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3.3 Environnement humain

3.3.1 Contexte démographique et habitat

3.3.1.1 Situaton administratve

Les communes de l'aire d'étude rapprochée : Saint-Mars-la-Brière, Montort-le-Gesnois, Soulitré et Connerré se

situent en région Pays de la Loire, dans le département de la Sarthe dont Le Mans est le chef-lieu de

département.

Elles sont ratachées à l'arrondissement de Mamers, au canton de Savigné-l'Evêque et appartennent à la

Communauté de communes Le Gesnois Bilurien.

3.3.1.2 Démographie

Les données statstques issues de l’Insttut natonal de la statstque et des études économiques (INSEE) rendent

compte des résultats concernant la populaton des communes de l'aire d'étude rapprochée :

Commune Nombre

d'habitants

(2016)

Superfcie Densité de 

populaton 

2016

Solde naturel Solde migratoire

(variaton annuelle moyenne entre 

2011 et 2016)

Saint-Mars-la-

Brière

2 686 34,7 km2 77,4 hab/km2 +1,0 % +0,8 %

Montort-le-

Gesnois

2 988 18,7 km2 159,4 hab/km2 -0,1 % -0,4 %

Soulitré 640 11,0 km2 58,2 hab/km2 +0,5 % -1,5 %

Connerré 2 900 16,6 km2 174,7 hab/km2 0,0 % + 0,1 %

Tableau 38 : Evoluton de la populaton des communes de l'aire d'étude rapprochée

(Source : INSEE)

Les quatre communes de l'aire d'étude rapprochée ont connu une évoluton démographique diférente au cours

des cinquante dernières années.

A Saint-Mars-la-Brière, la populaton augmente régulièrement depuis 1968 ; durant la dernière période (2010-

2016), cete augmentaton est due à des soldes naturel et migratoire tous deux positfs.

A Montort-le-Gesnois, la populaton augmente également régulièrement depuis 1968, à l'excepton toutefois

de la dernière période (2010-2016) au cours de laquelle la populaton a diminué du fait de soldes naturel et

migratoire négatfs.

A Soulitré, l'augmentaton au cours des cinquante dernières années est moins régulière que dans les communes

voisines. La populaton y a diminué jusqu'en 1982, avant de repartr à la hausse jusqu'en 2010. Au cours de la

dernière période (2010-2016), elle décroît de nouveau, le solde naturel positf ne sufsant pas à compenser un

solde migratoire négatf.

A l'inverse, la populaton de Connerré a augmenté jusqu'en 1982, puis a diminué jusqu'en 1990, avant de

repartr à la hausse jusqu'en 2010. La commune a vu sa populaton stagner au cours de la dernière période

(2010-2016).
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Illustraton 34 : Courbe de tendance démographique des communes de l'aire d'étude rapprochée

(Source : INSEE)
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3.3.1.3 Occupaton du sol

 Situaton foncière des communes de l'aire d'étude immédiate

Le tableau suivant présente la répartton de l’occupaton des sols dans les quatre communes de l'aire d'étude

rapprochée.

Commune Surface totale Zone urbanisée Territoires agricoles Boisements Surfaces en eau

Saint-Mars-la-

Brière

3 461 ha 5,6 % 32,0 % 60,8 % 1,6 %

Montort-le-

Gesnois

1 874 ha 11,5 % 56,6 % 31,8 % 0,1 %

Soulitré 1 100 ha 7,4 % 75,7 % 16,9 % 0 %

Connerré 1 659 ha 8,0 % 72,6 % 13,9 % 5,5 %

Tableau 39 : Occupaton du sol des communes de l'aire d'étude rapprochée

(Source : Union Européenne – SOeS, CORINE Land Cover, 2012)

Le territoire des communes de l'aire d'étude rapprochée est majoritairement occupé par des terres agricoles,

qui représentent entre 56 et 75 % des territoires communaux, à l'excepton de Saint-Mars-la-Brière où ils ne

concernent que 32 % du territoire.

