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Objet : Demande d’avis sur le projet de centrale photovoltaïque au sol situé au lieu-dit « Le Pressoir » sur la 

commune du Lude - 72800 
  
 

Par courrier électronique du 10/09/2021, vous avez sollicité l’avis de mes services concernant la 
demande citée en objet.  

 
A la lecture du dossier transmis, il apparaît qu’un des postes de transformation se situe sur la parcelle 

126 en bordure Nord Est du site et non loin d’une habitation. La distance qui les sépare n’est pas précisément 
indiquée mais semble faible. Aussi, il conviendrait de positionner ce poste de transformation le plus loin possible 
de ce lieu habité afin de limiter ses effets acoustiques et électromagnétiques et par conséquent éviter des 
nuisances sanitaires pour le voisinage. 

 
Par ailleurs, il y aura lieu de mettre en place les meilleures dispositions possibles (haies, plantations 

diverses…), notamment aux abords des habitations, pour réduire l’impact visuel de ce parc et favoriser au mieux 
son intégration dans son environnement.  

 
Enfin, en phase de travaux, toutes les précautions devront être prises pour éviter tout risque de pollution 

sonore pour le voisinage (par ex. éviter l’utilisation d’engins ou outils bruyants avant 07h00 et au-delà de 19h00), 
et pollution du sol (par des hydrocarbures ou autres produits chimiques) afin de préserver la qualité de la 
formation hydrogéologique. 

 
Pour conclure, j’émets un avis favorable pour cette demande de permis de construire, sous réserve de 

la prise en compte des observations susmentionnées.  
   
   

Pour le directeur général de l’ARS Pays-de-la-Loire, 
Pour le directeur SPE et par délégation, 
L’Ingénieur d’Etudes Sanitaires  
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