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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°  072 292 20 Z0001  relatif  à  la
construction  d’une  centrale  photovoltaïque  au  sol,  sur  la  commune  de  Saint-Jean-des-
Échelles

Par courriel en date du 1er avril 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 Saint-
Jean-des-Échelles au lieu-dit « Le Tertre » 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 (sablière). Selon le cahier des charges de l’appel d’offres national « Centrale au
sol » de la CRE, ce type de site « dégradé » est propice à l’implantation de centrale photovoltaïque. À
ce  titre,  la  Mission  Énergie  de  la  DREAL  a  délivré  un  CETI  (Certificat  d’Éligibilité  du  Terrain
d’Implantion) pour ce projet le 11 mai 2021.

Sur le volet paysage, la Division des sites et paysages de la DREAL indique que l’impact sur les
sites classés est nul puisqu’il n’existe pas de co-visibilité entre le projet et un site classée ou inscrit.
Concernant le contexte paysager, le projet se situe dans l'unité paysagère du Perche Sarthois et de
l’Huisne, au sein de la sous-unité de la Haute Braye. Cette unité se caractérise notamment par un
paysage ouvert de grandes cultures ponctué de buttes boisées. Localement, le terrain se situe sur la
base de la butte du Tertre Fleuri, sur des parcelles à la topographie fortement marquée, notamment
en raison d’une précédente activité d’extraction de sable. Des trames bocagères existantes marquent
les  limites  des parcelles  cultivées et  constituent  ici  un  motif  structurant  du paysage.  Concernant
l’impact paysager du projet, la parcelle est bordée à l’est par la route du Tertre Fleuri et au nord par la
route de la palaine. Ce sont des axes de circulation qui assurent une liaison entre les voies D125 et
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D36 depuis lesquelles le projet n’a pas d’impact paysager. Compte tenu de la topographie locale, le
projet ne sera pas visible depuis le lieu-dit des pinardières. Au sud et à l’ouest le projet s’appuie sur
un relief surmonté d’un boisement qui prévient également de toute vue potentielle depuis des lieux
d’habitation. L’existence d’une végétation en place ainsi que le confortement des plantations prévu
dans les mesures compensatoires réduisent l’impact du projet depuis les axes de circulation. Cela est
vrai à condition que les plantations prévues pour la haie, en bordure de parcelle, s’inscrivent dans une
logique de cohérence vis-à-vis des trames bocagères déjà en place. Il conviendra donc de prévoir
une  plantation  de  haie  mixte,  composée  d’essences  locales  (orme champêtre,  prunellier,  chêne,
frêne…) alternant arbustes et arbres de haut jet. La haie sera composée de préférence d’un double
alignement en limite de parcelle nord, est et ouest.

Sur le volet risque, l’ancienne carrière a fait l’objet d’un procès-verbal de récolement de la DRIRE le
10 juillet 2008. 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 VALECO.

Pour la directrice et par délégation,

la responsable de la mission énergie

et changement climatique

    Marion RICHARD
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