Dans cete commune, ce sont les boisements qui sont majoritaires, occupant plus de 1 107 ha, soit plus de 60 %

du territoire communal. Ils sont également présents dans les trois autres communes, sur 14 à près de 32 % du

territoire communal, ce qui représente respectvement 1 200 ha à Connerré, 830 ha à Soulitré et 1 060 ha à

Montort-le-Gesnois.

C'est à Montort-le-Gesnois que la zone urbanisée est proportonnellement la plus importante (11,5 % de la

surface communale, soit 215 ha environ). A Saint-Mars-la-Brière, Soulitré et Connerré, elle occupe

respectvement 195, 82 et 132 ha.

Enfn, les surfaces en eau rencontrées sur les territoires communaux sont de taille comprise entre 2 ha à

Montort-le-Gesnois et 92 ha à Connerré, tandis que Saint-Mars-la-Brière en compte 55 ha.

 Occupaton du sol de l'aire d'étude immédiate

Les sols de la zone d'implantaton sont occupés par une friche ferroviaire.

3.3.1.4 Organisaton de la commune et habitat

La commune de Saint-Mars-la-Brière est consttuée de 4 partes :

– le centre bourg dans la parte centrale,

– le hameau de la Chesnaie au nord de la commune,

– le hameau des Loudonneaux au sud,

– et le hameau de Saint Denis du Tertre au sud-est.

La zone d'implantaton potentelle s'inscrit dans la parte nord/nord-est du territoire communal, à l'écart du

centre bourg et des hameaux pré-cités.

Les habitatons les plus proches sont situées dans l'aire d'étude immédiate (en rose clair sur l'illustraton ci-

dessus), dont l'une dans la circonvoluton de la ZIP au nord du transformateur, et plusieurs habitatons au nord

de la RD119 qui borde le nord de la ZIP, distantes de 25 à 35 m de la ZIP.
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Illustraton 35: Localisaton de l'aire d'étude immédiate au regard des bâtments les plus proches

(Source : Géoportail)
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3.3.1.5 Documents d'urbanisme

La commune de Saint-Mars-la-Brière est dotée d'un Plan local d'urbanisme (PLU) approuvé le 14 mars 2014. Au

sein de ce PLU, la zone de projet ou ZIP est classée en zonage Ner où sont autorisés les projets photovoltaïques.

Par ailleurs, un Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) est engagé depuis 2017 par la Communauté de

Communes du Gesnois Bilurien. La procédure est prévue pour s'achever en 2020.

Dans le cadre de la réalisaton d'un PLUi au sein de la communauté de Communes, il est prévu que la zone

d'implantaton potentelle soit classée en Secteur de taille et capacité d'accueil limitées (STECAL), dans lequel les

travaux, installatons et constructons nécessaires à la réalisaton du projet photovoltaïque seront permis.

3.3.2 Actvités socio-économiques

3.3.2.1 Agriculture et élevage

Selon le Registre parcellaire graphique (RPG) 2017, dans la commune de Saint-Mars-la-Brière, seule la moité

nord du territoire est occupée par des terres agricoles.

Aucune actvité agricole n'est recensée dans la zone d'implantaton potentelle. Dans l'aire d'étude immédiate,

des champs de maïs sont recensés au sud de la ZIP ; au nord, ce sont principalement des prairies, ainsi qu'une

parcelle de maïs et une de colza.

Pour la commune de Saint-Mars-la-Brière, les caractéristques de l'actvité agricole suivantes17 :

– 9 exploitatons agricoles ayant leur siège dans la commune, soit plus de 3 fois moins qu'en 1988 ;

– une superfcie agricole utlisée de 577 ha (en baisse de 26 % par rapport à 1988), dont 444 ha en terres

labourables et 128 ha toujours en herbe ;

17 Données du Recensement Général Agricole 2010 communiquées par le Ministère de l'agriculture : www.agreste.agriculture.gouv.fr
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Illustraton 37: Parcelles agricoles à Saint-Mars-la-Brière

(Source : Registre parcellaire graphique (RPG) 2017, Géoportail)

Illustraton 36: Localisaton de la ZIP au regard du plan de zonage du PLU

(Source : Extrait du PLU de Saint-Mars-la-Brière de mars 2014)
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– un cheptel de 677 têtes ;

– une orientaton technico-économique de type « granivores mixtes ».

