❖ Le public s’est très faiblement mobilisé pendant l’enquête publique puisque seulement 5 

contributions sont notifiées sur le registre. Cette faible participation du public est 

vraisemblablement révélatrice du contexte que j’ai perçu pendant la conduite de cette 

enquête. Compte-tenu de l’historique du site avec incendies à répétition plus ou moins 

malveillants, décharges de produits polluants, les habitants et les élus considèrent que ce 

projet est une réelle opportunité pour enfin dépolluer le sol en surface et par la même 

occasion, développer des énergies renouvelables. Il n’y avait donc pas nécessité de se déplacer 

si ce n’est pour exprimer leur opinion favorable. 

 

❖ La procédure de concertation préalable telle que définie par l’article L.121-16 du code de 

l’environnement n’a pas été déclenchée. Cette absence est mentionnée dans la pièce 4 du 

dossier : étude d’impact, page 30. 

Cependant, dès le début de l’examen du projet, les élus ont été tenus informés de l’avancée 

des études de faisabilité et de la configuration de la centrale photovoltaïque.  

La seule information en direction du public a été conduite via précisément les élus locaux au 

travers des bulletins municipaux ou des articles de presse.  

 

Avis de la Commissaire Enquêtrice : 

✓ Sur l’information du public 

Je regrette qu’il n’y ait pas eu d’actions en faveur du public pour l’informer de la nature du 

projet et de ses caractéristiques pendant la phase « étude ». Néanmoins, l’information de 

l’enquête publique a suppléé à cette carence. Je considère que tous les moyens ont été mis 

en œuvre pour une information optimale des habitants. La faible participation du public 

témoigne vraisemblablement plus d’un accord tacite de la population que d’un manque 

d’information. 

 

✓ Sur le dossier 

o Le Résumé non technique est bien conçu et permet d’avoir un bon aperçu de la 

nature et des enjeux du projet. Comme à chaque enquête publique, l’utilité de ce 

document n‘est plus à démontrer quand il est bien construit, comme c’est le cas 

présentement. Il permet notamment à chacun et notamment aux élus, d’avoir une 

vue d’ensemble du projet sans avoir à lire le dossier dans son intégralité et d’avoir 

pu ainsi délibérer au sein du conseil municipal en connaissance de cause. 
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o Le dossier de demande de permis de construire comprend toutes les pièces 

réglementaires demandées. Son format A3, bien que peu pratique à manipuler, 

permet d’avoir des plans lisibles et des photomontages explicites. 

o L’étude d’impact : L’épaisseur de ce dossier peut paraître, d’un premier abord, 

impressionnante, mais la présentation et la mise en page de qualité, la clarté des 

textes, les nombreux tableaux, cartes et figures, la qualité des photos facilitent la 

lecture. De plus, à la fin de chaque chapitre, un tableau très clair présente de façon 

synthétique la thématique étudiée. 

L’étude écologique est très rigoureuse basée sur des inventaires exhaustifs. La 

conclusion de cette même étude, pour un lecteur peu averti, est d’une rare qualité. 

 

En conclusion, le dossier est complet, il comprend toutes les pièces réglementaires. Il permet 

d’appréhender le projet avec l’ensemble de ses enjeux. Il est de présentation très agréable 

permettant une lecture relativement aisée pour tout public. 

 

✓ Sur le climat de l’enquête publique :  

L’enquête s’est déroulée dans un climat serein et les permanences se sont tenues dans de très 

bonnes conditions d’accueil. 

 

 

2) Les avis des Personnes Publiques Associées et autres organismes consultés 

Pour rappel, les avis retournés sont tous favorables mais émettent des recommandations ou des 

préconisations. Ces avis ont été analysés dans le rapport, seuls les élément essentiels sont repris ici. 

Avis de la MRAe – 14 mars 2022 

 5 recommandations 

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

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

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

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

Mémoire en réponse 

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

version papier pour insertion au dossier d’enquête publique (document de 10 pages). 

 

Commentaires de la Commissaire Enquêtrice 

J’ai pu constater que toutes les questions de la MRAe ont eu des réponses de la part du Porteur de 

projet. Après la lecture du dossier, j’avais des interrogations identiques notamment sur la remise 
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en état du site avant implantation du projet et sur la démonstration d’absence de dérogation au 

titre des espèces protégées.  

Je retiens donc, qu’après obtention du permis de construire, EDF Renouvelables et la société Atlan, 

propriétaire du site s’engagent à faire appel à un bureau d’études certifié en sites et sols pollués 

pour réaliser une demande de cessation d’activités. Et seulement ensuite, la construction du parc 

pourra alors se concrétiser après obtention éventuelle des permis de construire bien 

évidemment. 

Pour rappel, cette dépollution en surface, à ce stade du calendrier, est prévue par enlèvements des 

déchets (6 638T), pour un montant estimé à 1 357 500€. 

Quant à l’absence de dérogation au titre des espèces protégées, elle est expliquée par le fait que 

les habitats installés sur ou en marge des monticules de déchets et qui vont être détruits pendant 

la phase de dépollution, ne sont pas des habitats spécifiques nécessaires au bon déroulement du 

cycle biologique. Par conséquent, leur disparition n’est pas associée à une destruction d’habitats 

d’espèces protégées. 

 

 

Avis de la DREAL 

 avis favorable assorti de la réserve ci-dessous :  

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

permis sont accordés. 

4 préconisations sont également énoncées concernant la conservation des boisements et sur la 

nature des haies 

Mémoire en réponse 

Concernant la procédure de sortie d’ICPE en 2 temps : 

Le maitre d’ouvrage rappelle que la procédure de cessation d’activité ICPE est un préalable nécessaire à la 

mise en œuvre et à l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol sur ce site. 

