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NOMENCLATURE DES DOCUMENTS DU DOSSIER 

En réponse au courrier du 12 janvier 2021 de demande de Pièces manquante du service instructeur dans le dossier de demande de permis de construire du projet photovoltaïque de LOMBRON, la 
société Urba 306 apporte les éléments complémentaires ou correctifs suivants : 

• PCO1 - Un plan de situation du terrain [Art. R. 431-7 a) du Code de l'Urbanisme] :

→ Sur la demande d’indiquer « la localisation et le tracé du poste source de Connerré à 6,5km (si solution retenue) » :  le poste source et le tracé ne sont pas encore connus à ce stade, aussi le 
sujet est traité dans le corps de l’étude d’impact (voir partie 4.3 en page 74). Il y est précisé que le raccordement sera fonction de l’étude et de l’accord d’ENEDIS à venir.

→ PC 1.1 : un plan faisant mention de la ligne de TGV réalisée et non « en construction »

• PCO2 - Un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier [Art. R. 431-9 du Code de l'Urbanisme]:

→ Le plan de masse initialement fourni avec la mention en légende du réseau électrique

→ Sur la demande de revoir le plan d’implantation du poste de livraison par rapport à la voie conformément à l’article N6 du règlement annexé au Plan Local d’Urbanisme : Le Plan Local 
d’Urbanisme de Lombron en vigueur prévoit en son article N6 que « L’implantation des équipements d’infrastructures (transformateurs, poste de relèvement …) n’est pas réglementée à condition 
que l’ouvrage ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et présente une bonne intégration dans son environnement ». Etant précisé que le projet a fait l’objet d’un travail sur l’insertion 
paysagère dans le cadre de l’étude d’impact et en phase de pré-instruction, en tenant compte notamment des remarques de la paysagiste conseil du Département de la Sarthe, la nature de la 
construction concernée (poste de livraison de la centrale) semble correspondre à cette exception aux règles de recul de l’article N6.

→ Mention de la distance d’implantation des 2e et 3e rangées de panneaux les plus proches de la voie

• PC04 - Une notice décrivant le terrain et présentant le projet [Art. R. 431-8 du code de l'urbanisme] :

→ La notice complétée des points suivants (ajouts surlignés dans le texte pour en faciliter la lecture) :

- Les mesures prises pour l’insertion paysagère, détaillées dans leur linéaire et leur composition
- Les coordonnées WGS84 de la zone d’implantation du projet

• PC06 - Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement [Art. R. 431-10 c) du code de l'urbanisme] :

→ Sur la demande de fournir un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet avec les mesures paysagères projetées sur la prise de vue 6B : l’état projeté présenté sur le 
document graphique « PC6b – Projeté » prévoit une mesure de conservation de la haie existante, aussi le photomontage prévoit un état projeté unique figurant la haie existante et à conserver (pas 
de mesure paysagère autre que la conservation de la haie)

• Sur la demande de prévoir et décrire les aménagements nécessaires pour l’insertion du projet dans son environnement : c’est l’objet de la partie « 9 – impact sur le paysage et 
le patrimoine » de l’étude d’impact fournie en pièce PC11, des pages 232 à 240 incluse. Cette partie contient notamment un commentaire des photomontages fournis en PC6, détaillant le 
point de vue et les aménagements prévus au titre de la réduction de l’impact sur le paysage.

• Sur les remarques portant sur le résumé non technique :

→ À la suite remarques, les corrections ont été apportées et surlignées aux pages 15, 20, 21, 35, 38,

• Sur les remarques portant sur le résumé non technique :

→ À la suite des remarques, les corrections ont été apportées et surlignées aux pages 137, 139, 162, 184, 187, 205, 218, 219, 255, 257, 267, 268, 282, 285, 289, 290 
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PERMIS DE CONSTRUIRE D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE - LOMBRON (72) - JANVIER 2021

PC1.1 - PLANS DE SITUATION

Aérienne - google earth - Echelle : 1/4 000ème

Carte IGN - géoportail.fr - Echelle : 1/25 000ème

Carte IGN - géoportail.fr - Echelle : 1/8 000ème
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PERMIS DE CONSTRUIRE D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE - LOMBRON (72) - Dossier de pièces complémentaires  - JANVIER 2021

PC2.3 - PLAN  TECHNIQUE DU PROJET

Plan masse sur 
planche A0
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PC4 Notice décrivant le terrain et présentant le projet  

1- Etat initial du terrain

Le projet de parc photovoltaïque au sol se situe sur la commune de Lombron, au lieu-dit « Les Terres Noires », 

dans le département de la Sarthe en région Pays de la Loire. Le site se situe à environ 15 km à l’ouest de la 

commune de Le Mans et à environ 16 km au sud-ouest de La Ferté-Bernard. Lombron appartient à la Communauté 

de Communes du Gesnois Bilurien. 

Ce projet de parc photovoltaïque s’implante sur les parcelles cadastrées section ZI n° 75 et en partie pour la n°91 

de la commune de Lombron. 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol s’implante sur les terrains d’une ancienne sablière mise à l’arrêt par 

arrêté du 4 juillet 2013 et récolée le 31 mars 2016. Depuis, les terrains ont été laissés à l’état de friche. 

Les abords du site sont délimités : 

- A l’Est et immédiatement au Sud par une voie et un chemin rural communaux ;

- Un peu plus au Sud par la RD 119 puis par la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne – Pays de la Loire.

Le site se trouve donc ceint d’une part par la RD 119 et la LGV et par des chemins communaux d’autre part. Il n’a 

pas de vocation agricole ou forestière en l’état, ainsi que l’étude d’impact figurant au présent dossier le démontre. 

2- Urbanisme

La commune de Lombron fait partie du SDAGE du Bassin Loire-Bretagne et est intégrée au périmètre du SCoT du 

Pays du Mans. Elle est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

D’après le plan de zonage du PLU de la commune de Lombron approuvé en 2008, la zone d’étude se situe en zone 

Nca. Il s’agit d’un secteur destiné à l’exploitation de carrières. Une partie de la zone d’étude est localisée dans un 

secteur soumis à des risques de mouvements de terrain.  

En zones naturelles N du PLU de Lombron sont permises « les constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif », telles que sont assimilées les centrales photovoltaïques au sol dans la jurisprudence, 

dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain 

sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 

paysages. 

Situés sur les terrains d’une ancienne carrière sans vocation agricole ou forestière, le projet photovoltaïque de 

Lombron est donc compatible avec le document d’urbanisme de la commune. 

3- Réseaux

Le projet solaire n’est pas une installation destinée à recevoir du public de façon temporaire et permanente. De ce 

fait, le projet ne sera pas alimenté en eau potable. 

Les bâtiments techniques envisagés ne produiront pas d’eaux usées domestiques. 

L’ensemble des réseaux électriques HTA nécessaires au fonctionnement de la centrale solaire sera enterré à faible 

profondeur. 

Un réseau AEP (alimentation en eau potable), exploité par Veolia, s’insère à l’Est du site au niveau de la voie 

communale mais n’intercepte pas la zone d’implantation du projet. 

Une ligne électrique aérienne et une ligne électrique souterraine gérées par ENEDIS sont localisées à l’Est et au 

Sud mais n’interceptent pas la zone d’implantation du projet. 

Une conduite allégée Orange est recensée au Sud et à l’Ouest de la zone d’implantation mais n’intercepte pas la 

zone d’implantation du projet. 

Enfin, un faisceau FREE traverse le site d’implantation. 

Toutes les précautions, en phase chantier ou en phase d’exploitation, seront mises en place pour ne pas altérer 

ces réseaux. 

Carte de réseaux et canalisations 

4- Etat projeté du terrain et de la construction

a) Aménagement du terrain

En ce qui concerne la création des pistes de circulation, un décapage sur une dizaine de centimètres de profondeur 

sera réalisé, limitant tous travaux d’affouillement ou de terrassement. Trois fouilles de fondation seront réalisées 

pour la mise en place des postes électriques. 

b) Implantation et volume



 

 
L’unité de production photovoltaïque proposée s’établira sur les surfaces suivantes : 

- Emprise totale de la centrale (surface clôturée) : 4,4 ha environ  

- Surface totale des panneaux photovoltaïques : 25 218 m² environ  

 

Les panneaux photovoltaïques de la centrale solaire de Lombron seront installés sur des structures fixes, orientées 

plein Sud et inclinées d’environ 15°. Chaque structure sera équipée de 18 modules et sera fixée au sol via des pieux 

battus dans le sol à environ 1,5m de profondeur. 

Les modules photovoltaïques installés sur 547 tables seront d’aspect bleuté et d’une puissance unitaire d’environ 

470 Wc.  

 

La hauteur de chaque table sera d’environ 2,4 m au plus haut et la hauteur du bord inférieur de la table avec le sol 

sera de 80 cm. 

 

Pour assurer la conversion, le transport et la livraison de l’énergie produite par les panneaux photovoltaïques, deux 

postes de transformation, deux auvents abritant des onduleurs et un poste de livraison seront implantés sur le 

site. Un local de maintenance sera mis en place pour le stockage de matériel de maintenance. 

 

Enfin, pour assurer de manière optimale la maîtrise du risque incendie, une citerne souple de 120 m3 sera 

implantée au Nord-Est des terrains, au niveau de l’entrée du site. 

 
c) Traitement des constructions, clôtures, végétation ou aménagements situés en limite de terrain 

 
Afin de garantir la sécurité des installations, une clôture grillagée de 2 m de haut sera disposée sur le pourtour du 

site, ainsi qu’un réseau de caméras de surveillance. Ces caméras au nombre de 5 reposeront sur un mât métallique 

de 2,50 m.  

 

Afin de ne pas porter atteinte à la libre circulation des espèces (petits mammifères et reptiles), la clôture sera 

équipée de passe-faune sur la totalité du périmètre. 

 

La faible hauteur des structures permet au projet d’être facilement occulté par les mesures d’intégration 

paysagère. Un intérêt particulier sera porté à l’intégration paysagère du projet, avec la création d’une haie au 

Nord, la conservation et le renforcement d’une haie en bordure de voie à l’est et la conservation des massifs 

forestiers à l’Ouest et au Sud du site qui permettront d’occulter la vue de la centrale depuis les axes routiers ou 

ferroviaires et des propriétés voisines. La haie à planter, d’une longueur de 235ml, sera une haie vive moyenne 

composée d’essences locales telles que : Charme commun (Carpinus betulus), Erable champêtre (Acer campestre), 

Orme champêtre (Ormus campestre), Noisetier commun (Corylus avenalla), Cornouiller sanguin (Cornus 

sanguinea), Sureau noir (Sambucus nigra). 

 

Ce massif forestier et ces haies seront aussi un atout sur le volet écologique du projet. 

 
d) Matériaux et couleurs des constructions 

 
La clôture et le portail seront de couleur verte (RAL 6005). 

Les postes électriques seront de couleur verte (RAL 6005). 

Les panneaux photovoltaïques seront de couleur bleu ardoise. 

Les structures porteuses terrestre seront de couleur métallique (acier galvanisé). 

Les voies de circulation seront réalisées en grave. 

 

e) Traitement des espaces libres et entretien 
 

Les surfaces au sol correspondant aux espaces entre les panneaux et sous les panneaux seront laissées en l’état. 

Ainsi, à la suite de la pose des modules, une reprise rapide de la végétation existante sera favorisée. 

 

L’entretien du couvert végétal de la centrale sera réalisé 1 à 2 fois par an par un fauchage mécanique ou par 

pâturage ovin. 

 
f) Principales mesures d’évitement et de réduction 

 
L’ensemble des mesures prises dans le cadre de ce projet est détaillé dans l’étude d’impact. 
 

g) Accès au terrain 
 
Le site du projet de parc photovoltaïque est accessible par la route communale de Gaslande en empruntant la 

RD119 ou la RD183. 

 

Un portail verrouillé au Nord-Est des terrains permettra d’accéder dans l’enceinte clôturée de la centrale.  