Ces chifres des pratques agricoles dans la commune de Saint-Mars-la-Brière témoignent d'une actvité agricole

qui repose principalement sur l'élevage.

D'après l’Insttut Natonal des Appellatons d’Origine (INAO), la commune s'inscrit dans une aire d'Indicaton

géographique protégée (IGP) pour les produits agricoles suivants :

– Bœuf du Maine,

– Cidre de Bretagne ou Cidre breton,

– Porc de la Sarthe,

– Volailles de Loué,

– Volailles du Maine,

– Œufs de Loué,

– ainsi que les vins du Val de Loire.

3.3.2.2 Actvités économiques et services

On recense à Saint-Mars-la-Brière et Montort-le-Gesnois de nombreux commerces, artsans, sociétés de

services à la personne...

La Communauté de communes du Gesnois Bélurien compte par ailleurs plusieurs zones d'actvités parmi

lesquelles une à Montort-le-Gesnois (ZA La Pécadière, dans l'aire d'étude rapprochée) et une autre à Connerré

(ZA Les Chalans, au-delà de l'aire d'étude éloignée).

Cf. § 3.3.4.1 Risque industriel, p.119

Cf. Illustraton 42: ICPE à l'échelle de l'aire d'étude rapprochée, p.119

3.3.2.3 Tourisme et loisirs

La communauté de communes adhère au Syndicat mixte du Pays du Perche Sarthois. Ce syndicat, Pays d’Art et

d’Histoire et Pôle Touristque Régional, poursuit également la mise en œuvre de projets structurants sur

l’ensemble du territoire. Toutefois, l'actvité touristque des communes de l'aire d'étude rapprochée est réduite.

Aucune ofre d’hébergement n'est recensée à Saint-Mars-la-Brière. A l'échelle de l'aire d'étude rapprochée, on

recense 3 hébergements touristques, tous à Montort-le-Gesnois (1 chambre d'hôtes et 2 gîtes).

Aucun circuit de randonnée n'est recensé dans les communes de l'aire d'étude immédiate.

Le détail des actvités touristques est présenté dans le volet paysager.

Cf. § 3.4.3.3 Tourisme, p.137

3.3.3 Réseaux et servitudes

Cf. Carte 33. Réseaux et servitudes à l'échelle de l'aire d'étude rapprochée, p.118

3.3.3.1 Réseau router

Le principal axe de communicaton à proximité du projet est l'autoroute A11, qui croise la limite nord-ouest de

l'aire d'étude rapprochée, à près de 2,5 km au nord de la zone d'implantaton potentelle . Dans ce secteur, cet

axe compte 32 831 véhicules/jour.

Dans l'aire d'étude éloignée, on recense également :

– la route natonale RN 23 (Voie de la liberté) qui coupe la limite sud de l'aire d'étude immédiate ;

– la route départementale RD 357 (11 214 véhicules/jour), qui traverse la parte sud de l'aire d'étude

éloignée, passant à environ 3,7 km au sud de la ZIP.

Le reste de l'aire d'étude est parcourue par des routes départementales de moindre fréquentaton (aucun

comptage disponible), dont trois traversent l'aire d'étude immédiate :

– la RD 323, qui passe à environ 350 m au sud de la ZIP selon un axe nord-est/sud-ouest ;

– la RD 119, qui longe la limite nord de la ZIP selon un axe globalement nord-est/sud-ouest ;

– la RD 119bis, qui traverse la parte ouest de la ZIP selon un axe nord-sud.