Il n’est en aucun cas prévu de construire et d’exploiter la centrale photovoltaïque si l’arrêté        préfectoral de 

fin d’activité n’est pas obtenu suite à une dépollution effectuée. 

La procédure de sortie d’ICPE en 2 temps sera donc scrupuleusement respectée si les permis de construire 

sont accordés. 

Commentaires de la Commissaire Enquêtrice 

Cette question de sortie d’ICPE en 2 temps qui entraine la dépollution du site prévu pour 

l’implantation du parc solaire reste la problématique essentielle de ce projet. 

Quant aux réponses apportées concernant les préconisations souhaitées par la DREAL, elles sont 

cohérentes et proportionnées à l’échelle du projet. 
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Avis du SDIS72 du 7 avril 2021 

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

 

Mémoire en réponse 

Nous attestons que l’ensemble des 3 prescriptions et 8 préconisations ont été pris en compte dans le cadre 
de la conception de la centrale photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe. 

 

Commentaires de la Commissaire Enquêtrice 

Cette confirmation écrite du respect des prescriptions et des préconisations du SDIS72 est de 

nature à rassurer l’ensemble des usagers et des services instructeurs du projet. 

 

Avis du Conseil Départemental de la Sarthe du 16 avril 2021  

 avis favorable  

assorti d’une mesure de prévention concernant la régulation des eaux pluviales 

Mémoire en réponse 

Le projet photovoltaïque ne présente pas de modification du fonctionnement hydraulique du site et 

les nouvelles surfaces imperméabilisées sont marginales. Ainsi, le projet ne génère pas 

d’augmentation des débits de pointe actuels. Le projet ne génère pas d’augmentation des débits 

de pointe actuels. 

Un suivi du fonctionnement hydraulique du site, au minimum lors de la première année 

d’exploitation, sera réalisée pour s’assurer de l’absence d’impact, notamment sur les fossés de la 

route départementale aux abords de la centrale solaire. 

Commentaires de la Commissaire Enquêtrice 

J’apprécie fortement cette mesure supplémentaire de suivi du fonctionnement hydraulique du site 

qui n’était pas prévue jusqu’alors et qui permettra d’adapter, le cas échéant, les infrastructures 

concernées par la collectes des eaux de ruissellement.  

 

Avis de l’ARS du 8 avril 2021 

 avis favorable  

assorti de 3 recommandations portant sur l’étude de dépollution avant projet, le risque pollution 

en phase travaux et sur la mise en place de mesures pour limiter l’impact visuel du parc 

Mémoire en réponse 

o Le dossier de cessation d’activité de l’Installation Classée pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE) du site ATLAN, conforme à la réglementation en vigueur (Article 

R512-39-1 et suivants du Code de l’Environnement), permettra de détailler les modalités 

précises de remise en état du site ainsi que la destination des déchets. 
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Rappelons que la procédure de cessation d’activité du site relève de la responsabilité de 

l’exploitant de l’ICPE, à savoir la société ATLAN, et qu’EDF Renouvelables se propose de 

l'accompagner dans sa mise en œuvre. 

Comme indiqué, la remise en état du site va consister, sous réserve de validation par 

l'administration, à l’enlèvement de l’ensemble des déchets superficiels préalablement triés 

et à leur transport vers un site de stockage en ISDND. 

 

o L’incidence résiduelle des travaux concernant le risque de pollution des sols et des eaux est 

très faible car il est clairement identifié et sa prévention est garantie par l’application de 

mesures strictes et systématiques. 

 

o Comme indiqué dans l’étude d’impact la conservation d’une partie des boisements et des 

haies situés en périphérie du site d’implantation a été intégrée dès la conception du projet. 

La centrale s’implantera en cohérence dans le paysage local et la visibilité de celle-ci dans le 

paysage immédiat comme lointain sera très faible. 

L’intégration paysagère du projet est donc optimale au regard de l’ensemble des enjeux du 

site. 

 

Commentaires de la Commissaire Enquêtrice : 

Je considère qu’il est en effet essentiel de rappeler que la procédure de cessation d’activités relève 

de la responsabilité de l’exploitant de l’ICPE, à savoir la société Atlan, EDF Renouvelables se 

proposant uniquement d’accompagner cette dernière dans la mise en œuvre de cette procédure. 

Pour rappel, cette même société a été mise en demeure d’établir le dossier de cessation d’activité 

permettant la remise en état du site en 2003 mais aucune suite n’a été donnée. 

Je prends note que les modalités de dépollution seront encadrées par un arrêté complémentaire 

du Préfet.  

 

Quant à l’intégration paysagère du site, même s’il est indispensable de veiller à ce qu’un centrale 

solaire soit le mieux intégrée dans le paysage, je considère que compte-tenu de la particularité du 

projet de Roëzé/Sarthe, à savoir un site entourée de haies et de boisements, et des mesures prises 

par le porteur de projet concernant les locaux techniques et les mesures de compensations de 

débroussaillement, cette intégration sera beaucoup plus satisfaisante que la situation actuelle d’un 

site recouvert de déchets plastiques. 