 
Une piste périphérique interne de 4 m de large longera la clôture et permettra d’accéder aux différents locaux 

techniques. La piste sera laissée libre de part et d’autre sur une largeur minimale d’un mètre et respectera les 

préconisations du SDIS en termes d’accessibilité. 

 

  



 

Coordonnées du terrain en WGS84 : 

 

 

 Lambert 93 WGS 84 

 X Y Est Nord 

A 509763,81 6776479,72 0°26'45.0028" E 48°3'39.6140" N 

B 510026,64 6776499,52 0°26'57.6665" E 48°3'40.5302" N 

C 510031,18 6776313,81 0°26'58.1759" E 48°3'34.5222" N 

D 509908,56 6776259,13 0°26'52.3385" E 48°3'32.6232" N 

E 509814,37 6776265,86 0°26'47.7787" E 48°3'32.7424" N 

F 509724,47 6776298,57 0°26'43.3856" E 48°3'33.7075" N 

G 509703,85 6776353,35 0°26'42.3042" E 48°3'35.4596" N 

H 509812,38 6776420,59 0°26'47.4410" E 48°3'37.7503" N 

  

 

 

 



 

Projet de parc photovoltaïque au sol de Lombron (72) – URBA 306 

 
 

Dem an d e de  p i èce s  co mp l ém en ta ir es  –  Ja nv ie r  2 021                    15  

 PRESENTATION DU PROJET ET DE SES ENJEUX 

4.1 - DESCRIPTION DU PROJET 

 Présentation 

Le projet d’installation est localisé sur la commune de Lombron, de la Communauté de Communes du Gesnois Bilurien, 
située dans le département de la Sarthe. La zone d’étude est localisée sur une ancienne carrière de sables. 

Le projet est composé de 9 846 modules, un poste de livraison, deux postes de transformation et deux auvents-
onduleurs. 

Il s’agit d’implanter 547 tables photovoltaïques, composées de 18 modules, soit un total de 9 846 modules, d’une 
puissance unitaire de 470 MWc. Les tables seront sur pieux battus. Au plus haut, la hauteur de chaque table sera 
d’environ 2,42 m, la hauteur du bord inférieur de la table avec le sol sera d’environ 80 cm. La production d’électricité est 
estimée à 5,1 GWh/an.  

Les câbles électriques de raccordement des modules entre eux et au réseau électrique public local seront enterrés, à 
l’exception de ceux situés au sud du projet aux abords des zones de confinement de déchet qui pourront être conduits 
en surface via des chemins de câbles capotés. L’électricité produite sera évacuée sur le réseau électrique national. Des 
pistes stabilisées seront réalisées (ou aménagées à partir des chemins existants) pour permettre un accès aux différents 
équipements du parc. 

 Raccordement électrique du parc  

Le poste de livraison servira à raccorder au réseau national l'électricité produite par les 9 846 modules du projet 
d’installation du parc photovoltaïque de Lombron, via un câble électrique souterrain qui pourra être installé notamment 
le long des voies communales et des routes départementales. 

Le parc pourrait être affilié au poste de source de Connerré, situé à environ 6,5 km de la zone d’étude. Cependant, il 
faudra attendre la décision d’ENEDIS qui arrivera après la phase d’instruction et de décision du préfet. 

Les dispositions imposées par ENEDIS seront suivies par le maître d’ouvrage et précisées dans le cahier des charges des 
entreprises missionnées. 

 Le potentiel solaire du site 

En ce qui concerne le potentiel solaire, le département de la Sarthe affiche une durée d’ensoleillement annuel comprise 
entre 1 700 et 1 800 heures, ce qui est suffisant pour permettre un bon rendement. Bien que la production solaire 
moyenne varie d’une région à une autre, et que celle-ci soit plus importante dans le sud de la France, la zone nord-est 
dont fait partie la zone d’étude, assure en moyenne une production annuelle comprise entre 800 et 1 000 kWh/kWc. 

 

Figure 4 : Production annuelle photovoltaïque selon les régions françaises 

Source : Girerd EnR 

 

La production annuelle des 9 846 modules du parc photovoltaïque est estimée à 5,1 GWh par an, ce qui correspond 
à la consommation de plus de 1 080 foyers français (RTE – CRE, 2018). 

Cela permettra d’éviter l’émission d’environ 11 tonnes de CO2 dans l’atmosphère chaque année (selon les gains de 
la production photovoltaïque au regard du bilan carbone moyen du mix électrique français en 2018 (ADEME 2018). 

 Caractéristiques techniques des équipements du parc 

Pour résumé, le projet de parc photovoltaïque au sol de Lombron est constitué des caractéristiques suivantes 

Tableau 2 : Synthèse des caractéristiques du parc photovoltaïque de Lombron 

Surface Surface Clôturée 4,4 ha 

Modules 

Nombre Environ 9 846 

Puissance unitaire Environ 470 Wc 

Dimensions 
Long : 2 m 

Larg : 1,3 m 

Structure 

Type Fixe 

Type d’ancrage Pieux  

Nombre total 547 

Zone d’étude 
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 Environnement sonore 

Environnement 
sonore 

 D’après les Cartes de Bruit Stratégique de la Sarthe, la commune de Lombron est une 
commune concernée par les nuisances sonores provenant de l’A 11.  

 La zone d’étude est située à proximité de la LGV Bretagne – Pays de la Loire qui n’était 
pas en service au moment de l’établissement des Cartes de Bruit Stratégique. 

 Aucun Point Noirs Bruit n’est recensé à proximité de la zone d’étude. 

 

 Activités économiques 

Activités 
économiques 

 La principale activité économique de la commune est celle de type commerce, 
transport, services divers. L’agriculture et la construction sont également des secteurs 
importants. 

Fréquentation du 
site 

 Le site est localisé sur les terrains d’une ancienne carrière. 

 

 AOC, IGP 

AOC, IGP  la commune de Lombron est comprise dans 126 Indications Géographiques Protégées. 

 

 Tourisme et loisirs 

Tourisme 

 Le tourisme, patrimonial, architectural, culturel ou de loisirs, est particulièrement 
important dans le département de la Sarthe. 

 Il existe une offre d’hébergement touristique à 4 km au nord de la zone d’étude, sur la 
commune de Lombron. 

Loisirs  Des itinéraires de randonnées sont présents sur la commune de Lombron. 

 

 Infrastructures 

Infrastructures 
routières 

 La zone d’étude est située à proximité de la route départementale 119 et est longée à l’est 
et au sud par une voie communale. 

 L’autoroute A 11 traverse la commune de Lombron et se situe à environ 1,9 km de la zone 
d’étude. 

Accessibilité 
 Autoroute A 11 et route département 323 à proximité. Routes départementales D 119 et 

voie communale à proximité de la zone d’étude. 

 

 Réseaux 

Alimentation en eau 
potable (AEP) 

 Des canalisations exploitées par VEOLIA longent la zone d’étude à l’est. 

Assainissement  Il n’y a pas de canalisation sur la zone d’étude. 

Electricité 
 Une liaison électrique aérienne et une liaison électrique souterrain gérées par 

ENEDIS sont présentent le long de la zone d’étude, à l’est et au sud. 

Gaz 
 Une canalisation de gaz traverse la commune de Lombron. Celle-ci se situe à 3 km 

de la zone d’étude. 

Hydrocarbure  Il n’y a pas de canalisation d’hydrocarbures sur la zone d’étude. 

Téléphone 
 Un faisceau hertzien Free traverse la zone d’étude. 

 Une conduite allégée gérée par Orange est présente au sud de la zone d’étude. 

 

 Risques technologiques 

Risque industriel 

 L’ICPE la plus proche est située à 2,4 km de la zone d’étude. Il s’agit de l’ICPE 
« SAEPA ». 

 Aucun établissement SEVESO n’est recensé à moins de 9,1 km de la zone d’étude.  

Transport de matières 
dangereuses 

 La zone d’étude se trouve à proximité d’axes de communication majeurs pour le 
TMD, notamment l’A 11 et la LGV Bretagne – Pays de la Loire. Elle peut donc être 
concernée par le risque de transport de matières dangereuses. 

Risque nucléaire 
 La centrale nucléaire la plus proche est celle de Saint-Laurent-des-Eaux, située à 

plus de 90 km de la zone d’étude. 

Rupture de barrage  La zone d’étude n’est pas concernée par le risque de rupture de barrage. 

 

 Patrimoine culturel 

Monuments 
historiques 

 La commune de Lombron recense deux monuments historiques. 

 La zone d’étude est située à1,3 km du périmètre de protection réglementaire du 
Château de Lauresse. 

Archéologie 
 la zone d’étude n’est pas située sur une zone de présomption de prescriptions 

archéologiques. 

 

 Urbanisme 

Documents en 
vigueur 

 Le document d’urbanisme en vigueur sur Lombron est le Plan Local d’Urbanisme de 
la commune. 

 Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Gesnois Bilurien est en cours 
d’élaboration. 

Schéma de Cohérence 
Territorial 

 La commune de Lombron appartient au SCoT du Pays du Mans. 

Plan de Prévention 
des Risques 

 Selon Géorisques et le DDRM de la Sarthe, la commune de Lombron n’est concernée 
par aucun PPR. Toutefois, une partie de la zone d’étude est concernée par un risque 
de mouvement de terrain. 
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 Servitudes 

Servitude monument 
historique (AC1) 

 La zone d’étude est en dehors de tout rayon de protection de monument historique 
fixé à 500 m. 

Servitude site protégé 
(AC2) 

 La zone d’étude est en dehors de tout périmètre de protection de site classé ou 
inscrit. 

Servitude électrique 
(I4) 

 La zone d’étude est en dehors de toute servitude électrique. 

Servitude hertzienne 
(PT2) 

 Un faisceau hertzien FREE traverse la zone d’étude. Toutefois, selon l’ANFR, la zone 
d’étude est en dehors de toute servitude hertzienne. 

Servitude 
téléphonique 

(PT3/PT4) 
 La zone d’étude est en dehors de toute servitude téléphonique. 

Servitude relative au 
chemin de fer (T1) 

 La zone d’étude n’est pas concernée par une servitude relative au chemin de fer. 

Servitude 
aéronautique 

 Le projet est en dehors de toute servitude aéronautique selon la DGAC. 

Servitude gaz (I3)  Il n’y a pas de canalisation de gaz sur la zone d’étude. 

Servitude relative aux 
captages (AS1) 

 La zone d’étude est en dehors de toute servitude relative à la protection de captage. 

 

 Paysage 

Paysages des Pays de 
la Loire 

 la commune de Lombron et la zone d’étude sont localisées au sein des unités 
paysagères « Les vallées et buttes boisées de Bonnétable » et « Le perche Sarthois 
et l’Huisne » 

Zone de perception 
visuelle 

 L’enjeu paysager est faible vis-à-vis des habitations les plus proches. 

 L’enjeu paysager est faible vis-à-vis des sites d’intérêt patrimonial. 

 L’enjeu paysager est faible vis-à-vis des points topographiques. 

 

 Milieu naturel 

Protection 
réglementaire 

 La zone d’étude est en dehors de tout site classé ou inscrit. 

 Il n’y a pas d’arrêté de protection du biotope sur la zone d’étude. 

 La zone d’étude est en dehors de toute réserve naturelle nationale ou régionale. 

 La zone d’étude n’abrite pas d’Espace Naturel Sensible. L’ENS « Gravières et 
sablières de la Belle Inutile » est situé à 2,6 km de la zone d’étude, représentant ainsi 
l’ENS le plus proche. 

ZNIEFF 

 Il n’y a pas de ZNIEFF sur la zone d’étude. 

 La ZNIEFF de type 1 « Friche entre la pelouse et les débats» est située à 460 m de la 
zone d’étude. 

Parc Naturel Régional  Il n’y a pas de PNR dans un rayon de 5 km autour du site du projet. 

Engagements 
internationaux 

 La zone d’étude est en dehors de toute zone Natura 2000. 

 La zone d’étude est en dehors de toute Réserve de Biosphère. 

 La zone d’étude n’est pas concernée par une ZICO. 

