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La directrice régionale,

à

DDT de la Sarthe

SUAAJ / ADS

19, boulevard Paixhans

72042 LE MANS Cedex 9

À l’attention de M. Kaluzny

Objet  :  avis  sur  la  demande de permis de construire  PC n°  072 386 21 Z0006  relatif  à  la
construction d’une centrale photovoltaïque au sol, sur la commune de Yvré-l’Évêque (72530). 

Par courrier  en date du 21 septembre 2021,  vous sollicitez mon avis  sur  la  demande de
permis de construire relatif à la construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de
Yvré-l’Évêque au lieu-dit « Le Champ de Paris » dans le département de la Sarthe. Le projet concerne
une  puissance  estimée  entre  3  et  5 MWc  sur  une  surface  totale  clôturée  de  3,8 ha.  La  zone
d’implantation de la centrale est une ancienne carrière.

Sur le volet énergétique, la doctrine régionale de développement du solaire photovoltaïque validée
en 2010 indique que l’installation de ce type d’infrastructures est préférable sur des sites artificialisés
ou dégradés afin de préserver les terres agricoles et autres sites naturels. Ces éléments sont par
ailleurs transcrits au sein du schéma régional climat air énergie (SRCAE) adopté par le préfet de
région par arrêté en date du 18 avril 2014. Le terrain d’implantation de ce projet photovoltaïque est
une ancienne carrière exploitée entre les années 1960 et 1990. Depuis la fin de l’exploitation de la
carrière,  le  terrain  est  resté  à l’état  de friche,  sans utilisation  agricole.  La Mission Énergie  de la
DREAL a délivré un CETI (Certificat d’Éligibilité du Terrain d’Implantation) pour ce projet au titre du
cas n°3 « Terrain dégradé » le 18 mai 2021.

Sur le volet paysage, l’Inspecteur des sites de la DREAL indique que le projet n’impacte pas les
sites inscrits et classés à proximité.

Sur le volet risque et ICPE, l'unité inter-départementale Anjou-Maine de la DREAL indique que cette
ancienne carrière a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de fin d’exploitation le 29 mars 1993. Ce site est
donc sorti du périmètre des installations classées.

En conclusion,  les éléments détaillés ci-dessus me conduisent  à émettre un  avis favorable  à la
demande de permis de construire telle que présentée par la société IEL Exploitation.
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Pour la directrice et par délégation,

la responsable de la mission énergie

et changement climatique

    Marion RICHARD
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