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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 les demandes de permis de construire PC n°  072 253 20 Z0012 & 072 253 20
Z0013 relatif à la construction de la centrale photovoltaïque au sol, sur la commune de Roézé-
sur-Sarthe

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 Roézé-sur-
Sarthe au lieu-dit « La Lande du Sablon » dans le département de la Sarthe. Le projet concerne une
puissance d’environ 8,1 MWc sur une surface totale clôturée de 7,2 ha. La zone d’implantation de la
centrale  est  un  site  ICPE (société  ATLAN)  de  stockage  de  matériaux  plastiques,  caoutchouc  et
métaux.  Le  site  n’est  plus  en  activité  depuis  le  début  des  années  2000,  mais  la  cessation
d’exploitation  n’a  aujourd’hui  pas  été  actée.  En  effet,  le  porteur  de  projet  souhaite  réaliser  la
procédure de sortie d’ICPE en deux temps :

1. transmettre le Porter à Connaissance au Préfet lors du dépôt de la demande de Permis de
Construire (réalisé le 14 janvier 2021)

2. déposer  le  dossier  de  cessation  d’activité  une  fois  le  Permis  de  Construire  obtenu,  afin
d’obtenir l’Arrêté Préfectoral de sortie d’ICPE.

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. Ce projet de centrale photovoltaïque doit être implanté au
sein d’un ancien site de stockage de plastique, qualifié de « friche industrielle » disposant d’une fiche
BASIAS (n°PAL7203520). 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 18 mai 2021.
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Sur le volet paysage, le projet est situé à moins environ 3 km du site classé « le parc du château de
Villaines ». Compte tenu de la présence de boisements entre le site classé et les sites d’implantation
des parcs photovoltaïque, l’impact de ces derniers sur le site classé sera nul. Concernant le paysage
à proximité des sites d’implantation, il conviendra de :

• conserver la bande boisée sans la tailler et la renforcer (avec des essences locales variées)
au sud du site d’implantation sur une largeur minimale de 5 mètres (largeur de houppier) pour
diminuer l’impact du projet depuis la voie ferrée ;

• conserver la bande boisée sans la tailler et la renforcer (avec des essences locales variées)
au sud de la RD 296 qui traverse le site d’implantations sur une largeur minimale de 8 mètres
(largeur de houppier) pour diminuer l’impact du projet depuis cette route ;

• supprimer l'alignement de thuyas au nord de la RD 296 qui traverse les sites d’implantations
puis recréer une bande boisée (non taillée) sur une largeur minimale de 8 mètres (largeur de
houppier), comprenant un double rideau de haie libre avec des strates arborées et arbustives
afin de diminuer l'impact du projet depuis cette route ;

• planter  des  essences  locales  bocagères  et  variées  dans  la  haie  de  125 ml  plantée  en
compensation.

Sur le volet risque, l’Unité Inter-départementale Anjou Maine indique dans son mail du 29/07/2021
que l’implantation de cette centrale photovoltaïque est prévue sur le site d’une installation classée
pour la protection de l’environnement exploitée par la société ATLAN et réglementée à ce titre par
l’arrêté préfectoral du 11 février 1987. S’agissant d’un site en exploitation, l’exploitant a déposé un
dossier de porter à connaissance relatif aux modifications des conditions d’exploiter de son site. Ce
dossier de porter à connaissance est en cours d’instruction et donnera lieu à un arrêté préfectoral
complémentaire en vue d’encadrer les modifications envisagées.

En conclusion, les éléments détaillés ci-dessus me conduisent à émettre un  avis favorable sous
réserve à la demande de permis de construire telle que présentée par la société EDF Renouvelables.
La réserve concerne la procédure de sortie d’ICPE en deux temps, qui devra être scrupuleusement
réalisée une fois le Permis de Construire accordé.

Pour la directrice et par délégation,

la responsable de la mission énergie

et changement climatique

    Marion RICHARD
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