Flore 
 108 espèces végétales ont été recensées. 1 est d’intérêt patrimonial car « quasi-

menacée » sur la liste rouge régionale : le Cirse laineux. 

Faune terrestre 

 4 espèces de mammifères terrestres ont été contactées. Aucune n’est protégée ni 
menacée. 

 Aucune espèce d’amphibien et de reptile n’a été recensée. 

 10 espèces de Lépidoptères rhopalocères, 11 espèces d’Orthoptères et 2 espèces 
d’Odonates ont été recensées dont aucune menacée ni protégée. 

Avifaune 

 29 espèces d’oiseaux dont 22 protégées en France. Parmi elles, 6 espèces sont 
d’intérêt patrimonial dont 2 nicheuses probables : la Linotte mélodieuse et le 
Traquet pâtre. 

 Aucune espèce classée à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux. 

Chiroptères 

 Au total, 15 espèces de chiroptères ont été contactées au sein du secteur d’étude 
dont la Barbastelle d'Europe, le Murin de Bechstein, le Murin à oreilles échancrées 
et le Grand Rhinolophe, inscrits à l'annexe II de la Directive « Habitats, Faune, Flore 
» ainsi que la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune, 
la Noctule de Leisler, l'Oreillard roux et le Murin de Daubenton, inscrits comme « 
Vulnérable » (VU) ou « Quasi-menacé » (NT) sur les listes rouges de France et/ou 
Pays de la Loire. 
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qu’il n’y avait aucun potentiel agricole sur la zone 
d’étude. 

 Destruction d’aménagements fonciers 
 Dénaturation de terrain ayant subi une occupation 

temporaire 
 Coupure des cheminements entraînant une 

modification, voire un allongement de circuits 
agricoles habituellement utilisés 

Transport Faible 
 Détérioration de voiries, ralentissement du trafic 

routier par les engins de chantier et camions 
Négatif / temporaire / 

réversible 
Faible à modéré R9 

Réaliser la réfection des chaussées des routes départementales et des 
voies communales après les travaux de construction du parc 
photovoltaïque : s'il est démontré que le chantier a occasionné la 
dégradation des voiries, des travaux de réfection devront être assurés 
par la société d’exploitation dans un délai de six mois après la mise en 
service du parc. 

 Faible 

Sécurité aérienne Nul 

 Le chantier n’atteindra pas une hauteur susceptible de 
dégrader la sécurité aérienne 

 Aucun aérodrome ou aéroport n’est situé à moins de 
3 km du projet 

- - -   - 

Sécurité publique Faible 
 En dehors de l’augmentation du trafic d’engins de 

chantier sur les voiries riveraines du site, le chantier 
ne devrait pas avoir d’impact sur la sécurité publique 

Négatif / temporaire / 
réversible 

Faible R8 

Prendre des mesures de sécurité pour le public : un plan d’accès au 
chantier sera réalisé et communiqué à toutes les personnes amenées à 
travailler sur le site de Lombron. Ce plan sera valable durant toute la 
durée du chantier. 

 Nul à faible 

Raccordement électrique Faible 
 Le raccordement électrique doit être réalisé de 

manière à assurer la sécurité des ouvrages électriques 
du parc 

 Faible E8 

Enfouissement des lignes électriques : sauf dispositions 
électrotechniques spécifiques, les conditions de raccordement depuis le 
poste de livraison vers le réseau électrique existant seront conformes au 
décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la 
partie réglementaire du code de l’énergie (version consolidée au 1er 
janvier 2016), complété par deux arrêtés d’application de même date 
(publiés au Journal Officiel du 25 avril 2008). 

 Nul à faible 

Radiocommunications Faible 
 La hauteur du chantier ne générera pas d’interférence 

avec les réseaux à proximité 
- - -   - 

Patrimoine archéologique Faible 

 D’après les renseignements de la DRAC Pays de la 
Loire, compte tenu de la nature et de l’impact des 
travaux projetés,  ceux-ci ne semblent pas 
susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine 
archéologique. 

- Faible -   Nul 

Tourisme et loisirs 
Faible à 
modéré 

 Sites touristiques présents à proximité de la zone 
d’étude 

Négatif / temporaire / 
réversible 

Faible à modéré -   Faible à modéré 

Déchets Faible 

 Déchets de chantier 
 Production de déchets lors du démontage des 

modules, câbles, structures porteuses de l’installation 
photovoltaïque au moment de la déconstruction du 
site 

Négatif / temporaire / en 
partie recyclable 

Faible R6 
Gestion des déchets de chantier : Des équipements seront installés sur 
le site pour stocker provisoirement les déchets avant leur élimination ou 
leur recyclage dans des filières appropriées. 

 Nul à faible 

Qualité de l’air Faible 
 Rejet de gaz à effet de serre et polluants par les engins 

de chantier 
Négatif / temporaire / 

irréversible 
Faible -   - 

Acoustique Modéré  Bruit des engins de chantier 
Négatif / temporaire / 

réversible 
Faible à modéré 

R5 

Adapter le chantier à la vie locale : mise en œuvre d’engins de chantier 
et de matériels conformes, respect des horaires (pendant la journée, 
hors dimanches et jours fériés), informer les riverains du dérangement 
occasionné par les convois exceptionnels, contrôle et entretien régulier 
des véhicules et engins de chantier pour limiter les émissions 
atmosphériques etc…  

 Faible 

Santé Modéré 
 Nuisance des riverains liée aux émissions sonores des 

engins et d'éventuelles poussières dans l'air 
Négatif / temporaire / 

faible probabilité 
Faible à modéré  Faible 

Paysage 
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Sécurité publique Modéré  Risques électriques 
Négatif / temporaire / 

réversible 
Modéré E4, E5, E6 

Sécurité foudre : pour prévenir des incendies, les installations seront 
dotées d’un système de protection contre la foudre et les surtensions 
conforme à la norme internationale IEC 61024 faisant référence en la 
matière au niveau international. 

Sécurité liée au risque tempête : les équipements prévus dans le 
projet seront dimensionnés selon les règles NV65 2009 qui 
définissent les valeurs des surcharges climatiques (neige et vent) et 
donnent des méthodes d'évaluation des efforts correspondant sur 
l'ensemble d'une construction ou sur ses différentes parties. 

Sécurité incendie : dans le cadre de la prise en compte du risque 
incendie, des mesures seront mises en place afin de permettre une 
intervention rapide des engins du SDIS. D’autres dispositions sont 
également prévues telle que la mise en place d’une citerne de 120 
m3. 

 Faible à modéré 

Radiocommunications Faible 
 Selon l’ANFR, la zone d’étude est en dehors de toute 

servitude 
Négatif / Permanent / 

réversible 
Nul -   Nul 

Biens et patrimoines 
Faible à 
modéré 

 La zone d’étude est localisée à 1,8 km du monument 
historique le plus proche, à savoir le Château de 
Lauresse situé sur la commune de Lombron 

Négatif / Permanent / 
réversible 

Faible - Cf. mesures relatives au paysage  Faible 

Tourisme et loisirs Faible  Aucune perte de surface récréative 
Négatif / temporaire / 

réversible 
Faible -   Nul 

Déchets Faible 
 Présence occasionnelle de déchets liés à la 

maintenance des installations 
Négatif / Permanent / 

réversible 
Faible R7 

Gestion des déchets de l’exploitation : Un plan de gestion des déchets 
sera mis en place par le maître d'ouvrage afin d'appliquer la 
réglementation en vigueur sur les déchets. L'ensemble des déchets 
générés lors de la phase d'exploitation seront collectés et dirigés vers 
les filières d'élimination ou de recyclage adaptées.  

 Nul 

Qualité de l’air 
Faible à 
modéré 

 Production d’énergie par des moyens d’énergie 
renouvelable 

Positif / temporaire / 
réversible 

Positif -   Positif 

Acoustique Faible 
 Emissions acoustiques dues aux transformateurs et 

onduleurs 
Négatif / temporaire / 

réversible 
Faible -   Faible 

Santé Modéré 
 Pollution évitée estimée à 14 600 tonnes de CO2 

chaque année 
Positif / temporaire / 

réversible 
Positif -   Positif 

Paysage 

Depuis les éléments du 
patrimoine protégé 

Faible à 
modéré 

 Le projet est localisé à environ 1,3 km du périmètre de 
protection réglementaire du monument historique le 
plus proche. 

Négatif / permanent / 
réversible 

Faible 

E9, R10 

Prendre en compte les caractéristiques paysagères locales pour 
l’aménagement du parc : La conservation de la haie existante à l’est 
et de la végétation en périphérie du site permet de maintenir la 
biodiversité présente sur le site. Cela permet également de faciliter 
l’intégration visuelle du projet dans le paysage local en maintenant le 
contexte paysager environnant. 

Plantation de haies : L’implantation d’une haie champêtre est 
prescrite au nord du site, le long de la clôture. L’ensemble du site est 
par ailleurs délimité au sud et à l’ouest par un Espace Boisé Classé. 
Cette présence boisée aux abords du parc permet déjà de limiter 

Entretien des 
haies : 13 860 € 
pour 3 ans pour 
l’entretien (15 

€/ml/an) 

Faible 

Depuis les paysages 
sensibles 

Faible à 
modéré 

 Des vues sur le parc seront possibles depuis la RD 119 
et la LGV Bretagne – Pays de la Loire. 

 La végétation très abondante autour de la zone 
d’étude créée des masques à la perception du projet. 

Négatif / permanent / 
réversible 

Faible Faible 

Depuis les habitations Modéré 

 Depuis le centre-bourg de Lombron, il n’y aura pas 
de vues sur le parc. 

 Le parc est visible depuis l’entrée du lieu-dit de 
Gaslande, au nord-est du site. 

Négatif / permanent / 
réversible 

Faible à modéré Faible à modéré 
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 URBANISME ACTUEL 

 Documents d’urbanisme à l’échelle communale  

La loi prévoit différents types de documents d’urbanisme, documents à caractère réglementaire dont peuvent se doter 
les communes, à savoir : 

 la carte communale ; 

 le Plan Local d’Urbanisme (PLU) prévu par la loi sur la Solidarité et le Renouvellement Urbain (SRU) du 
13 décembre 2000, et qui remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS) ; 

 le Règlement National d’Urbanisme (RNU), en l’absence de tout autre document d’urbanisme. 

La commune de Lombron est dotée du document d’urbanisme présenté dans le tableau suivant : 

Tableau 47 : Liste des documents d’urbanisme de la commune de Lombron 

Source : Mairie de Lombron, CC du Gesnois Bilurien 

Commune Document d’urbanisme en vigueur Date d’approbation Document en cours d’élaboration 

Lombron Plan Local d’Urbanisme 03/10/2008 PLUi du Gesnois Bilurien 

D’après le plan de zonage de la commune de Lombron approuvé en 2008, la zone d’étude se situe en zone Nca. Il s’agit 
d’un secteur destiné à l’exploitation de carrières. En effet, comme mentionné dans la présente étude, la zone 
d’implantation est localisée sur les terrains d’une ancienne carrière. 

De plus, d’après le plan de zonage, une partie de la zone d’étude est localisée dans un secteur soumis à des risques de 
mouvements de terrain. Toutefois, cela n’a aucun impact sur le projet. En effet, le rapport de l’inspection des 
installations classées en date du 31 mars 2016 atteste de la remise en état de la carrière à ciel ouvert de sables et 
graviers, suite à l’autorisation d’exploitation échue au 19 janvier 2015. 

La zone d’étude est également localisée à proximité d’un Espace Boisé Classé. 

D’après le règlement du PLU, sont interdits en zone Nca : 

 les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature à l’exception : 

 des bâtiments et installations à usage agricole liés aux exploitations agricoles qui n'entrent pas dans la 
catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement ; 

 des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (lagune, bassin 
de rétention, voies ferrées et installations liées, etc…). 

 le comblement des mares existantes et le bouchage des puits ; 
 tout défrichement dans les espaces boisés classés. 

