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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°  072 378 21  Z0009  relatif  à  la
construction d’une centrale photovoltaïque au sol, sur la commune de Vion

Par courrier en date du 16 novembre 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 Vion (72300)  au lieu-dit  « Les Grandes  Landes »  dans le  département de la
Sarthe. Le terrain d’implantation est une ancienne ISDND en zone Nenr du PLUi-H. Le projet
concerne une puissance d’environ 3,98 MWc sur une surface totale clôturée de 7,64 ha.

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. Selon le cahier des
charges  de l’appel  d’offres  national  « Centrale  au  sol »  de  la  CRE,  le  projet  pourrait  être
éligible à un CETI (certificat d’éligibilité du terrain d’implantation) au titre du cas n°3 (site à
moindre enjeu foncier, ou site dégradé). En effet, le terrain d’implantation est une ancienne
installation de stockage de déchet non-dangereux (ISDND) exploitée de 1979 à 1994. Ce site
dispose d’une fiche SIS identifiée SSP0005420.

Sur le volet paysage, le service Ressources naturelles et Paysages de la DREAL indique que :

• le projet n’impacte pas le site inscrit le plus proche (5 km) car le risque de co-visibilité
est nul ;

• il est conseillé de renforcer la haie située à l’est de la zone d’implantation grâce à des
essences locales afin de limiter davantage l’impact visuel du projet. L’étêtage de cette
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haie devra être très léger pour ne pas dégrader la strate arborée, caractéristique des
haies du secteur.

En conclusion, les éléments détaillés ci-dessus me conduisent à émettre un  avis favorable
concernant ce projet de centrale photovoltaïque.

Pour la directrice et par délégation,
la responsable de la mission énergie

et changement climatique

    Marion RICHARD
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