
Suivi des réponses aux demandes de compléments formulées par la DDT de la 

Sarthe dans le cadre de l’instruction du projet de centrale solaire du Tertre 

 

 

- L’ensemble des éléments ont été ajoutés / modifiés sur le plan masse 

- La parcelle 78 n’est pas concernée par le projet : l’information apparaît désormais de manière 

claire sur le plan masse revu 

 

- L’ensemble des éléments ont été ajoutés / modifiés sur le plan coupe 

 

 

- Le rapport de l’inspection des installations classées concernant la notification de l’arrêt des 

activités – procès-verbal de récolement a été ajouté en annexe du dossier PV (P 46). 

- La correction a été apportée en P 22 / paragraphe 7 du dossier PC, le raccordement est bien 

envisagé sur le poste source de Vibraye. 

- Le nombre de places de stationnement prévues dans le cadre du projet est de 3. Cette 

information a été précisée en P 27 du dossier PC. 

- La correction a été apportée en P 3 du résumé non technique, il s’agit bien de 1.85 ha de 

surface projetée de panneaux photovoltaïques. 

 

- Cette information figure déjà en P 34 du dossier PC, figure 16 

 

- Les photomontages faisant apparaître les plantations nouvelles ont été ajoutés dans l’étude 

d’impact (P50 – 56) et dans le dossier PC (P38 – 43) 



 

- L’information a été corrigée / supprimée en P 14 / paragraphe 1 du résumé non technique 

 

- Le dispositif de lutte contre l’incendie (poteau incendie ou réserve artificielle) : Le projet 

prévoit l’intégration d’une citerne souple, en accord avec les prescriptions du SDIS, comme 

indiqué en P 26 paragraphe 8 du dossier PC. Nous avons joint à ce suivi des réponses aux 

demandes de compléments un extrait de la réponse du SDIS mentionnée dans le dossier PC en 

annexe 2 du dossier PC. 

 

- La correction a été apportée en P 18 / dernier paragraphe de l’étude d’impacts, le poste source 

est bien celui de Vibraye, comme en atteste la figure 8. 

- Il s’agit d’un ancien centre équestre dont l’activité a cessé le 31/12/2017, cette information a 

été précisée en P 56 paragraphe 3 de l’étude d’impacts. 

 