Par ailleurs, aucune servitude d’utilité publique n’est présente sur la zone d’étude.  

En outre, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Gesnois Bilurien est en cours d’élaboration. Ce PLUi a été 
prescrit le 17 décembre 2015. 

Le document en vigueur sur la zone d’étude est le Plan Local d’Urbanisme de Lombron, approuvé en 2008. Le Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Gesnois Bilurien est en cours d’élaboration.  

 

 Document d’urbanisme à l’échelle intercommunale 

En outre, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Gesnois Bilurien est en cours d’élaboration. Ce PLUi a été 
prescrit le 17 décembre 2015 et a fait l’objet d’un second arrêt le 14 novembre 2019. Le PLUi a été soumis à enquête 
publique du lundi 16 décembre 2019 au vendredi 24 janvier 2020. Le projet de PLUi n’est pas opposable en Janvier 
2021. A titre d’information, le secteur est inscrit en très grande majorité en zone agricole (A) et une petite partie est 
inscrite en zone naturelle (N) intégrant un Espace Boisé Classé.  

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Gesnois Bilurien est en cours d’élaboration et n’est pas 
opposable. A titre d’information, le secteur d’étude est inscrit en zones A et N. 
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 Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) 

En France, le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) créé en 1962 par André Malraux, est un document 
d'urbanisme tenant lieu de Plan Local d'Urbanisme (PLU) dans le périmètre du secteur sauvegardé. Un secteur 
sauvegardé dans une ville peut être créé lorsqu’il présente "un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier 
la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non" (article 
L313-1 du code de l'Urbanisme).  

La mise en place d’un secteur sauvegardé implique en théorie la création d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur, 
faute de quoi, les mesures de sauvegardes prévues dans le projet de secteur sauvegardé seraient privées d’effets. Le 
PSMV une fois institué va se substituer au PLU dans les zones où il s’applique. 

Il n’y a pas de plan de sauvegarde et de mise en valeur sur Lombron ou ses communes voisines. 

 

 Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) 

Succédant aux Schémas Directeurs d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU), les Schémas de Cohérence Territoriale dits 
SCOT constituent un outil de la politique urbaine et territoriale à l’échelle d’un bassin de vie. Il s’agit d’un document de 
planification urbaine institué par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000. Il intervient à 
l'échelle intercommunale et assure la cohérence des différents Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des communes d'une 
même agglomération. 

Dans un SCOT, les élus définissent ensemble les orientations permettant l’évolution du territoire et ce, dans le respect 
des objectifs d’un développement durable notamment en matière d’habitat, de commerce, de zones d’activités, de 
transports. Les textes de référence sont les suivants : L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

La commune de Lombron appartient depuis 2018 au SCoT du Pays du Mans, approuvé par arrêté préfectoral le 29 
janvier 2014. En effet, le 30 avril 2018, la communauté de communes du Gesnois Bilurien a adhéré par arrêté 
préfectoral, au syndicat mixte du Pays du Mans, Collège SCoT / PCAET). 

Les principaux objectifs et orientations du Scot se déclinent à travers quatre axes de développement : 

 Axe 1 : Tirer parti d’un positionnement et d’un rayonnement attractif ; 
 Axe 2 : Développer un territoire d’opportunités et d’initiatives ; 
 Axe 3 : Préserver et valoriser un territoire riche de ressources ; 
 Axe 4 : Organiser un développement urbain raisonné et équilibré. 

En ce qui concerne l’énergie, l’objectif est de prendre en compte le changement climatique de manière transversale : 

 En construisant la démarche énergie / climat du territoire par l’articulation entre le SCoT et le PCET du Pays du 
Mans ; 

 En réduisant les consommations d’énergies et les émissions de gaz à effet de serre ; 

 En favorisant le développement d’énergies renouvelables ; 

 En prenant en compte la vulnérabilité du territoire au changement climatique. 

De 2008 à 2016, les productions d’EnR sur le Pays du Mans ont augmentées de 136 GWh, atteignant ainsi 342 GWh de 
production d’EnR en 2016. 

La figure ci-dessous présente la répartition de la production totale d’EnR en 2016 dans le Pays du Mans. Le solaire 
photovoltaïque représente quasiment 20 GWh dans la production totale d’EnR.  

 

Figure 78 : Répartition de la production totale d’EnR en 2016 dans le Pays du Mans 

Source : Bilan du SCoT du Pays du Mans 

Dans le Document d’Orientation et d’Objectifs, il est mentionné que le SCoT doit favoriser le développement des 
énergies renouvelables et notamment l’implantation de l’énergie solaire.  

La commune de Lombron appartient au SCOT du Pays du Mans, approuvé le 29 janvier 2014. 

 

 Plan de Prévention des Risques (PPR) 

Le Plan de Prévention des Risques (PPR), créé par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l'environnement, constitue l'un des instruments essentiels de l'action de l'Etat en matière de prévention des risques 
naturels (inondations, mouvements de terrain, avalanches, incendies de forêt, séismes, éruptions volcaniques, 
tempêtes et cyclones). 

La loi du 30 mars 1999, relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la 
prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation, a créé les plans de prévention des risques miniers. Plus 
récemment, la loi du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation 
des dommages, a institué les plans de prévention des risques technologiques.  

Une fois approuvé, le PPR constitue une servitude d'utilité publique. Il s'impose donc aux documents d'urbanisme. 

Selon les données de Géorisques et d’après les informations du DDRM de la Sarthe, la commune de Lombron n’est 
concernée par aucun Plan de Prévention des Risques.  

 

 Plan de Déplacement Urbain 

Les Plans de Déplacement Urbain (PDU) ont été instaurés par la Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI) du 
30 décembre 1982. La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie du 30 décembre 1996 les a rendus obligatoires 
dans les périmètres de transports urbains inclus dans une agglomération de plus de 100 000 habitants. Leur importance 
a enfin été renforcée par la loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain (SRU) de 2000. 
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des sites est également nécessaire avant toute enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique touchant 
un site classé. 

La zone d’étude est en dehors de tout site protégé. 

Aucun site classé ou inscrit n’est recensé dans l’aire d’étude éloignée. Les sites les plus proches sont les sites classés 
« Le Château de Peschere, son parc et ses abords » et « Le Château de Chéronne et ses abords », localisés 
respectivement à 8,1 et 8,3 km de la zone d’étude. 

 

 Réserves naturelles nationales 

Les Réserves Naturelles Nationales (RNN) s’appliquent à des parties de territoire dont la faune, la flore, le sol, les eaux, 
les gisements de minéraux, ou de fossiles, où le milieu naturel présentent une importance particulière qu’il convient 
de soustraire à toute intervention artificielle susceptible de la dégrader. 

Il n’y a pas de réserve naturelle nationale dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude. 

 

 Réserves nationales de chasse et de faune sauvage 

Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage (RNCFS) sont des espaces protégés terrestres ou marins dont la 
gestion est principalement assurée par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Celui-ci veille au maintien 
d’activités cynégétiques durables et à la définition d’un réseau suffisant d’espaces non chassés susceptibles d’accueillir 
notamment l’avifaune migratrice. 

Il n’y a pas de réserve nationale de chasse et faune sauvage dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude. 

 

 Protections réglementaires régionales ou départementales 

 Arrêtés préfectoraux de protection de biotopes 

Afin de prévenir la disparition des espèces figurant sur la liste prévue à l’article R 211.1 (espèces protégées), le préfet 
peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d’un département (à l’exclusion 
du domaine public maritime), la conservation des biotopes tels que les mares, marécages, marais, haies, bosquets, 
landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l’homme, dans la mesure où ces 
biotopes ou ces formations sont nécessaires à l’alimentation, la reproduction, le repos ou la survie des espèces (art. 4 
du décret n°77-1295 du 25 novembre 1977). 

Il n’y a pas d’arrêté de protection de biotopes dans un rayon de 5 km autour du site du projet. L’APB le plus proche se 
situe à 8,3 km de la zone d’étude. Il s’agit du site « Carrières souterraines des roches à Vouvray-sur-Huisne et Sceaux-
sur-Huisne». 

Il n’y a pas d’arrêté de protection de biotopes sur la commune de Lombron. Il n’y a donc pas d’arrêté de protection 
de biotopes sur la zone d’étude ni dans l’aire d’étude éloignée. 

 

 Réserves naturelles régionales 

Sur des propriétés privées, afin de protéger la faune, la flore, les propriétaires pouvaient demander un classement en 
réserve naturelle volontaire par l’autorité administrative, après consultation des collectivités territoriales intéressées. 
Ce classement a été remplacé par les réserves naturelles régionales. 

Le classement en réserve naturelle régionale peut aussi être demandé par des personnes publiques (collectivités 
territoriales, État) pour protéger des espaces naturels sur leur domaine privé. 

Un décret en Conseil d'État précise la durée de l'agrément, ses modalités, les mesures conservatoires dont bénéficient 
ces territoires ainsi que les obligations du propriétaire, notamment en matière de gardiennage et de responsabilité 
civile à l'égard des tiers. 

La réserve la plus proche est la RNR des Bas-marais tourbeux de la Basse-Goulandière, située à environ 16,5 km de la 
zone d’étude. 

Il n’y a pas de réserve naturelle régionale dans un rayon de 5 km autour du site du projet. 

 

 Espaces Naturels Sensibles 

Les espaces naturels sensibles (ENS) des départements ont été créés par l’article 12 de la loi n°85-729 du 18 juillet 1985. 
Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion des crues 
et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels, le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une 
politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. 

Dans la plupart des départements français, la mise en œuvre de cette compétence s’est traduite par l’élaboration d’un 
Schéma départemental des espaces naturels sensibles qui définit la politique et les moyens d’intervention du 
département. Ce schéma prévoit notamment les priorités du département en matière d’acquisitions foncières, de 
connaissance du patrimoine naturel et paysager, de politique foncière, de gestion des espaces, de mise en réseau des 
acteurs du milieu naturel et agricole, d’ouverture au public et d’éducation à l’environnement. 

D’après le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Sarthe, élaboré en décembre 2013, il existe un 
Espace Naturel Sensible dans un rayon de 5 km autour du site du projet. Celui-ci est présenté dans le tableau ci-
dessous : 

 

Tableau 56 : Espace Naturel Sensible dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude 

Source : Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Sarthe - 2013 

Nom Communes 
Distance par rapport à la 

zone d’étude 

Gravières et sablières de la Belle 
inutile 

Montfort-le-Gesnois 2,6 km 

 

***Suppression photo 

Il existe un Espace Naturel Sensible (ENS) à environ 2,6 km de la zone d’étude.  

 

 

 

 

 

 Parcs naturels 

 Parcs nationaux 

Les Parcs naturels nationaux ont pour objet la protection des milieux, la préservation de la biodiversité mais aussi 
depuis une loi du 14 avril 2006, la protection du patrimoine culturel. Il existe onze Parcs naturels nationaux en France : 
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Schéma de Cohérence 
Territorial 

 La commune de Lombron appartient au SCoT du Pays du Mans. 

Plan de Prévention 
des Risques 

 Selon Géorisques et le DDRM de la Sarthe, la commune de Lombron n’est concernée 
par aucun PPR. Toutefois, une partie de la zone d’’étude est concernée par un risque 
de mouvement de terrain. 

 

 Servitudes 

Servitude monument 
historique (AC1) 

 La zone d’étude est en dehors de tout rayon de protection de monument historique 
fixé à 500 m. 

Servitude site protégé 
(AC2) 

 La zone d’étude est en dehors de tout périmètre de protection de site classé ou 
inscrit. 

Servitude électrique 
(I4) 

 La zone d’étude est en dehors de toute servitude électrique. 

Servitude hertzienne 
(PT2) 

 Un faisceau hertzien FREE traverse la zone d’étude. Toutefois, selon l’ANFR, la zone 
d’étude est en dehors de toute servitude hertzienne. 

Servitude 
téléphonique 

(PT3/PT4) 
 La zone d’étude est en dehors de toute servitude téléphonique. 

Servitude relative au 
chemin de fer (T1) 

 La zone d’étude n’est pas concernée par une servitude relative au chemin de fer. 