J’ajoute que la MRAe, dans son avis initial, a précisé que l’étude paysagère était de bonne qualité. 
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III) CONCLUSIONS ET AVIS SUR LES RÉPONSES APPORTÉES 

AUX CONTRIBUTIONS DU PUBLIC ET AUX QUESTIONS 

DE LA COMMISSAIRE ENQUÊTRICE 

A la clôture de l’enquête : 

- 3 observations consignées sur le registre, 

- 2 courriels parvenus à la Préfecture du Mans, 

Soit au total 5 contributions du public 

Compte-tenu du faible nombre d’observations du public, et pour plus de cohérence et de lisibilité, je 

les ai regroupées avec mes propres questions autour 7 thèmes suivants : 

N° Thème  

1 Avis favorables 

2 Dépollution du site et procédure de cessation d’activités 

3 Mesures Éviter-Réduire- Compenser (ERC) 

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

5 Insertion paysagère 

6 Défrichement  

7 Divers bourse aux arbres, calendrier prévisionnel 

 

Dans la présentation qui suit, les réponses apportées par le porteur de projet, EDF Renouvelables, 

sont dactylographiées en couleur bleue. Ces réponses sont synthétisées mais elles sont retranscrites 

dans leur intégralité dans le corps du rapport. 

 Thème 1 : avis favorables 

Contributions : R1 : M. Mme Percheron - @P2 : M. Flamant - Délibération du conseil municipal de 

Roëzé/Sarthe 

 

Les avis favorables mettent en avant l’opportunité que représente ce projet pour dépolluer le site 

d’implantation laissé en déshérence depuis 2003, et ainsi permettre de ne plus être sous les menaces 

éventuels d’incendies et de pollution des sols et de l’air qui en découlent. Ils évoquent également un 

projet sérieux et le développement d’énergies renouvelables sur le territoire. Quant à la commune, 
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en plus de ces arguments, elle apprécie les retombées fiscales qui vont découler de l’implantation de 

ce parc solaire. 

 

Mémoire en réponse 

Après avoir remercié les personnes qui se sont exprimés favorablement sur ce projet, le Maitre 

d’ouvrage ajoute  que le projet photovoltaïque au sol de Roézé-sur-Sarthe, s’inscrivant au sein d’une 

friche industrielle utilisée pour le stockage de plastique, aujourd’hui en déshérence et dont la 

reconversion en terrain agricole n’est pas envisageable, est, en effet, une opportunité qui permettra 

de remettre en état ce site et de le valoriser en produisant localement de l’électricité via une source 

d’énergie renouvelable, propre et gratuite. 

Conclusions et avis de la Commissaire Enquêtrice 

Peu de citoyens se sont exprimés pendant cette enquête publique. Mais la faible participation du 

public est vraisemblablement révélatrice du contexte que j’ai perçu pendant la conduite de cette 

enquête. Compte-tenu de l’historique du site avec incendies à répétition plus ou moins 

malveillants, décharges de produits polluants, les avis favorables des habitants et des élus et 

l’absence de mobilisation mettent en évidence la réelle opportunité de ce projet pour enfin 

dépolluer le sol en surface et par la même occasion, développer des énergies renouvelables. 

 

 

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

Contributions : R2 : M. Houlbert - @P1 : M. Le Moine - @P2 : M. Flamant 

Questions de la Commissaire Enquêtrice 

 

Les questions et les remarques portent sur le fait que l’étude des sols n’apparaisse pas dans le dossier 

de l’enquête publique et sur la suffisance d’une dépollution en surface. Par ailleurs, les citoyens se 

demandent si les engagements énoncés sont à considérer comme des obligations. 

 

Quant à ma question, en tant que Commissaire Enquêtrice, elle concernait la limite de l’engagement 

du porteur de projet si l’étude de dépollution imposait une dépollution des sols et des sous-sols. 

Mémoire en réponse 

Le dossier de cessation d’activité de l’Installation Classé pour la Protection de l’Environnement (ICPE) du 

site ATLAN, conforme à la réglementation en vigueur (Article R512-39-1 et suivants du Code de 

l’Environnement), permettra de détailler les modalités précises de remise en état du site ainsi que la 

destination des déchets. 

Ainsi, dans le cadre de l’analyse de la situation environnementale et du plan de gestion que doit 
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contenir le dossier de cessation d’activité, une étude des sols, des sous-sols et des eaux sera intégrée 

au dossier de cessation d’activité ICPE. 

Cette étude n’a pas été intégrée au dossier de demande de permis de construire car, d’une part, ce 

n’est pas une pièce réglementaire dans le cadre de cette procédure, et d’autre part, le maitre d’ouvrage 

a souhaité phaser les différentes études de ce projet pour en maitriser le risque d’investissement. 

 

Aujourd’hui, ces études étant en cours et quasiment finalisées, il est possible d’indiquer que la 

dépollution en surface du site (enlèvement de l’ensemble des déchets superficiels préalablement triés 

et leur transport vers un site de stockage en ISDND) permettra de le rendre compatible avec la mise 

en place et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol. 

Rappelons que cette procédure relève de la responsabilité de l’exploitant de l’ICPE, à savoir la société 

ATLAN, et qu’EDF Renouvelables France se propose de l’accompagner dans sa mise en œuvre. Les 

travaux de remise en état du site seront réalisés sous la seule responsabilité d’ATLAN. 

 

Dans le cas où une dépollution des sous-sols seraient imposée pour l’obtention d’un arrêté préfectoral 

de cessation d’activité du site ATLAN, les coûts induits ne pourraient être supportés ni par le projet de 

centrale photovoltaïque ni par la société ATLAN. Les sols resteraient alors probablement en l'état et le 

projet photovoltaïque serait alors compromis. 

 

Il n’est en aucun cas prévu de construire et d’exploiter la centrale photovoltaïque si l’arrêté 

préfectoral de fin d’activité n’est pas obtenu suite à une dépollution effectuée. 

