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Direetion de la sécurité aéronautigue d,État
Diiection dc la circulation aérienne militaire

Villacoublay,le I I HAI 2021Ne IARM/DSAÉlOtnCnr.l7rue

ARRIVÉE LE

I t MAt 202t

S.UA.A.J. /A.D.S.

Le généralde brigade aérienne Etienne Herfeld
directeur de la clrculation aérierine militaire

à

Monsieur le directeur départementat des territoires de la Sarthe

OBIET

RÉFÉRENcEs

Monsieur le directeur,

Par courriel de référence e), vous sollicitez l'autorisation du ministère des armées dans le
cadre d'une demande de permis de construire d'une centrale photovoltaique d'une hauteur
de2,42 mètres sur le territoire de la commune de Saint paterne- Le Chevain (72).

Après consultation des différrents organismes concernés des forces armées, il ressort que ce
projet n'est.pas dê nature à remettre en cause leurs missions.

Par conséquent, j'ai l'honneur de vous informer que je donne mon autorisation pour sa
réalisation

À des fins de suivi des dossiers,. je vous demande de bien vouloir tenir inforrné le
commandement'de la sousdirection régionale de la circulation aérienne militaire Nord de
Cinq-Mars-la-Pile de ta décision préfectorale.
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: permis de construire dfune centrale photovoltarQue dans le
département de la Sarthê (72).

: a) code de I'aviation civile notamment son article R.Z4+1t
b) arrêté du 03 mai 2013 portant organisation de la direction de

la sécurité aérorlautique d,État1 ;
c) arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont

l'établissement à lrextérieur des zones grevéès dç servitudes
aéronautiques de dégagement est soumis à autorisationz;

d) instruction nIoSo/DsAÉ/DrRcAM du 09 juiilet 2018;
e) votre courrieldu 16 mars20?1(réf. pC 308 21 F 00Ot).
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Dans l'éventualité où ce projet subirait des rnodifications postérieures au présent courrier, il
devrg systématiq rrement faire i'objet d'une nouve! le dem a nde,

Je vous prie de croiie, Monsieur le directeur, à t'assurance de ma considération distinguée.

Pour le directeur de la sdcurité aéronautique d'État
eX Par délégation,

le général de brigade aérienne Etienne Herfeld.
diresteur de lli circulation àérienne mllitaire.

étant absent
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