Servitude 
aéronautique 

 Le projet est en dehors de toute servitude aéronautique selon la DGAC. 

Servitude gaz (I3)  Il n’y a pas de canalisation de gaz sur la zone d’étude. 

Servitude relative aux 
captages (AS1) 

 La zone d’étude est en dehors de toute servitude relative à la protection de captage. 

 

 Paysage 

Paysages des Pays de 
la Loire 

 la commune de Lombron et la zone d’étude sont localisées au sein des unités 
paysagères « Les vallées et buttes boisées de Bonnétable » et « Le perche Sarthois 
et l’Huisne » 

Zone de perception 
visuelle 

 L’enjeu paysager est faible vis-à-vis des habitations les plus proches. 

 L’enjeu paysager est faible vis-à-vis des sites d’intérêt patrimonial. 

 L’enjeu paysager est faible vis-à-vis des points topographiques. 

 

 Milieu naturel 

Protection 
réglementaire 

 La zone d’étude est en dehors de tout site classé ou inscrit. 

 Il n’y a pas d’arrêté de protection du biotope sur la zone d’étude. 

 La zone d’étude est en dehors de toute réserve naturelle nationale ou régionale. 

 La zone d’étude n’abrite pas d’Espace Naturel Sensible. L’ENS « Gravières et 
sablières de la Belle Inutile » est situé à 2,6 km de la zone d’étude, représentant ainsi 
l’ENS le plus proche. 

ZNIEFF 

 Il n’y a pas de ZNIEFF sur la zone d’étude. 

 La ZNIEFF de type 1 « Friche entre la pelouse et les débats» est située à 460 m de la 
zone d’étude. 

Parc Naturel Régional  Il n’y a pas de PNR dans un rayon de 5 km autour du site du projet. 

Engagements 
internationaux 

 La zone d’étude est en dehors de toute zone Natura 2000. 

 La zone d’étude est en dehors de toute Réserve de Biosphère. 

 La zone d’étude n’est pas concernée par une ZICO. 

Flore 
 108 espèces végétales ont été recensées. 1 est d’intérêt patrimonial car « quasi-

menacée » sur la liste rouge régionale : le Cirse laineux. 

Faune terrestre 

 4 espèces de mammifères terrestres ont été contactées. Aucune n’est protégée ni 
menacée. 

 Aucune espèce d’amphibien et de reptile n’a été recensée. 

 10 espèces de Lépidoptères rhopalocères, 11 espèces d’Orthoptères et 2 espèces 
d’Odonates ont été recensées dont aucune menacée ni protégée. 

Avifaune 

 29 espèces d’oiseaux dont 22 protégées en France. Parmi elles, 6 espèces sont 
d’intérêt patrimonial dont 2 nicheuses probables : la Linotte mélodieuse et le 
Traquet pâtre. 

 Aucune espèce classée à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux. 

Chiroptères 

 Au total, 15 espèces de chiroptères ont été contactées au sein du secteur d’étude 
dont la Barbastelle d'Europe, le Murin de Bechstein, le Murin à oreilles échancrées 
et le Grand Rhinolophe, inscrits à l'annexe II de la Directive « Habitats, Faune, Flore 
» ainsi que la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune, 
la Noctule de Leisler, l'Oreillard roux et le Murin de Daubenton, inscrits comme « 
Vulnérable » (VU) ou « Quasi-menacé » (NT) sur les listes rouges de France et/ou 
Pays de la Loire. 
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Thématique Etat actuel Etat futur en l’absence de mise en œuvre du projet 

Risque industriel 
 L’ICPE la plus proche est située à 2,4 km de la zone d’étude. Il s’agit de l’ICPE « SAEPA ». 

 Aucun établissement SEVESO n’est recensé à moins de 9,1 km de la zone d’étude. 

 En l’état de connaissances actuelles, aucun élément ne permet de conclure à de nouveaux 
risques technologiques. 

Transport de matières 
dangereuses 

 La zone d’étude se trouve à proximité d’axes de communication majeurs pour le TMD, 
notamment l’A 11 et la LGV Bretagne – Pays de la Loire. Elle peut donc être concernée par le 
risque de transport de matières dangereuses. 

Risque nucléaire 
 La centrale nucléaire la plus proche est celle de Saint-Laurent-des-Eaux, située à plus de 90 

km de la zone d’étude. 

Rupture de barrage  La zone d’étude n’est pas concernée par le risque de rupture de barrage. 

Monuments historiques 

 La commune de Lombron recense deux monuments historiques. 

 La zone d’étude est située à1,3 km du périmètre de protection réglementaire du Château de 
Lauresse.  En 2018, le dossier d’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco de « L’enceinte gallo-

romaine du Mans » a été déposé. Ce site se trouve à environ 19 km de la zone d’étude. 

Archéologie 
 la zone d’étude n’est pas située sur une zone de présomption de prescriptions 

archéologiques. 

Documents d’urbanisme 

 Le document d’urbanisme en vigueur sur Lombron est le Plan Local d’Urbanisme de la 
commune. 

 Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Gesnois Bilurien est en cours d’élaboration. 

 La commune de Lombron appartient au SCOT du Pays du Mans.  La zone d’étude fera l’objet d’un nouveau zonage dans le PLUi du Gesnois Bilurien. 

Plan de Prévention des 
Risques 

 Selon Géorisques et le DDRM de la Sarthe, la commune de Lombron n’est concernée par 
aucun PPR. Toutefois, une partie de la zone d’étude est concernée par un risque de 
mouvement de terrain. 

Servitude monument 
historique (AC1) 

 La zone d’étude est en dehors de tout rayon de protection de monument historique fixé à 
500 m. 

 Aucune évolution présumée du patrimoine culturel actuel aux alentours de la zone d’étude. 

Servitude site protégé (AC2)  La zone d’étude est en dehors de tout périmètre de protection de site classé ou inscrit. 

Servitude électrique (I4)  La zone d’étude est en dehors de toute servitude électrique. 

 Aucune évolution présumée des servitudes et des protections applicables aux alentours de 
la zone d’étude 

Servitude hertzienne (PT2) 
 Un faisceau hertzien FREE traverse la zone d’étude. Toutefois, selon l’ANFR, la zone d’étude 

est en dehors de toute servitude hertzienne. 

Servitude téléphonique 
(PT3/PT4) 

 La zone d’étude est en dehors de toute servitude téléphonique. 

Servitude relative au 
chemin de fer (T1) 

 La zone d’étude n’est pas concernée par une servitude relative au chemin de fer. 

Servitude aéronautique  Le projet est en dehors de toute servitude aéronautique selon la DGAC. 

Servitude gaz (I3)  Il n’y a pas de canalisation de gaz sur la zone d’étude. 

Servitude relative aux 
captages (AS1) 

 La zone d’étude est en dehors de toute servitude relative à la protection de captage. 
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 PRESENTATION DU PROJET FINAL 

En compilant l’ensemble des contraintes techniques, paysagères, environnementales et foncières, le prestataire a donc 
pu définir une zone d’implantation potentielle pour l’installation de l’ensemble des équipements du parc 
photovoltaïque, présentées ci-après. 

L’implantation finale doit donc tout d’abord éviter la zone humide localisée au sud-ouest de la zone d’étude. Le projet 
doit également considérer et minimiser les impacts visuels depuis les habitations du lieu-dit de Gaslande. Cela se fera 
par la conservation de la haie à l’est du site et la plantation d’une autre haie au nord. 

Les caractéristiques du parc photovoltaïque au sol de Lombron sont présentées dans le tableau ci-dessous, et le plan 
de masse technique du projet tenant compte des différents enjeux identifiés est reproduit en page suivante. 

 

Tableau 70 : Les caractéristiques du parc photovoltaïque de Lombron 

CARACTERISTIQUES DU PARC 

Surface clôturée 4,4 ha 

Surface occupée par les tables et les 
équipements 

2,6 ha 

Nombre de modules 9 846 

Nombre de tables 547 

Nombre de poste de livraison 1 

Nombre de poste de transformation 2 

Nombre d’onduleurs 2 

Nombre de local de maintenance 1 

Nombre de caméra 5 

Longueur de piste 855 ml 

Longueur de clôture 902 ml 
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 IMPACT SUR LES ACTIVITES HUMAINES 

 IMPACT SUR L’ECONOMIE LOCALE 

 Retombées économiques liées aux taxes 

L’implantation d’un parc photovoltaïque constitue une source de revenus grâce aux retombées fiscales qu’il génère. 
Celles-ci sont composées des taxes suivantes et sont reversées à la commune, à l’EPCI, au département et à la région 
en fonction des taux en vigueur sur le territoire : 

 Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB); 
 Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER); 
 Contribution Economique Territoriale (CET) : composée de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et de la 

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) ; 
 Taxe d’aménagement (TA). 

 

La base taxable est calculée principalement en fonction :  

 De la puissance du parc ; 
 Du nombre de modules ; 
 Des éléments constitutifs du parc. 

Les recettes fiscales générées par l’activité photovoltaïque représentent donc une ressource économique importante 
pour les collectivités. 

Le projet du parc photovoltaïque au sol de Lombron assurera une retombée économique locale à travers la TFPB, 
l’IFER, la CET ainsi que la TA et contribuera au développement économique de la région. Il n’entraînera pas de charges 
financières nouvelles pour la commune d’implantation ou les autres collectivités territoriales. 

 

 Emplois directs et induits 

  Les emplois directs de la filière solaire 

En France, le respect des engagements nationaux en faveur des énergies renouvelables pourrait créer plus de 130 000 
emplois directs et indirects au titre de leur exploitation d’ici 2020. En 2017, la filière solaire compte 7 050 emplois en 
France, contre 4 864 en 2016 (Source : Observ’ER). 

 Les emplois locaux 

Les travaux de préparation (terrassement, génie civil) puis de raccordement (pose et branchements) renforcent 
l’activité des entreprises parfois locales, mais le plus souvent départementales ou régionales. La construction du parc 
photovoltaïque génèrera une activité locale sur une période d’environ 9 mois. La maintenance du parc génèrera quant 
à elle de l’activité durant toute la durée d’exploitation du parc. 

 Les emplois induits 

On estime qu’un emploi direct génère 4 emplois induits (sous-traitance, subsistance des employés…). 

 

 Cas du projet 

Pour les emplois directs générés par le projet de parc photovoltaïque au sol de Lombron, on retiendra : 

 les fabricants des panneaux solaires et leurs sous-traitants (parties électriques et mécaniques) ; 

 les bureaux d’études et leurs sous-traitants (spécialistes des milieux naturels, environnementalistes, 
architectes paysagistes, géomètres, géologues, etc.) ; 

 les entreprises spécialisées dans la maintenance des installations électriques. 

Pour les emplois indirects, on citera notamment : 

 les entreprises sous-traitantes locales pour les travaux de transports, de terrassement, de fondations, de 
câblage, etc. 

 les entreprises artisanales liées à l’hébergement du personnel de chantier, la restauration, ainsi que pour 
l’entretien du parc en période d’exploitation. 

 

 COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

 Documents d’urbanisme à l’échelle communale et intercommunale 

La commune de Lombron est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 03 octobre 2008. 

D’après le plan de zonage de la commune de Lombron approuvé en 2008, la zone d’étude se situe en zone Nca. Il s’agit 
d’un secteur destiné à l’exploitation de carrières. En effet, comme mentionné dans la présente étude, la zone d’étude 
est localisée sur les terrains d’une ancienne carrière. 

Selon le règlement du PLU, en zone N, sont interdites les occupations et utilisations du sol telles que ; 

Les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature à l'exception : 

- des bâtiments et installations à usage agricole liés aux exploitations agricoles qui n'entrent pas dans la catégorie 
des installations classées pour la protection de l'environnement ; 

- des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (lagune, bassin de 
rétention, voies ferrées et installations liées….......). 

- Le comblement des mares existantes et le bouchage des puits ; 
- Tout défrichement dans les espaces boisés classés. 