 

Enfin, les engagements du maitre d’ouvrage énoncés dans notre réponse à la MRAe, tout comme 

dans l’ensemble du dossier de demande de permis de construire, sont des engagements fermes avec             

obligation de mise en œuvre. 

 

Conclusions et avis de la Commissaire Enquêtrice : 

Ce thème de dépollution préalable à la construction du parc photovoltaïque représente la 

problématique essentielle de ce projet. C’est pourquoi, j’ai tenu à retranscrire quasi-intégralement 

la réponse du maitre d’ouvrage aux questions posées. Il me parait essentiel que tous les paramètres 

de la procédure de cessation d’activités et de dépollution doivent être identifiés pour que 

l’information soit la plus complète possible. 

Les réponses apportées sont argumentées et fortement concevables dans la mesure où cette étude 

de dépollution génère des montants financiers importants.  Il parait donc légitime que les 

différentes étapes de la procédure soient programmées dans le temps.  
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Néanmoins, ce point de dépollution étant LE sujet le plus important pour les habitants de 

Roëzé/Sarthe, il est tout aussi compréhensible qu’ils possèdent des informations exactes. 

L’enquête publique aura permis de lever les zones d’interrogations et d’assurer aux citoyens que 

les engagements pris seront bien respectés comme indiqué expressément dans le mémoire en 

réponse. 

La question de la suffisance de la dépollution en surface uniquement reste posée. En effet, ce site 

jonché de déchets plastiques constituant une source potentielle de pollution des sols et des eaux 

souterraines ne peut qu’interroger. Pourquoi la mise en demeure des services de l’État adressée à 

la société Atlan en 2003 n’a-t-elle pas été suivi d’effets ? A défaut d’avoir une réponse sur une 

situation passée, je retiens, qu’après obtention du permis de construire, une étude sera engagée 

afin de dresser un état du site et des modalités de dépollution envisagées. 

Cette étude apportera vraisemblablement des éléments de réponse au regard de l’implantation 

d’une centrale solaire. 

Mais en tout état de cause, peut-être vaut-il mieux une dépollution en surface, si insuffisante 

soit-elle, que pas de dépollution du tout. 

 

 

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

Question de la Commissaire Enquêtrice 

 

Mesure d’évitement : mon interrogation portait sur la contrainte de bande de mise à nu qui ne me 

paraissait pas protéger la mare du site Nord ni sauvegarder les habitats protégés.  

Mesure de réduction : la question concernait l’impact des eaux de ruissellement en cas d’épisodes 

pluvieux intenses alors que des zones de flous entourent le fonctionnement hydraulique du parc 

(fossés encombrés, exutoires des mares mal identifiés…). De façon plus générale, je demandais une 

étude hydraulique plus précise. 

Mémoire en réponse 

o Mesure d’évitement : au niveau de la mare au Nord, bien que le plan puisse faire apparaitre 

que la bande de mise à nu concerne la mare, celle-ci n’étant pas concernée par de la 

végétation, aucune action n’est prévue. Celle-ci sera donc évitée dans le but de la conserver. 

Par ailleurs, comme le prévoit l’étude d’impact dans le cadre de la mesure R1.2, un balisage 

préventif des travaux pour identifier les milieux naturels à enjeux situés en périphérie immédiate 

de l’emprise des installations sera mis en place. Concernant les mares, cette opération de 

balisage consistera à implanter un grillage de balisage coloré associé à un panneau de 

signalisation rappelant la mesure à appliquer. 
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o Mesure de réduction : de manière générale, les aménagements de parcs photovoltaïques sont 

des projets qui sont sans incidence particulière sur l’eau et les sols. ( …) . L’imperméabilisation 

liée au projet est négligeable et sans impact sur le fonctionnement hydraulique du site. 

Le projet ne modifie pas le fonctionnement hydraulique actuel du site : maintien des 

fossés, maintien de la topographie du site actuel, maintien des bassins existants. En cas 

d’évènement pluvial de forte intensité, le fonctionnement hydraulique du site sera le 

même    que celui qui existe aujourd’hui, pour lequel aucun dysfonctionnement particulier 

(inondation, débordement) n’a été constaté ni remonté par des tiers. 

Comme cela a été précisé en réponse à la MRAE, si la mise en œuvre de longrines s’avère 

finalement nécessaire, une mise à jour de l’étude hydraulique sera réalisée pour quantifier 

précisément les surfaces imperméabilisées que cela représente et les impacts qui en découlent 

sur le milieu récepteur. En cas d’impact significatif, il pourra être envisagé de réaménager les 

ouvrages hydrauliques existants pour compenser l’augmentation des volumes ruisselés 

générés. 

Par ailleurs, pour tenir compte des inquiétudes soulevées par Madame la Commissaire 

Enquêtrice sur ce sujet, EDF Renouvelables s’engage à réaliser en complément des suivis déjà 

prévus dans l’étude d’impact sur l’emprise du parc photovoltaïque (suivi de la faune et de la 

flore), un suivi du fonctionnement hydraulique en phase exploitation. Ce suivi consistera à 

réaliser un passage en période hivernale et en période estivale (incidences des orages), la 

première année d’exploitation du site, afin de constater les modifications éventuelles du terrain 

et de ses alentours. Il sera notamment vérifié la présence ou non d’érosion, d’inondation, d’un 

couvert végétal, d’obstacle à l’écoulement, etc. 

Conclusions et avis de la Commissaire Enquêtrice 

• mesure d’évitement de la mare Nord :  

Le plan présenté dans le dossier de cette bande de mise à nu pouvait laisser imaginer une autre 

interprétation.  