La voie qui parcourt la ZIP, visible notamment sur le fond IGN de la carte de situaton du projet à l'échelle de

l'aire d'étude immédiate (Cf. Carte p.31), est une voie privée fermée à la circulaton par une barrière

(Cf. Illustraton 39 ci-dessus).
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Illustraton 38: Sur la RD 119, à l'intersecton avec la RD 119bis

(Source : Google / Street View)

Illustraton 39: Vue vers la ZIP depuis la RD 119

(Source : Google / Street View)
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3.3.3.2 Réseau ferroviaire

Une voie de chemin de fer longe la limite sud de la zone d'implantaton potentelle, elle-même friche ferroviaire.

Il s'agit d'une ligne TER qui relie Paris au Mans.

3.3.3.3 Réseau fuvial

L'Huisne n'étant pas navigable, aucune voie navigable ne s'écoule à l'échelle de l'aire d'étude éloignée (5 km).

3.3.3.4 Espace aérien

On recense dans l'aire d'étude éloignée un camp militaire, le camp d'Auvours ; il s'agit d'une zone militaire

réglementée (missions de trs sol/sol et ballon captf) pour laquelle il existe une zone d'exclusion défnie

notamment pour l'éolien.

La ZIP n'est pas concernée par ce zonage.

3.3.3.5 Infrastructures et réseaux techniques

 Centres et servitudes radioélectriques de télécommunicaton

Les servitudes radioélectriques de protecton ont pour objectf d’empêcher que des obstacles ne perturbent la

propagaton des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toutes natures exploités ou

contrôlés par les diférents départements ministériels (Code des Postes et Télécommunicatons).

La consultaton de la base de données des servitudes radioélectrique de l’Agence Natonale des Fréquences

(A.N.F.R.) révèle l'absence de servitude radioélectrique dans la zone d'implantaton potentelle.

 Réseaux de transport d'électricité et de gaz

Aucun réseau de gaz n'est recensée à proximité du projet.

La ZIP est en revanche traversée d'est en ouest par une ligne électrique 90 kV, tandis qu'un transformateur

90 KV se situe dans la circonvoluton de la ZIP.
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Illustraton 40: Vue sur la ZIP depuis la RD 119bis

(avec la voie ferrée de la ligne TER à droite, et le chemin privé mentonné précédemment au centre)

(Source : Google / Street View)

Illustraton 41: Plan des servitudes techniques à l'échelle de la zone d'implantaton potentelle

(Source : AIREFSOL Energies 9)
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Carte 33. Réseaux et servitudes à l'échelle de l'aire d'étude rapprochée C6
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Carte 33.
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3.3.4 Risques technologiques

Quatre risques technologiques (d'origine humaine) sont prévisibles sur le territoire natonal : le risque nucléaire,

le risque industriel, le risque de rupture de barrage et le risque lié au transport de marchandises dangereuses

par voie terrestre, aérienne, fuviale, maritme ou par canalisatons pour les transports de fuides ou de gaz.

Pour le département de la Sarthe, les risques industriel et transport de matères dangereuses sont considérés

par le Dossier départemental des risques majeurs (DDRM 72), version de novembre 2012.

3.3.4.1 Risque industriel

Le risque industriel concerne un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des

conséquences immédiates et graves pour le personnel, les riverains, les biens et l’environnement.

Le DDRM 72 recense les communes du département concernées par le risque industriel. Ce n'est le cas d'aucune

des communes de l'aire d'étude éloignée (5 km).

La base de données du Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer 18 recense

quatre Installatons classées pour la protecton de l'environnement19 (ICPE) en actvité dans les communes de

l'aire d'étude rapprochée :

– une société de désamiantage à Montort-le-Gesnois ;

– une société de préparaton alimentaire et une staton d'épuraton (SAEPA) à Connerré ;

– deux papeteries dont l'une en cessaton d'actvité, ainsi qu'un élevage de volailles à Saint-Mars-la-Brière.

Cf. Carte ci-contre : ICPE à l'échelle de l'aire d'étude rapprochée

Nota : On recense également un centre de collecte de déchets non dangereux (décheterie), soumise à

enregistrement, et visible au sud de la zone d'implantaton potentelle sur la carte suivante.