Par ailleurs, la communauté de communes du Gesnois Bilurien a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal en décembre 2015. 

Le projet de parc photovoltaïque au sol de Lombron est compatible avec le PLU en vigueur sur la commune.  

 

 Autres documents d’urbanisme 

La commune de Lombron appartient au SCOT du Pays du Mans, approuvé le 29 janvier 2014. 

Il n’y a pas de Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), de Plan de Déplacement Urbain, ni Plan de Prévention 
des Risques. 

Le projet de parc photovoltaïque au sol de Lombron est compatible avec les objectifs du SCoT du Pays du Mans. 
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 SERVITUDES ET CONTRAINTES 

 Servitudes électriques 

Une ligne électrique souterraine et une ligne aérienne BT gérée par Enedis se situent à la limite nord de la zone d’étude, 
à l’est et au sud.  

Pour ENEDIS, concernant les réseaux souterrains, les travaux sont considérés à proximité d’ouvrages lorsqu’ils sont 
situés à moins de 1,5 mètre de lignes électriques, quelle que soit la tension et à moins de 3 mètres de lignes électriques 
aériennes de tension inférieure à 50 000 volts. Dans ce cas, les prescriptions des articles R 4534-107 à R 4534-130 du 
Code du travail devront être respectées. 

Le projet de parc photovoltaïque de Lombron est en dehors de toute servitude électrique. 

 

 Servitudes concernant les canalisations de gaz 

D’après les renseignements disponibles sur le site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr et le site Géorisques, 
il n’y a pas de canalisation de gaz sur la zone d’étude.  

Une canalisation de gaz naturel se situe sur la commune de Lombron, à 3 km de la zone d’étude. 

Il n’y a pas de servitude relative aux canalisations de gaz sur la zone d’étude. 

 

 Servitudes relatives aux canalisations d’hydrocarbures 

D’après les informations du site Géorisques, il n’y pas de pipeline d’hydrocarbures sur la commune concernée par la 
zone d’étude. 

La zone d’étude est en dehors de toute servitude relative à des canalisations d’hydrocarbures. 

 

 Servitudes radioélectriques 

D’après la carte des faisceaux hertziens du site https://carte-fh.lafibre.info/, un faisceau hertzien Free traverse la zone 
d’étude.  

L’opérateur Free n’a pas répondu à nos sollicitations à la date du dépôt du présent dossier. Cependant, ce faisceau 
hertzien ne traversera aucun bâtiment (poste de transformation, poste de livraison, onduleurs, etc…). Ainsi, compte 
tenu de la hauteur des modules, aucune perturbation n’est à prévoir.  

D’après les informations de l’ANFR, la commune de Lombron est concernée par deux servitudes PT2LH. Cependant, ces 
servitudes concernent deux liaisons hertziennes au nord de la commune. La zone d’étude est donc en dehors de toute 
servitude radioélectrique. 

Un faisceau hertzien FREE traverse la zone d’étude. Toutefois, selon l’aNFR, la zone d’étude est en dehors de toute 
servitude radioélectrique. 

 

 Servitudes concernant les lignes téléphoniques 

Selon les informations disponibles, sur le site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr, une conduite allégée 
Orange se situe à proximité de la zone d’étude, au sud. L’opérateur Orange ne nous a pas informés d’une quelconque 
servitude relative à cet ouvrage. 

La zone d’étude est en dehors de toutes servitudes concernant les lignes téléphoniques. 

 

 Servitudes aéronautiques 

Certaines réflexions du soleil sur des installations photovoltaïques situées à proximité des aérodromes sont 
susceptibles de gêner les pilotes dans des phases de vol proches du sol ou d’entraver le bon fonctionnement de la tour 
de contrôle.  

Les zones d’implantation de panneaux photovoltaïques situées à moins de 3 km de tout point d’une piste d’aérodrome 
(y compris les hélistations) ou d’une tour de contrôle sont particulièrement sensibles à cet égard.  

D’après l’aviation civile, le projet de parc photovoltaïque au sol de Lombron se situe en dehors de toute servitude 
aéronautique ou radioélectrique associée à des installations de l’aviation civile. De plus, le projet étant situé à plus de 
3 km de toute piste d’aérodrome ou d’hélistation, il ne constituera aucune gêne visuelle pour les pilotes ou les 
contrôleurs, conformément à la « Note d’Information Technique relative aux installations des panneaux 
photovoltaïques à proximité d’aérodromes », du 27 juillet 2011. 

Selon l’aviation civile, la zone d’étude est en dehors de toute servitude aéronautique ou radioélectrique. 

 

 Servitudes de protection de captage 

La servitude afférente à la protection des captages pour l’alimentation en eau potable est la servitude AS1 : « servitudes 
résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux potables et minérales ». 

D’après les données fournies par l’ARS des Pays de la Loire, il n’y a pas de captage AEP ni de périmètre de protection 
sur la commune de Lombron.  

Néanmoins, trois captages sont recensés à proximité de la zone d’étude, sur les communes de Connerré, Montfort-le-
Gesnois et Saint-Mars-la-Brière.  

La zone d’étude est en dehors de toute servitude relative à la protection de captage. 

 

 Servitudes relatives aux chemins de fer 

Les voies de chemin de fer sont concernées par la servitude T1 « Chemins de fer », imposée en application des 
dispositions de la loi du 15 juillet 1845.  La zone d’étude se situe à environ 50 m de la Ligne à grande vitesse Bretagne 
– Pays de la Loire. D’après le département de la Sarthe, les dispositions applicables à la servitude T1 sont les suivantes : 

 Interdiction aux riverains des voies ferrées de procéder à l'édification d'aucune construction autre qu'un mur 
de clôture, dans une distance de 2 mètres d'un chemin de fer ; 

 Interdiction aux riverains des voies ferrées de planter des arbres à moins de 6 mètres et des haies vives à moins 
de 2 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d'alignement ; 

 Interdiction d'établir un dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être projetés sur la voie à moins 
de 5 mètres ; 

 Interdiction d'établir un dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20 mètres 
d'un chemin de fer ; 

 Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain 
naturel de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée 
à partir du pied du talus ; 

 Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie ; 
 Interdiction de laisser subsister, après mise en demeure du préfet de les supprimer, toutes installations 

lumineuses et notamment toutes publicités lumineuses au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux 

http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
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 TABLEAU DE SYNTHESE DES IMPACTS POTENTIELS DU PROJET 

 Impacts potentiels du projet en phase de chantier 

 

Tableau 90 : Synthèse des impacts potentiels du projet en phase de chantier 

IMPACTS DU PROJET EN PHASE DE CHANTIER 

Thématiques Enjeu du milieu Description de la nature et de l’importance de l’effet Impact brut 

Milieu physique 

Climat Faible  Rejet de gaz à effet de serre par les engins de chantier Négatif / temporaire / irréversible Faible 

Air Faible  Risque de formation de poussière et de pollution de l’air Négatif / permanent / réversible Faible 

Sols Faible 
 Consommation d’espace, déstructuration des sols 
 Imperméabilisation partielle et temporaire du sol : pistes d’accès au chantier, sites 

d’entreposage de matériaux et matériel et de stationnement des véhicules de chantier 

Négatif / temporaire et long terme / 
réversible 

Faible 

Eau Modéré  Imperméabilisation du sol au niveau des locaux, risque de pollution Négatif / temporaire / faible probabilité Faible à modéré 

Milieu humain 

Activités humaines Faible à modéré  Retombées locales positives pendant les travaux (restauration, commerce…) Positif / temporaire / modéré Positif 

Economie agricole Faible 

 La zone d’étude est localisée sur les terrains d’une ancienne carrière. Il a été prouvé par 
l’audit de capacité agricole qu’il n’y avait aucun potentiel agricole sur la zone d’étude. 

 Destruction d’aménagements fonciers 
 Dénaturation de terrain ayant subi une occupation temporaire 
 Coupure des cheminements entraînant une modification, voire un allongement de circuits 

agricoles habituellement utilisés 

Négatif / permanent / réversible Faible 

Transport Faible 
 Détérioration de voiries, ralentissement du trafic routier par les engins de chantier et 

camions 
Négatif / temporaire / réversible Faible à modéré 

Sécurité aérienne Nul 
 Le chantier n’atteindra pas une hauteur susceptible de dégrader la sécurité aérienne 
 Aucun aérodrome ou aéroport n’est situé à moins de 3 km du projet 

- - 

Sécurité publique Faible 
 En dehors de l’augmentation du trafic d’engins de chantier sur les voiries riveraines du 

site, le chantier ne devrait pas avoir d’impact sur la sécurité publique 
Négatif / temporaire / réversible Faible 

Raccordement électrique Faible 
 Le raccordement électrique doit être réalisé de manière à assurer la sécurité des ouvrages 

électriques du parc 
 Faible 

Radiocommunications Faible  La hauteur du chantier ne générera pas d’interférence avec les réseaux à proximité - - 

Patrimoine archéologique Faible 
 D’après les renseignements de la DRAC Pays de la Loire, compte tenu de la nature et de 

l’impact des travaux projetés,  ceux-ci ne semblent pas susceptibles d’affecter des 
éléments du patrimoine archéologique. 

- Faible 

Tourisme et loisirs Faible à modéré  Sites touristiques présents à proximité de la zone d’étude Négatif / temporaire / réversible Faible à modéré 

Déchets Faible 
 Déchets de chantier Négatif / temporaire / en partie recyclable Faible 
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 Impacts potentiels du projet en phase d’exploitation 

 

Tableau 91 : Synthèse des impacts potentiels du projet en phase d’exploitation 

IMPACTS DU PROJET EN PHASE D’EXPLOITATION 

Thématiques Enjeu du milieu Description de la nature et de l’importance de l’effet Impact brut 

Milieu physique 

Climat Modéré 
 Effet positif par la production d’électricité à partir d’énergie renouvelable ne dégageant pas 

de polluants atmosphériques 
Positif / temporaire / réversible Positif 

Air Nul  Aucune émission de polluants gazeux, ni de poussières ou d’odeurs - - 

Sols Faible 
 Imperméabilisation partielle du sol (fondations éventuelles des panneaux, emprise des 

postes électriques, chemins d’accès, parkings) 
Négatif / Permanent / réversible Faible à modéré 

Eau Faible à modéré 

 Modification des écoulements des eaux de surface due au recouvrement du sol par les 
modules 

 Ecoulements perturbés par les pistes 
 Pollution accidentelle des eaux 

Négatif / Permanent / réversible Faible 

Milieu humain 

Activités humaines Modéré  Retombées fiscales pour les collectivités Positif / temporaire / réversible Positif 

Economie agricole Faible 
 Disparition de terres à vocation spéciale 
 Modification des usages de l’espace, voire perte de production agricole 
 Il n’y a aucune capacité agricole sur les parcelles concernées par la projet 

Négatif / Permanent / Réversible Faible 

Document d’urbanisme Nul 
 Le projet est compatible avec le Plan Local d’Urbanisme de Lombron, document en vigueur 

sur la commune. 
- Nul 

Sécurité aérienne Faible  Le projet de Lombron n’est pas localisé à proximité d’un aérodrome ou d’un aéroport Négatif / temporaire / réversible Faible 

Sécurité publique Modéré  Risques électriques Négatif / temporaire / réversible Modéré 

Radiocommunications Faible  Selon l’ANFR, la zone d’étude est en dehors de toute servitude Négatif / Permanent / réversible Nul 

Biens et patrimoines Faible à modéré 
 La zone d’étude est localisée à 1,8 km du monument historique le plus proche, à savoir le 

Château de Lauresse situé sur la commune de Lombron 
Négatif / Permanent / réversible Faible 

Tourisme et loisirs Faible  Aucune perte de surface récréative Négatif / temporaire / réversible Faible 

Déchets Faible  Présence occasionnelle de déchets liés à la maintenance des installations Négatif / Permanent / réversible Faible 

Qualité de l’air Faible à modéré  Production d’énergie par des moyens d’énergie renouvelable Positif / temporaire / réversible Positif 

Acoustique Faible  Emissions acoustiques dues aux transformateurs et onduleurs Négatif / temporaire / réversible Faible 

Santé Modéré  Pollution évitée estimée à 11 tonnes de CO2 chaque année Positif / temporaire / réversible Positif 

Paysage 
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 MILIEU HUMAIN 

 PROTECTION CONTRE LE BRUIT 

Mesure R-5 : Adapter le chantier à la vie locale 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Nuisances de voisinage (bruit, qualité de l'air et trafic).  