Il conviendra d’assurer un balisage particulièrement rigoureux pour la protection de cette mare 

compte-tenu de sa réelle proximité avec le parc. 

 

• Maintien du fonctionnement hydraulique actuel et imperméabilisation des sols : 

Le point du fonctionnement hydraulique du parc, dans le dossier, m’a semblé traité avec moins de 

rigueur que tous les autres thèmes et enjeux abordés. C’est pourquoi, des zones d’ombre 

méritaient des précisions.  

Je constate avec satisfaction que toutes mes interrogation ont été prises en compte.  

Je ne peux qu’approuver notamment, le projet d’une mise à jour de l’étude hydraulique en cas de 

choix de fixations au sol des structures par longrines.  Pour autant, si le choix des fondations devait 
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être maintenu par pieux battus, je m’interroge sur la capacité des fossés (certains sont bouchés) et 

des mares, en cas d’épisode pluvieux intense (forts orages par exemple), à absorber les eaux de 

ruissellement. 

Toutefois, la proposition supplémentaire d’une mesure de suivi du fonctionnement hydraulique du 

parc en phase d’exploitation afin de constater les modifications éventuelles apportées par 

l’implantation du parc est la preuve de la prise en compte du doute que j’évoquais. 

En conséquence, je considère que toutes les mesures de précaution qui seront prises pour assurer 

un fonctionnement hydraulique satisfaisant, sont de nature à éviter tout incident majeur en cas 

d’épisodes pluvieux intenses. 

 

 

 Thème 4 : nuisances du parc en phases construction et exploitation 

Contributions : R3 : M. Mme Muzi 

 

Cette contribution fait part d’inquiétude concernant d’éventuelles nuisances sonores des locaux 

techniques et d’un souhait de limitation de la vitesse à 50km/h sur la RD296 afin de prévenir des 

risques d’accidents en phase travaux d’une part et de limiter les nuisances sonores liés au trafic. 

Mémoire en réponse : 

o Nuisances sonores en phase exploitation : Le niveau sonore émis par ces appareils est 

constant pendant leur fonctionnement, qui a lieu le jour, perceptible uniquement aux abords 

de ces locaux et ne dépasse pas la norme ISO 7779 relative au bruit des installations (< 53 

dB(A)). De plus les équipements électriques seront entreposés dans des locaux techniques 

fermés (conteneurs), limitant ainsi la propagation des ondes sonores. Généralement, ces 

équipements ne produisent pas de nuisance audible au-delà de 10 mètres. 

La centrale photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe ne constituera pas une source de gène 

acoustique pour le voisinage. Le niveau sonore au droit des habitations restera donc 

identique à celui actuel. 

 

o Gestion du trafic en phase travaux : Le gestionnaire de la voirie sera associé à l’organisation 

des travaux afin de garantir la sécurité de tous et la vitesse sera adaptée au trafic généré 

pendant cette période. De plus, une signalisation de travaux sera mise en place. 

 

Conclusions et avis de la Commissaire Enquêtrice 

Je considère que les réponses apportées sont de nature à apaiser les inquiétudes exprimées. 
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 Thème 5 : Insertion paysagère 

Question de la Commissaire Enquêtrice 

 

Mon interrogation portait sur l’intégration paysagère du parc sur certaines portions de son périmètre 

(le long de la RD 296 sur le site Nord et le long de la voie de chemin de fer en bordure du site Sud) qui 

n’est pas optimum 

Mémoire en réponse 

o Le long de la RD 296 : Considérant le trafic globalement faible sur la RD 296 (cf. information du 

service gestion des routes du département de la Sarthe : trafic de 1 533 véhicules par jour en 

moyenne journalière) ainsi que le paysage aux alentours de la zone d’étude du projet, il a été 

jugé suffisant pour l’intégration paysagère du projet de maintenir une haie de 2 mètres de 

hauteur en bordure de la RD 296 côté zone Sud du site et de ne pas mettre en place une haie 

côté Nord du site le long de cette même route départementale 

Ainsi, les usagers de la RD 296 auront une vue sur la partie Nord de la centrale photovoltaïque 
en passant par ce tronçon de route. Cette perception du site sera toutefois diminuée par le 
mouvement et la vitesse de circulation des automobilistes. 

o Le long de la voie de chemin de fer : le masque assuré par la conservation des boisements 

et des haies en périphérie du site perdurera, notamment en partie Sud du site le long de la 

voie de chemin de fer où une haie d’environ 5 mètres de large minimum sera maintenue. 

Il n’a pas été envisagé de planter une haie supplémentaire au sud, qui aurait généré un 
ombrage plus important entrainant une perte de production électrique de l’installation. 

 

Néanmoins, pour répondre au besoin des riverains de masquer davantage la centrale 

photovoltaïque une mesure de bourse à la haie est proposée dans l’étude d’impact (mesure R2.5c). 

Il s’agira de financer, aux riverains en faisant la demande, l’achat de haies, arbustes, plantes pour 

réduire la visibilité des installations depuis leur jardin. 

 

Conclusions et avis de la Commissaire Enquêtrice 

Je considère que la réponse apportée (identique à celle donnée aux préconisations de l’ARS, chapitre ci-

dessus) est argumentée et recevable.  

Même si dans l’idéal, le souhait d’une intégration maximum du parc me paraissait légitime, compte-tenu de 

la particularité de ce projet qui permettra une dépollution du site, aussi superficielle soit-elle, l’impact visuel 

sera moins désastreux que des tas de plastiques jonchant le sol. 
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 Thème 6 : Défrichement 

Question de la Commissaire enquêtrice 

 

Ma question portait sur débroussaillement obligatoire de 50m demandé par le SDIS72 (en conformité avec 

l’arrêté préfectoral du 01/07/2019) qui empiète sur les parcelles privées voisines tout autour de la zone Sud et 

sur quelques mètres à l’Est de la zone Nord. 