18 Source : Base de données des ICPE, site du MEEDDM : htp://www.installatonsclassees.developpement-durable.gouv.fr 

19 Nota : Les installatons soumises à enregistrement ne sont pas recensées ici, seules le sont les installatons soumises à autorisaton ou

à déclaraton au ttre des ICPE.

3.3.4.2 Transport de matères dangereuses (TMD)

Le risque de transport de matères dangereuses, ou risque TMD, est consécutf à un accident se produisant lors

du transport de ces matères par voie routère, ferroviaire ou canalisatons.

Dans le DDRM 72, le risque transports de matères dangereuses ne donne pas lieu à une cartographie des

communes à risque du département en raison du caractère partculièrement difus de ce dernier. En efet, il

concerne l’ensemble des communes sarthoises qui sont traversées quotdiennement par de multples transports

de matères dangereuses (livraison de foul domestque, livraison de produits agricoles...).

Comme toutes les communes du département, les communes de l'aire d'étude immédiate sont donc

concernées par le risque de transport de matères dangereuses par voie routère.

Elles ne sont pas concernées, en revanche, par le risque TMD par voie ferroviaire ni canalisatons.
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Illustraton 42: ICPE à l'échelle de l'aire d'étude rapprochée
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3.3.4.3 Engins de guerre

La société ELENKHOS a été mandatée pour réaliser une analyse historique de la zone concernée et sur la

probabilité du risque de découverte d’une muniton (UXO) pour la zone d’étude demandée. L'étude intégrale est

présentée en annexe.

Cf. Annexe 2 : Etude de risque UXO, Elenkhos, Avril 2019, p.292

La synthèse des bombardements et faits de guerre s'étant déroulé au droit du projet est la suivante :

Sur l’ensemble des faits de guerre qui ont marqué l’histoire de Saint Mars la Brière et des communes

avoisinantes, seuls les bombardements de 1944 ont eu un impact certain sur la zone étudiée.

Néanmoins ces bombardements n’ont pas afecté de manière homogène la zone de notre étude et les diférents

bombardements ne peuvent pas être qualifés de « majeurs », puisque les quanttés de bombes évoquées

restent de l’ordre de la dizaine à chaque reprise. Il s’agit plutôt de bombardements ciblés dans le but de détruire

les infrastructures qui auraient permis le renforcement des troupes allemandes à l’ouest.

La carte ci-dessous illustre le résultat des recherches, à savoir :

– Une zone plusieurs fois bombardée en rose (zone T009 dans le rapport historique pyrotechnique) et qui

hébergeait durant la seconde guerre mondiale la staton du génie et la gare de triage ;

– Une zone moins densément bombardée en bleu, qui correspond au poste électrique RTE (zone T010

dans le rapport historique pyrotechnique) ;

– Le reste de la zone en blanc pour lequel il n’y a pas de risque précisément identfé, même si des

coupures de voies ont pu avoir lieu dans ces partes, correspondant à la zone d'implantaton potentelle

du projet.

Elenkhos conclut que « Même si à ce jour nous aucun élément ne détaille la remise en état de la zone dans les

jours et semaines qui ont suivi les bombardements de 1944, ni de plan précisant les impacts des bombes

larguées, on peut penser que de très nombreux débris métalliques, mais aussi des éléments de wagon, de train

et de cargaison (munitons) ont pu « polluer » la zone de travaux envisagée.

Ces débris ont pu bien évidemment être mélangés à des bombes non explosées, rendant de ce fait difciles les

phases de détecton nécessaires aux futurs travaux pour discriminer avec précision les cibles métalliques liées

aux débris des potentelles munitons pouvant persister. »

Dans la zone de projet, Elenkhos ne recense aucun bombardement. Les travaux dans ces zones ne nécessitent

pas de prise en compte partculière du risque pyrotechnique. Il est toutefois recommandé de suivre les

recommandatons liées au risque négligeable.

Cf. § 7.3.5 Mesures relatves aux risques technologiques, p.276
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3.3.5 Synthèse des sensibilités du milieu humain

Thème Sous-thème Enjeu Etat inital Niveau de 

sensibilité 

du site

Contexte 

démographique

et habitat

Habitat Qualité du cadre 

de vie pour les 

riverains les plus 

proches.