Objectif de la mesure : Réduire les nuisances de voisinage liées aux phases de travaux.  

Description de la mesure :  

 mise en œuvre d’engins de chantier et de matériels conformes à l’arrêté interministériel du 18 mars 2002 relatif 
aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments,  

 respect des horaires : pendant la journée, hors dimanches et jours fériés,  
 arrosage des pistes par temps sec si nécessaire,  
 éviter l’utilisation des avertisseurs sonores des véhicules roulants,  
 arrêt du moteur lors d’un stationnement prolongé,  
 limite de la durée des opérations les plus bruyantes,  
 contrôle et entretien réguliers des véhicules et engins de chantier pour limiter les émissions atmosphériques 

et les émissions sonores,  
 informer les riverains du dérangement occasionné par les convois exceptionnels.  

Ces préconisations seront intégrées dans le cahier des charges lors de la consultation des entreprises pour le marché 
des travaux.  

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier.  

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier.  

 ACTIVITES HUMAINES 

 Economie Locale 

 Phase de travaux 

Même s’il est limité dans le temps (9 mois environ), l’aménagement du parc photovoltaïque de Lombron permettra à 

des entreprises locales (entreprises de BTP, transporteurs,…) d’intervenir pour la réalisation des travaux de terrassement, la mise 
en place des équipements électriques, l’installation des modules, etc. Le commerce local pourra également bénéficier des 
retombées du chantier (restaurants, commerces, stations-services,…).  

 Phase d’exploitation 

L’impact d’un parc photovoltaïque sur les activités humaines est globalement très positif. En effet, la commune 
d’implantation percevra la Contribution Economique Territoriale (CET) tandis que l’ensemble des collectivités 
territoriales (de la commune à la région) percevront le produit de l’IFER. 

Aucune mesure particulière n’est nécessaire. 

 

 Documents d’urbanisme 

 Documents d’urbanisme à l’échelle locale 

La commune de Lombron est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 03 octobre 2008. 

D’après le plan de zonage de la commune de Lombron approuvé en 2008, la zone d’étude se situe en zone Nca. Il s’agit 
d’un secteur destiné à l’exploitation de carrières. En effet, comme mentionné dans la présente étude, la zone d’étude 
est localisée sur les terrains d’une ancienne carrière. 

Selon le règlement du PLU, en zone N, sont interdites les occupations et utilisations du sol telles que : 

Les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature à l'exception : 

- des bâtiments et installations à usage agricole liés aux exploitations agricoles qui n'entrent pas dans la catégorie 
des installations classées pour la protection de l'environnement ; 

- des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (lagune, bassin de 
rétention, voies ferrées et installations liées….......). 

- Le comblement des mares existantes et le bouchage des puits ; 
- Tout défrichement dans les espaces boisés classés. 

Par ailleurs, la communauté de communes du Gesnois Bilurien a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal en décembre 2015. 

Le projet de parc photovoltaïque au sol de Lombron est compatible avec le PLU en vigueur sur la commune.  
 

Aucune mesure particulière n’est nécessaire. 

 Autres documents d’urbanisme 

La commune de Lombron est couverte par le SCoT du Pays du Mans, approuvé par arrêté préfectoral le 29 janvier 2014, 
puis révisé le 20 décembre 2018. Dans le Document d’Orientation et d’Objectifs, il est mentionné que le SCoT doit 
favoriser le développement des énergies renouvelables et notamment l’implantation de l’énergie solaire.  

Le projet de parc photovoltaïque au sol de Lombron est donc compatible avec les objectifs du SCoT du Pays du Mans. 

Par ailleurs, il n’y a pas de Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), ni de Plan de Déplacement Urbain. De 
même, aucun Plan de Prévention des Risques n’a été approuvé sur la commune. 

Aucune mesure particulière n’est nécessaire. 

 

 Servitudes 

Le projet de parc photovoltaïque au sol de Lombron n’est concerné par aucune servitude. 

Aucune mesure particulière n’est nécessaire.  

 

 OCCUPATION DES SOLS 

 Archéologie 

D’après les renseignements des services de la DRAC Pays de la Loire, en l’état des connaissances archéologiques sur le 
secteur concerné et au regard de la nature et de l’impact des travaux projetés, ceux-ci ne semblent pas susceptibles 
d’affecter des éléments du patrimoine archéologique.  

Ainsi, le présent projet ne donnera pas lieu à une prescription de diagnostic archéologique. En conséquence, les services 
de la DRAC ont renoncé à émettre des prescriptions d’archéologie préventive. Ce renoncement est valable cinq ans 
sauf si le projet connaît des modifications substantielles ou si l’état des connaissances archéologiques sur ce territoire 
évolue.  
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Par ailleurs, en cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques, le porteur de projet a l’obligation d’en faire la 
déclaration immédiate auprès du maire de la commune concernée conformément à l’article L.531-14 du code du 
patrimoine. 

Aucune mesure particulière n’est nécessaire. 

 

 Agriculture 

D’après les données de l’audit de capacité agricole réalisé par Dynamiques Foncières en novembre 2020, l’impact de 
l’activité d’extraction sur la zone d’étude a duré 30 années et l’absence d’usage agricole de toute nature depuis près 
de 35 ans. De plus, les parcelles ne sont pas déclarées à la PAC. Par conséquent, cela peut laisser supposer qu’elles ne 
sont pas exploitées à des fins économiques. Le mandant a informé Dynamiques Foncières que la parcelle n’a pas été 
exploitée dans les 10 dernières années. Un broyage de l’herbe est réalisé une fois par an, afin de maintenir cette 
parcelle propre et éviter la propagation d’espèces invasives.  

L’ensemble de la parcelle est en nature de friche probablement depuis 3 à 5 ans pas plus. Quelques accrus spontanés 
s’identifient, essentiellement du robinier. La strate arbustive est surtout constituée de genêts à balais. Cette végétation 
est significative d’un sol dit « pauvre » agronomiquement. 

La société Dynamiques Foncières a alors émis un avis clairement négatif sur la capacité agricole de ces parcelles. Toute 
autre utilisation peut être envisagée. 

Aucune mesure particulière n’est nécessaire. 

 

 TOURISME ET LOISIRS 

Le projet de parc photovoltaïque au sol de Lombron n’aura aucun impact sur les activités de tourisme et de loisirs. En 
effet, la commune de Lombron n’est pas à vocation touristique. Bien que quelques sites touristiques et activités de 
loisirs soient recensés dans les communes alentours, aucune mesure n’est nécessaire. 

Par ailleurs, plusieurs chemins de randonnée sont recensés à sur la commune d’implantation, mais aucun de ces 
chemins ne traverse la zone d’étude. 

Aucune mesure particulière n’est nécessaire. 

 

 SECURITE 

 Phénomènes météorologiques 

Mesure E-4: Sécurité foudre 

Type de mesure : Mesure d'évitement ou de réduction.  

Impact potentiel identifié : Risque lié à la foudre  

Objectif de la mesure : Aménager le parc dans des conditions permettant d'assurer la sécurité contre le risque foudre  

Description de la mesure : Pour prévenir des incendies, les installations seront dotées d’un système de protection 
contre la foudre et les surtensions conforme à la norme internationale IEC 61024 faisant référence en la matière au 
niveau international.  

L’équipotentialité des terres est assurée par des conducteurs reliant les structures et les masses des équipements 
électriques, conformément aux normes en vigueur. 

Calendrier : Mesure mise en place durant la totalité de la phase d’exploitation 

Coût prévisionnel : Intégré au coût global d’exploitation 

 

Mesure E-5 : Sécurité liée au risque de tempête 

Type de mesure : Mesure d'évitement ou de réduction.  

Impact potentiel identifié : Risque d’effondrement des équipements 

Objectif de la mesure : Aménager le parc dans des conditions permettant d'assurer la sécurité contre le risque de 
tempête.  

Description de la mesure : Les équipements prévus dans le projet seront dimensionnés selon les règles NV65 2009 qui 
définissent les valeurs des surcharges climatiques (neige et vent) et donnent des méthodes d'évaluation des efforts 
correspondant sur l'ensemble d'une construction ou sur ses différentes parties. 

Calendrier : Mesure mise en place durant la totalité de la phase d’exploitation 

Coût prévisionnel : Intégré au coût global d’exploitation 

 

 Incendie 

Mesure E-6 : Sécurité incendie 

Type de mesure : Mesure d'évitement ou de réduction.  

Impact potentiel identifié : Risque d'incendie.  

Objectif de la mesure : Aménager le parc dans des conditions permettant d'assurer la sécurité contre l'incendie.  

Rappel réglementaire : l’Article R4216-2 du code du travail précise que « les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés 
de manière à permettre en cas de sinistre : »  

 L’évacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximale, 
 L’accès de l’extérieur et l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie, 
 La limitation de la propagation de l’incendie à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, 

Description de la mesure : Dans le cadre de la prise en compte du risque incendie, des mesures seront mises en place 
afin de permettre une intervention rapide des engins du SDIS. 

Des moyens d’extinction pour les feux d’origine électriques dans les locaux techniques seront mis en place. Le portail 
devra être conçu et implanté afin de garantir en tout temps l’accès rapide des engins de secours. Il comportera un 
système sécable ou ouvrant de l’extérieur au moyen de tricoises dont sont équipés tous les sapeurs-pompiers (clé 
triangulaire de 11 mm). 

De plus, il est prévu les dispositions suivantes : 

 une piste centrale de 4 m de large laissée libre de 1 m de part et d’autre permettant l’accès aux locaux 
techniques avec une aire de retournement à l’extrémité sud ; 

 la piste d’accès permettant de relier l’entrée principale à la voie publique sera réalisé conformément aux 
prescriptions du SDIS ; 

 une signalisation des voies afin de faciliter l’intervention des secours ; 
 mise en place d’une citerne souple de 120m3 à proximité de l’entrée qui devra être conforme aux prescriptions 

du SDIS ; 
 moyens de secours (extincteurs). 
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deux arrêtés d’application de même date (publiés au Journal 
Officiel du 25 avril 2008). 

Radiocommunications Faible 
 La hauteur du chantier ne générera pas 

d’interférence avec les réseaux à proximité 
- - -   - 

Patrimoine 
archéologique 

Faible 

 D’après les renseignements de la DRAC Pays de 
la Loire, compte tenu de la nature et de l’impact 
des travaux projetés,  ceux-ci ne semblent pas 
susceptibles d’affecter des éléments du 
patrimoine archéologique. 

- Faible -   Nul 

Tourisme et loisirs 
Faible à 
modéré 

 Sites touristiques présents à proximité de la zone 
d’étude 

Négatif / temporaire / 
réversible 

Faible à 
modéré 

-   Faible à modéré 

Déchets Faible 

 Déchets de chantier 
 Production de déchets lors du démontage des 

modules, câbles, structures porteuses de 
l’installation photovoltaïque au moment de la 
déconstruction du site 

Négatif / temporaire / 
en partie recyclable 

Faible R6 
Gestion des déchets de chantier : Des équipements seront 
installés sur le site pour stocker provisoirement les déchets avant 
leur élimination ou leur recyclage dans des filières appropriées. 