Mémoire en réponse 

Ce débroussaillement étant obligatoire (article L.321-5-3 du code forestier), EDF Renouvelables France 

informera les propriétaires aux alentours de cette obligation et signera des conventions d’autorisation 

de débroussaillement avec eux. 

Conclusions et avis de la Commissaire Enquêtrice 

Ce point méritait d’être précisé. 

 

 Thème 7 : divers 

Contributions : R3 : M.Mme Muzi 

Questions de la Commissaire Enquêtrice 

 

Ce dernier thème regroupe un petit panel de questions portant sur des sujets variés qui méritaient 

des éclaircissements : le non-respect des mesures de réduction de nuisances en phase travaux, le 

calendrier prévisionnel, la bourse à la haie, et la création d’un comité de suivi. 

Mémoire en réponse : 

o Calendrier prévisionnel 

 

 

o Non respect des mesures de réduction de nuisances, bourse à la haie et création d’un comité 

de suivi : 
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Avant les travaux de la centrale photovoltaïque au sol, une lettre d’informations sera 

transmise à la        mairie ainsi qu’aux riverains proches du site. Cette communication permettra 

de transmettre les principales informations liées au chantier de construction ainsi que les 

coordonnées du Chargé d’Affaires réalisation, en charge de l’élaboration technique du projet. 

Ainsi, les riverains, tout comme les élus de Roézé-sur-Sarthe, pourront à tout moment du 

chantier, contacter directement le Chargé d’Affaires pour toutes questions ou demandes. Il 

sera aussi proposé à la mairie de Roézé- sur-Sarthe de désigner un élu référent en charge de 

suivre le chantier de construction de la centrale photovoltaïque et qui pourra également être 

en charge de recueillir les avis de la population sur le chantier, les éventuelles nuisances 

sonores, l’impact du trafic et le respect des mesures engagées.  Le Chargé d’Affaires 

réalisation se tiendra à la disposition de l’élu référent pour toute demande et proposera de 

réaliser à minima deux rencontres pendant toute la phase de construction pour faire le point 

sur le ressenti local. 

 

Conclusions et avis de la Commissaire Enquêtrice 

o calendrier prévisionnel : 

Considérant que l’étude de ce projet a démarré en 2019 et que la mise en service devrait être 

opérationnelle en juin 2026, je constate que ce projet, si les réponses administratives étaient 

positives, s’étendra sur environ sept années. Cela démontre la complexité de la situation 

administrative du site prévu, mais également la volonté et de la ténacité du Maitre d’œuvre à 

conduire ce projet jusqu’au bout malgré des procédures complexes. 

 

o Nuisances, bourse à la haie et comité de suivi : 

La mise en place d’un Chargé d’Affaires réalisation en lien avec la désignation d’un élu Référent 

mairie me semble de nature à apaiser les craintes des riverains et à répondre à leurs éventuelles 

inquiétudes. A eux deux, ils pourront permettre de tisser des liens d’échanges entre les différents 

acteurs concernés par la réalisation de ce projet de centrale photovoltaïque. 

Je ne peux qu’approuver ce dispositif qui me semble aller dans le sens du « vivre ensemble ». 
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IV) BILAN GLOBAL DU PROJET DE CENTRALE 

PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL DE ROËZÉ-SUR-SARTHE 

Compte-tenu de l’analyse du dossier et des observations qui précédent, il est maintenant possible 

d’établir un bilan de ce projet de centrale solaire au sol en termes d’acceptabilité sociale, d’impacts 

sur l’environnement, d’enjeux écologiques et de perspective socio-économique. 

 Rappel de la compatibilité du projet photovoltaïque avec les lois nationales 

• Le projet s’inscrit dans le cadre dans le cadre de la loi N°2021-1104 du 22 août 2021 dite « loi 

climat et résilience » qui précise les conditions d’installation de centrale photovoltaïque au 

sol. 

• Le projet s’inscrit également dans le cadre de la loi N°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative 

à l’énergie et au climat qui a fixé un objectif de 33% d’énergies renouvelables dans le mix 

énergétique national en 2030.  

• Le projet s’insère aussi dans la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) de la période 

2019-2028 adoptée le 20 avril 2020, qui prévoit de passer de 9MW de puissance installée en 

en énergie photovoltaïque en 2018, à 20MW dès 2023 puis cible 40MW en 2028. 

• Le projet s’inscrit aussi dans le cadre de la loi N°2015-992 du 17 août 2015 relative à la 

Transition Énergétique pour la croissance verte qui vise à permettre à la France de contribuer 

plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et à la préservation de 

l’environnement ainsi que de renforcer son indépendance énergétique. 

 

 Étapes de la construction du parc si les différentes procédures auprès des services de l’État sont 

validées : 

➢ Étape 1 : Obtention des deux permis de construire 

➢ Étape 2 : Procédure de cessation d’activités de la société Atlan (propriétaire actuel du site) 

avec étude des sols, des sous-sols et des eaux afin de : 

- Définir le scénario de dépollution, 

- Définir les modalités de mise en œuvre et la compatibilité de ce scénario avec la 

mise en place et l’exploitation de la centrale. 