Proximité directe de certaines habitatons à la 

zone d'implantaton potentelle.

Fort

Occupaton du

sol

Préservaton et 

entreten des 

milieux.

Le site est actuellement occupé par une friche 

ferroviaire.

Négligeable

Urbanisme Compatbilité du 

projet avec les 

dispositons des 

documents 

d’urbanisme en 

vigueur.

Dans le PLU en vigueur, la zone du projet est 

classée en zonage Ner, où sont autorisés les 

projets photovoltaïques.

Dans le PLUi engagé par la communauté de 

Communes du Gesnois Bellurien, prévu pour 

s’achever fn 2020, la zone du projet sera classée 

en Secteur de taille et capacité d'accueil limitées 

(STECAL), compatble avec la réalisaton du projet

photovoltaïque.

Négligeable

Actvités socio-

économiques

Agriculture et 

élevage

Préservaton et 

entreten des 

milieux

Aucune actvité agricole dans la zone 

d'implantaton potentelle du  projet

Négligeable

Actvités 

économiques 

et services

Atractvité et 

retombées 

économiques 

locales

Actvités économiques sur les communes de 

l’aire immédiate caractéristques des zones 

rurales péri-urbaines : commerces, artsans, 

sociétés de services à la personne…

Zone d'actvités dans l'aire d'étude rapprochée.

Moyen

Tourisme et 

loisirs

Efet de curiosité

lié à la présence 

d’un nouvel 

équipement de 

producton 

d’énergie.

Aucune ofre d’hébergement n'est recensée à 

Saint-Mars-la-Brière; 3 hébergements 

touristques (1 chambre d'hôtes et 2 gîtes) dans 

l'aire d’étude rapprochée.

Aucun circuit de randonnée dans l'aire d’étude 

immédiate.

Faible

Pour la sensibilité touristque du point de vue des perceptons visuelles, se reporter 

au volet paysager.

Thème Sous-thème Enjeu Etat inital Niveau de 

sensibilité 

du site

Réseaux et 

servitudes

Réseau router Sécurité routère Des voies structurantes à forte circulaton 

passent dans l’aire d’étude éloignée (RN 23, 

RD 357).

Un réseau de routes départementales 

secondaires est situé à proximité du site. Au 

niveau local, la ZIP est desservie par la RD 119 qui

longe la limite nord, et par la RD 119bis qui 

traverse la parte ouest.

Faible

Réseau 

ferroviaire

Sécurité et 

compatbilité du 

site avec les 

installatons des 

gestonnaires de 

réseaux

Ligne TER Paris-Le Mans qui longe la limite sud de

la zone d'implantaton potentelle.

Moyen

Infrastructures

et réseaux 

techniques

Aucune servitude radioélectrique dans la ZIP.

Aucun réseau de gaz à proximité.

Ligne électrique de 90 kV qui traverse la ZIP, et 

transformateur 90 kV à proximité immédiate.

Moyen

Risques 

technologiques

Risque 

industriel

Sécurité du site 

et des 

installatons

Des entreprises ICPE sont présentes dans l’aire 

d’étude éloignée, sans proximité directe avec la 

zone d’implantaton potentelle.

Un centre de collecte de déchets non dangereux 

(décheterie), soumise à enregistrement, est 

présent au sud du site, sans conséquence sur sa 

sécurité.

Négligeable

Transport de 

matères 

dangereuses

Sécurité du site 

et des 

installatons

Toutes les communes du département sont 

concernées par le transport de matères 

dangereuses par voie routère.

Site à l'écart des grands axes.

Négligeable

Engins de 

guerre

Sécurité du site 

et des 

installatons en 

général. Sécurité

en phase travaux

en partculier.

Pas de risque précisément identfé au droit du 

site, même si des coupures de voies ont pu avoir 

lieu dans cete zone.

Moyen

Tableau 40: Synthèse des sensibilités du milieu humain
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