 Nul à faible 

Qualité de l’air Faible 
 Rejet de gaz à effet de serre et polluants par les 

engins de chantier 
Négatif / temporaire / 

irréversible 
Faible -   - 

Acoustique Modéré  Bruit des engins de chantier 
Négatif / temporaire / 

réversible 
Faible à 
modéré 

R5 

Adapter le chantier à la vie locale : mise en œuvre d’engins de 
chantier et de matériels conformes, respect des horaires 
(pendant la journée, hors dimanches et jours fériés), informer les 
riverains du dérangement occasionné par les convois 
exceptionnels, contrôle et entretien régulier des véhicules et 
engins de chantier pour limiter les émissions atmosphériques 
etc…  

 Faible 

Santé Modéré 
 Nuisance des riverains liée aux émissions 

sonores des engins et d'éventuelles poussières 
dans l'air 

Négatif / temporaire / 
faible probabilité 

Faible à 
modéré 

 Faible 

Paysage 

Paysage immédiat et 
rapproché 

Modéré 
 Visibilité du chantier et artificialisation de l’aire 

d’étude immédiate 
Négatif / temporaire / 

réversible 
Faible à 
modéré 

R10 

Plantation de haies : L’implantation d’une haie champêtre est 
prescrite au nord du site, le long de la clôture. L’ensemble du site 
est par ailleurs délimité au sud et à l’ouest par un Espace Boisé 
Classé. Cette présence boisée aux abords du parc permet déjà de 
limiter fortement la visibilité sur le projet. Au total, 235 ml de 
haies seront plantés au nord du site, en plus des 73 ml déjà 
existants à l’est. 

Plantation de 
haies : 9 400€ 

l’année de 
plantation (40 € 

HT/ml/an) 

Faible à modéré 

Paysage éloigné 
Faible à 
modéré 

 Faible visibilité du chantier depuis les aires 
lointaines ; circulations accrues de véhicules de 
chantier (temporaire) 

Négatif / temporaire / 
réversible 

Faible Faible 

Milieu naturel 

Habitats naturels et flore 
Faible à 
modéré 

 Perturbation temporaire de l’habitat naturel 
initial, modification partielle de la végétation 
autochtone 

Négatif / permanent / 
réversible 

Faible à 
modéré 

E01, E02, R01, 
R02, S01 

Évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers 
majeurs du territoire – Recul par rapport aux boisements : Un 
recul des aménagements par rapport aux boisements existants, 
notamment le boisement en bordure ouest de la zone 
d’implantation, en limite sud et en limite est. 
 

Kits anti-pollution 
(900€) 

 

Faible 

Faune terrestre  Faible 
 Destruction d’animaux peu mobiles, 

dérangement 
Négatif / permanent / 

réversible 
Faible Faible 
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Economie agricole Faible 

 La zone d’étude est localisée sur les terrains 
d’une ancienne carrière. Il a été prouvé par 
l’audit agricole qu’il n’y avait aucun potentiel 
agricole sur la zone d’étude. 

 Disparition de terres à vocation spéciale 
 Modification des usages de l’espace, voire perte 

de production agricole 

Négatif / Permanent 
/ Réversible 

Faible - - - Faible 

Document 
d’urbanisme 

Nul 
 Le projet est compatible avec le PLU de 

Lombron, document en vigueur sur la commune. 
- Nul  -  Nul 

Sécurité aérienne Faible 
 Le projet de Lombron n’est pas localisé à 

proximité d’un aérodrome ou d’un aéroport 
Négatif / temporaire 

/ réversible 
Faible -   Nul 

Sécurité publique Modéré  Risques électriques 
Négatif / temporaire 

/ réversible 
Modéré E4, E5, E6 

Sécurité foudre : pour prévenir des incendies, les installations 
seront dotées d’un système de protection contre la foudre et 
les surtensions conforme à la norme internationale IEC 61024 
faisant référence en la matière au niveau international. 

Sécurité liée au risque tempête : les équipements prévus dans 
le projet seront dimensionnés selon les règles NV65 2009 qui 
définissent les valeurs des surcharges climatiques (neige et 
vent) et donnent des méthodes d'évaluation des efforts 
correspondant sur l'ensemble d'une construction ou sur ses 
différentes parties. 

Sécurité incendie : dans le cadre de la prise en compte du 
risque incendie, des mesures seront mises en place afin de 
permettre une intervention rapide des engins du SDIS. 
D’autres dispositions sont également prévues telle que la mise 
en place d’une citerne de 120 m3. 

 
Faible à 
modéré 

Radiocommunications Faible 
 Selon l’ANFR, la zone d’étude est en dehors de 

toute servitude 
Négatif / Permanent 

/ réversible 
Nul -   Nul 

Biens et patrimoines 
Faible à 
modéré 

 La zone d’étude est localisée à 1,8 km du 
monument historique le plus proche, à savoir le 
Château de Lauresse situé sur la commune de 
Lombron 

Négatif / Permanent 
/ réversible 

Faible - Cf. mesures relatives au paysage  Faible 

Tourisme et loisirs Faible  Aucune perte de surface récréative 
Négatif / temporaire 

/ réversible 
Faible -   Nul 

Déchets Faible 
 Présence occasionnelle de déchets liés à la 

maintenance des installations 
Négatif / Permanent 

/ réversible 
Faible R7 

Gestion des déchets de l’exploitation : Un plan de gestion des 
déchets sera mis en place par le maître d'ouvrage afin 
d'appliquer la réglementation en vigueur sur les déchets. 
L'ensemble des déchets générés lors de la phase d'exploitation 
seront collectés et dirigés vers les filières d'élimination ou de 
recyclage adaptées.  

 Nul 

Qualité de l’air 
Faible à 
modéré 

 Production d’énergie par des moyens d’énergie 
renouvelable 

Positif / temporaire / 
réversible 

Positif -   Positif 
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Thématique Etat actuel Scenario de référence 

Gestion des déchets 

 La gestion des déchets sur la commune est gérée par le Syndicat de Valorisation des 
Ordures Ménagères (SYVALORM). 

 Un PDPGDND, un PREDD et un PPGDBTP sont actuellement en vigueur. Aucun Plan 
Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) n’a été approuvé sur la 
région Pays de la Loire. 

 Production de déchets dont une grande part de déchets inertes et banals 
 Les modules seront presque entièrement recyclés 

 Durant la phase d’exploitation, la production de déchets sera minime 

Population et habitat 

 1 917 habitants à Lombron en 2017 

 Situation en zone rurale, à proximité de la métropole du Mans. 

 L’habitation la plus proche se situe à 100 m de la zone d’étude. 

 Aucune influence sur la typologie de l’habitat ou l’évolution de la population 

Environnement sonore 

 D’après les Cartes de Bruit Stratégique de la Sarthe, la commune de Lombron est une 
commune concernée par les nuisances sonores provenant de l’A 11.  

 La zone d’étude est située à proximité de la LGV Bretagne – Pays de la Loire qui n’était 
pas en service au moment de l’établissement des Cartes de Bruit Stratégique. 

 Aucun Point Noirs Bruit n’est recensé à proximité de la zone d’étude. 

 Modification très faible de l’environnement sonore par le bruit des équipements 
électriques 

Activités économiques 
 La principale activité économique de la commune est celle de type commerce, 

transport, services divers. L’agriculture et la construction sont également des secteurs 
importants. 

 Impact positif sur l’économie locale de par l'activité que va générer le chantier et les 
taxes produites durant l'exploitation du parc photovoltaïque 

AOC, AOP, IGP 
 La commune de Lombron est comprise dans 126 Indications Géographiques 

Protégées. 
 Aucune influence sur les AOC, AOP et IGP 

Usages du site  Le site est localisé sur les terrains d’une ancienne carrière. 

 La mise en place du parc photovoltaïque pourra attirer quelques visiteurs et curieux. Tourisme 

 Le tourisme, patrimonial, architectural, culturel ou de loisirs, est particulièrement 
important dans le département de la Sarthe. 

 Il existe une offre d’hébergement touristique à 4 km au nord de la zone d’étude, sur 
la commune de Lombron. 

Loisirs  Des itinéraires de randonnées sont présents sur la commune de Lombron. 

Infrastructures routières et 
accessibilité 

 La zone d’étude est située à proximité de la route départementale 119 et est longée à 
l’est et au sud par une voie communale. 

 L’autoroute A 11 traverse la commune de Lombron et se situe à environ 1,9 km de la 
zone d’étude. 

 Autoroute A 11 et route département 323 à proximité. Routes départementales D 119 
et voie communale à proximité de la zone d’étude. 

 Des chemins seront renforcés dans le cadre de la mise en œuvre du projet 
 Le trafic routier augmentera temporairement en phase de travaux. 

Alimentation en eau 
potable (AEP) 

 Des canalisations exploitées par VEOLIA longent la zone d’étude à l’est.  Aucun impact sur l'alimentation en eau potable  
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Thématique Etat actuel Scenario de référence 

Assainissement  Il n’y a pas de canalisation sur la zone d’étude. 
 Aucun impact sur l'alimentation en eau potable, l'assainissement, les lignes électriques 

présentes, le réseau gaz ou les câbles téléphoniques. 

Electricité 
 Une liaison électrique aérienne et une liaison électrique souterrain gérées par ENEDIS 

sont présentent le long de la zone d’étude, à l’est et au sud. 

Gaz 
 Une canalisation de gaz traverse la commune de Lombron. Celle-ci se situe à 3 km de 

la zone d’étude. 

Téléphone  Un faisceau hertzien Free traverse la zone d’étude. 

Risque industriel 
 L’ICPE la plus proche est située à 2,4 km de la zone d’étude. Il s’agit de l’ICPE « SAEPA ». 

 Aucun établissement SEVESO n’est recensé à moins de 9,1 km de la zone d’étude. 

 L’ensemble des équipements du parc sera conforme à la réglementation pour éviter tout 
risque d’incident. 

Transport de matières 
dangereuses 

 La zone d’étude. se trouve à proximité d’axes de communication majeurs pour le TMD, 
notamment l’A 11 et la LGV Bretagne – Pays de la Loire. Elle peut donc être concernée 
par le risque de transport de matières dangereuses. 

Rupture de barrage  La zone d’étude n’est pas concernée par le risque de rupture de barrage. 

Monuments historiques 

 La commune de Lombron recense deux monuments historiques. 

 La zone d’étude est située à 1,3 km du périmètre de protection réglementaire du 
Château de Lauresse. 

 L’aménagement paysager du parc permettra d’intégrer au mieux ce dernier dans son 
environnement et ainsi de minimiser l’impact visuel. 

Archéologie 
 la zone d’étude n’est pas située sur une zone de présomption de prescriptions 

archéologiques. 

  La réponse de la DRAC suite à sa saisine anticipée a confirmé qu’au vu des travaux 
envisagés et en l’absence d’indice de site archéologique au sein de l’aire d’étude ou à 

proximité, aucun diagnostic archéologique préalable ne serait sollicité. 

Documents d’urbanisme 

 Le document d’urbanisme en vigueur sur Lombron est le Plan Local d’Urbanisme de la 
commune. 

 Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Gesnois Bilurien est en cours 
d’élaboration. 

 La commune de Lombron appartient au SCOT du Pays du Mans. 

 La zone d’étude fera l’objet d’un nouveau zonage dans le PLUi du Gesnois Bilurien. Des 
échanges ont actuellement lieu entre le maître d’ouvrage, la commune et l’EPCI pour le 
futur PLUi prenne en compte le projet. 

Plan de Prévention des 
Risques 

 Selon Géorisques et le DDRM de la Sarthe, la commune de Lombron n’est concernée 
par aucun PPR. Toutefois, une partie de la zone d’étude est concernée par un risque 
de mouvement de terrain. 

Servitude monument 
historique (AC1) 

 La zone d’étude est en dehors de tout rayon de protection de monument historique 
fixé à 500 m.  Respect des servitudes relatives au monument historiques et au site classé et aucune 

création de nouvelle servitude. 
Servitude site protégé (AC2)  La zone d’étude est en dehors de tout périmètre de protection de site classé ou inscrit. 

Servitude électrique (I4)  La zone d’étude est en dehors de toute servitude électrique. 

 Respect des servitudes existantes et aucune création de servitudes. 
Servitude hertzienne (PT2) 

 Un faisceau hertzien FREE traverse la zone d’étude. Toutefois, selon l’ANFR, la zone 
d’étude est en dehors de toute servitude hertzienne. 