➢ Étape 3 : Sortie d’ICPE 

➢ Étape 4 : Dépollution du site d’implantation 

➢ Étape 5 : Construction de la centrale solaire 
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 Enjeux du projet de centrale solaire au sol de Roëzé sur Sarthe 

Enjeux Point positifs Points faibles et de vigilance  

Écologiques 

De façon générale : 

-Production d’une énergie renouvelable 

locale, 

-Diminution des gaz à effet de serre, 

-lutte contre le réchauffement 

climatique, 

-Énergie propre : n’émet pas de Gaz à 

effet de serre pendant l’exploitation, 

-préserve les ressources naturelles : le 

silicium est un matériau abandant sur 

terre. 

 

Concernant le présent projet : 

-dépollution du site par 

enlèvement des déchets 

plastiques sur le site, 

-production de 8,7GW/an équivalente à 

la consommation annuelle de 

3700habitants, 

-Accessibilité géographique du site, 

-Emprise modérée du projet, 

-Raccordement au poste source de 5km, 

-durée d’exploitation du projet : 30 à 

40ans, 

- balance carbone positive : projet 

permet d’éviter 556,8T de CO2 par an 

soit 16 704T sur 30 ans, 

-Temps de retour énergétique évalué à 

11,6 années. 

 

De façon générale : 

-production intermittente (liée 

à la présence du soleil) avec 

une production plus faible en 

hiver alors la consommation 

est la plus forte, 

-Productivité réduite (grande 

superficie de panneaux pour 

une bonne production), 

 

 

 

Concernant le présent projet : 

-impact carbone estimé à 

6 474T de CO2 sur l’ensemble 

du cycle de vie de la centrale, 

 

-modules fabriqués en Chine 

dont leur fabrication couvre 

80% du bilan carbone, 

 

Socio-économiques 

-respect des préconisations concernant 

les risques feux de forêt et incendies, 

-bonne acceptabilité des riverains et des 

élus, 

 

-Trafic de poids lourds 

augmenté et nuisances sonores 

inévitables pendant la phase de 

dépollution et de travaux, 
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-secteur d’implantation peu habité et 

situé en zone artisanale, 

-secteur éloigné du bourg (1,5km), 

-limitation des nuisances significative 

envers la population, 

-implantation non située sur des terres 

productives, agricoles ou forestières et 

trop dégradées pour le devenir,  

-projet compatible avec le PLU, 

-capacité financière du porteur de 

projet, EDF Renouvelables, à réaliser 

l’investissement et l’exploitation, 

-faible coût de maintenance, 

-Retombées fiscales pour les 

collectivités territoriales, 

-mise place d’un Chargé d’affaires 

réalisation et d’un Élu référent pour lien 

avec les riverains et les habitants. 

 

 

-effet sur l’emploi très modéré 

quasi uniquement pendant la 

phase de travaux : dépollution 

et construction 

En
vi

ro
n

n
em

en
ta

u
x 

Biodiversité 

-milieux naturels à forts enjeux 

écologiques évités, 

-Passage prévu pour la petite faune 

terrestre à travers la clôture, 

-création d’hibernaculum pour les 

reptiles, création de gites à chiroptères 

et de nichoirs pour l’avifaune, 

-défrichement compensé par la création 

d’une haie bocagère et d’un verger géré 

en agroforesterie, 

-adaptation des périodes de travaux 

lourds en dehors de la période de 

nidification de l’avifaune et de la période 

d’hibernation de la faune terrestre, 

-adaptation des travaux d’entretien des 

sous-bois à réaliser hors période de 

nidification des oiseaux et hors période 

d’activité des amphibiens et des reptiles, 

-suivi du chantier par un écologue, 

-mesure de dépollution qui 

peuvent détruire des habitats 

naturels mais artificialisés par 

la présence de déchets 

plastiques, 

 

-défrichement prévu de 

13 675m2, 
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-suivi du chantier par un bureau 

d’études environnement indépendant, 

Zones humides 

-évitement et préservation de toutes 

les zones humides, 

-imperméabilisation des sols limitée, 

-balisage préventif des mares pendant la 

phase travaux, 

 

- vigilance accrue pour la 

protection de la mare sur le site 

Nord très proche des 

premières structures 

photovoltaïques pendant la 

phase travaux. 

Fonctionnement 

hydraulique 

-site en dehors d’un périmètre de 

captage, 

-infrastructures hydrauliques 

préservées, 

 

-si fondations par longrines, étude 

hydraulique complémentaire 

-mesure de suivi du fonctionnement 

hydraulique en phase exploitation 

 

 

-vigilance sur les fossés qui 

sont obstrués sur certains 

endroits, 

Paysage 

-Projet non situé dans une zone Natura 

2000 ou de ZNIEFF, 

-Intégration paysagère globalement de 

bonne qualité : bandes boisées 

entourant le site, maintien des haies, 

hauteur modeste des installations, ... 

-Consommation d’espace reste limitée, 

-Pas de covisibilité avec des sites classés 

ou inscrits, 

-hauteur des structures relativement 

faible, 

-mise en place d’une bourse à la haie 

pour les riverains au parc, 

-Visibilité du parc le long de la 

RD 296, sur le site Nord 

 

 

A l’issue de ce bilan, il apparait nettement que les bénéfices attendus sont qualitativement et 

quantitativement importants. De façon globale, ce projet de centrale solaire est un projet que l’on 

peut qualifier de « sérieux » dans le respect maximum de la réglementation qui s’impose suivant les 

thématiques concernées. Les effets des impacts sur l’environnement ont été bien identifiés et 

appréhendés de façon adéquate. 
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AVIS DE LA COMMISSAIRE ENQUÊTRICE 

 

Remarque préalable à l’avis qu’il m’ait demandé de donner : 

A l’issue de toute enquête publique, le Commissaire Enquêteur produit un rapport et donne son avis 

personnel et motivé sur le projet en question. D’ordinaire, toutes les problématiques sont connues et 

toutes les solutions sont présentées dans le dossier. 

