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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 Mme Ozan

Objet  :  avis sur la demande de permis de construire  n° PC 072 308 21 F 0001  relatif  à la
construction  d’une  centrale  photovoltaïque  au  sol,  sur  la  commune  de  Saint-Paterne  le
Chevain (72610)

Par courriel en date du 17 juin 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-
Paterne le Chevain au lieu-dit La Motte dans le département de la Sarthe. Le projet concerne une
puissance  d’environ  6,4 MWc sur  une surface totale  clôturée de 6 ha  sur  une ancienne carrière
d’argile.

Sur le volet énergétique, l’étude d’impact fait référence à une implantation sur une ancienne carrière
d’argile,  auparavant  utilisée par  la  Société Industrielle  des Briqueteries Leriche et  recensée dans
BASIAS (référence PAL7200087). La fiche BASIAS du site précise que l’activité de fabrication de
brique a commencé en 1974, et indique que cette activité est aujourd’hui terminée (la date de fin
d’activité n’est pas renseignée). Le porteur de projet n’a pour l’instant pas déposé de demande de
Certificat d’éligibilité du terrain d’implantation (CETI) afin de pouvoir candidater à un appel d’offres
national pour le soutien des installations photovoltaïques au sol. Dans le cas d’une demande de CETI,
il sera nécessaire que le porteur de projet apporte des preuves supplémentaires prouvant le caractère
« dégradé » du site.

Sur  le  volet  risques,  l’Inspection  des  installations  classées  ne  dispose  pas  d’information  sur
l’historique  du  site,  et  précise  que  l’absence  d’un  PV  de  récolement  indique  une  fin  d’activité
ancienne.

Sur le volet site et paysage, le service Ressources Naturelles et Paysages de la DREAL indique
qu’il n’existe pas de co-visibilité entre le projet prévu et un site classé ou inscrit. Le projet se situe
dans l’unité paysagère des plaines d’Alençon et du saosnois. Cette unité se caractérise notamment
par des ondulations s’appuyant sur un relief de cuestas successives, avec en pied de coteau des
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vallées plus humides souvent ourlées d’un petit réseau bocager spécifique. Localement le terrain se
situe sur  la  base d’une butte,  délimitée au nord  par  la  Sarthe et  au sud-ouest  et  sud par  deux
ruisseaux (Malèfre et Chandon). À l’est de la parcelle, la butte est incisée par l’autoroute A28, qui
contourne l’est  de la  ville  d’Alençon (Orne).  Au nord de la  parcelle,  la  D16 dessert  l’entrée vers
Alençon.  Concernant  l’impact  paysager,  la  parcelle  est  au  contact  d’un  lotissement  dont  deux
habitations existantes pourraient avoir des vues sur le projet. Cependant l’existence d’une végétation
en place ainsi  que les plantations prévues dans les mesures compensatoires réduisent  fortement
l’impact. Il est toutefois regrettable que les photomontages du projet aient été réalisés en période de
feuillaison. Du fait de son orientation, la parcelle sera relativement peu visible depuis les axes de
découverte du territoire, notamment la RD16. Celle-ci enjambe l’autoroute à proximité du projet mais
n’est pas un point d’entrée majeur sur Alençon. Depuis l’autoroute, les vues sont limitées et réduites
par  les  propositions  de  plantations.  Les  propositions  sont  en  cohérence  avec  la  végétation  déjà
fortement présente sur les pourtours de la parcelle. Il sera toutefois nécessaire de veiller au bon choix
d’espèces à mettre en place. En effet les conifères d’ornement présents sur une partie de la lisière
avec l’autoroute ne sont pas des essences à privilégier. Une haie mixte composée d’essence locales
et bocagères sera à prévoir (charme, orme champêtre, saule, etc.) afin de conserver le caractère
agricole qui marque le paysage local.

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 URBA 323.  La
réserve concerne les plantations qui seront mises en place : une haie mixte composée d’essence
locales et bocagères devra être plantée (charme, orme champêtre, saule, etc.).

Pour la directrice et par délégation,

la responsable de la mission énergie

et changement climatique

Marion RICHARD
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