Dans le cas présent, certains paramètres ne sont pas encore connus : je veux parler de la solution 

définitive retenue pour dépolluer le site, ainsi que les autres modalités de cessation d’activité de la 

société Atlan, propriétaire du site, et les modalités de sortie d’ICPE de ce même site. 

L’avis que je vais formuler intègre donc uniquement les problématiques de projet de construction de 

la centrale solaire mais tient compte évidemment de l’état initial du site choisi. Il inclut également, 

l’ensemble des éléments dont j’ai eu connaissance à l’occasion de la procédure d’enquête publique 

et notamment le Mémoire en réponse à mon procès-verbal de synthèse.  

 

Malgré tout, j’ai intégré dans mon analyse les caractéristiques du projet qui ne sont pas encore 

connues au regard de l’étude géotechnique à savoir : le scénario de dépollution, les fondations des 

structures photovoltaïques et l’étude hydrologique complémentaire. Je me suis donc assurée que 

quelque soit le scénario retenu, les mesures alternatives envisagées étaient efficientes, conformes et 

appropriées. 

 

En conséquence, 

En conformité avec : 

➢ La décision N° E22000057/72 en date du 14 avril 2022 du Tribunal Administratif de Nantes a 

désignant Mme BROUARD Régine en tant que Commissaire Enquêtrice pour conduire 

l’enquête publique relative à la « Demande de permis de construire par la SAS Centrale 

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

territoire de la commune de Roëzé-sur-Sarthe (72) » 

 

➢ L’arrêté préfectoral N° DCPPAT 2022-0178 du 16 mai 2022, signé par Monsieur le Secrétaire 

Général de la Préfecture du Mans, M. Éric ZABOURAEFF,  

Au vu de l’ensemble des éléments suivants : 

- Dossier complet et conforme à la réglementation, 

- Information du public relativement satisfaisante, 

- Analyses et commentaires exposés ci-dessus, 
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- Respect de la procédure dans toutes ses phases, 

Tenant compte : 

- Des visites effectuées sur les deux sites et sur le territoire entourant le projet de 

parc solaire montrant un sol dégradé et jonché de déchets plastiques, 

- Des échanges avec les Élus, le Porteur de projet et les habitants, 

- Des avis des PPA favorables et en considérant que les remarques et les lacunes 

identifiées ont toutes été prises en compte dans le mémoire en réponse, 

- De l’avis de la MRAe du 14 mars 2022 et du mémoire en réponse du 20 mai 2022 

produit par le Porteur de projet, 

- Des échanges avec les services instructeurs, 

- De la bonne acceptation sociale du projet, 

- Du climat serein dans lequel s’est déroulée l’enquête publique, 

- De l’avis favorable émis par le conseil municipal de Roëzé/Sarthe, 

- De la conformité du projet au règlement du PLU, 

- Du mémoire en réponse fourni par EDF Renouvelables, 

Je considère que ce projet : 

- Répond aux objectifs de développement des énergies renouvelables de la France, 

à son indépendance énergétique et participe à la lutte contre le changement 

climatique, 

- A été soumis à une étude d’impact extrêmement rigoureuse et exhaustive, 

- Intègre des mesures d’évitement, de réduction, de compensation, 

d’accompagnement et de suivi qui garantissent la protection des habitants mais 

aussi de la faune, de ses habitats naturels et de la flore, 

- A un impact sur le paysage très modéré,   

- A pris en compte les risques feux de forêt et incendie, en respectant l’ensemble des 

prescriptions du SDIS72, 

- Investit un terrain classé ICPE laissé en déshérence depuis le début des années 2000 

qui ne peut trouver une vocation agricole, 

- Permet la dépollution d’un site stockant des déchets plastiques laissés à 

l’abandon, malgré une mise en demeure de cessation d’activités et de remise en 

état datant de 2003 restée sans effets. Ces déchets représentent un risque de 

pollution permanent dans les différents milieux que sont les sols, les sous-sols et 

les eaux souterraines pouvant impacter la santé humaine et le vivant d’une 

manière générale. 
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PROJET DE CRÉATION D’UNE CENTRALE SOLAIRE AU SOL 
◆◆◆◆◆◆ 

 

DEMANDE DE 2 PERMIS DE CONSTRUIRE EN VUE DE LA CRÉATION  

D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE  

SE SITUANT AUX LIEUX-DITS « BEL-AIR » et « LA LANDE DU SABLON » SUR LE 

TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE ROËZE-SUR-SARTHE 

 

 

Compte-tenu de l’ensemble des éléments ci-dessus et de l’analyse qui précède, je donne : 

 

UN AVIS FAVORABLE 

A cette demande de permis de construire pour la création d’une centrale solaire au 

sol sur le territoire de la commune de Roëzé/Sarthe. 

 

 

 

Fait à Ruaudin, le 10 août 2022, 

La Commissaire Enquêtrice, 

Régine Brouard 

 

 
 

 

Rapport et conclusions transmis le 10 Août 2022  
- Au Tribunal Administratif de Nantes, 

(version électronique), 
- À la Préfecture du Mans, (version 

électronique et version papier). 
 

En copie, par voie électronique à : 
- Mme la Directrice de projets d’EDF 

Renouvelables, 
- Mme Le Maire de Roëzé-sur-Sarthe. 

 

 

 


