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CHAPITRE D – JUSTIFICATION DU PROJET ET VARIANTES
Présentation des différentes variantes du projet et raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations environnementales
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1 PROCESSUS DE REFLEXION SUR LE PROJET PHOTOVOLTAÏQUE
Contexte politique et énergétique
Au niveau national
En France, deux textes principaux fixent les objectifs pour le développement des énergies renouvelables :
 La loi de transition énergétique ;
 La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE).
La loi de transition énergétique a pour objectif de porter à 23 % la part des énergies renouvelables dans la
consommation finale brute d’énergie d’ici 2020, et à 32 % en 2030, tandis que la PPE fixe un objectif de capacités
de production d’énergies renouvelables installés entre 71 GW et 78 GW d’ici le 31 décembre 2023 (pour le
photovoltaïque : 18 200 MWc (option basse) et 20 200 MWc (option haute) de capacité totale en 2023).

Prise en compte des possibilités pour l’implantation d’un
parc photovoltaïque
Les centrales solaires photovoltaïques au sol sont susceptibles d’entrer en concurrence avec d’autres usages,
agricoles principalement, mais également naturels. En effet, contrairement à l’éolien, il est impossible de cultiver
directement aux pieds des panneaux.
Cette spécificité a donc engendré un long travail de recherche de sites potentiels pour l’accueil d’un parc
photovoltaïque, basé notamment sur le cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et
l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales au sol » de
décembre 2017.
Un extrait de ce cahier des charges est présenté ci-après.

La nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie (2018) fixe pour principal objectif de réduire de 35 % la
consommation d’énergies fossiles d’ici à 2028, par rapport à 2012, afin d’atteindre -40 % d’ici 2030. Pour le
secteur photovoltaïque, la puissance totale installée sur l’ensemble du territoire doit passer à 20,6 GWc en 2023
puis entre 35,6 et 44,5 GWc en 2028.

Au niveau régional
Le développement dans la région Pays de la Loire de la production d’électricité à partir de panneaux
photovoltaïques s’inscrit dans le prolongement des engagements de la France et de l’Union Européenne en
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’une part, et de développement des énergies
renouvelables d’autre part.
Au 31 Mars 2019, la région Pays de la Loire était la 5ème région française en termes de puissance raccordée,
avec 330 MWc installés. Cela correspond à 44 678 installations et à environ 6 % du parc photovoltaïque national
en exploitation.



Portée par deux textes principaux actant la volonté de développer une production
d’électricité à partir d’énergies renouvelable, l’énergie photovoltaïque est actuellement en
plein essor en France et dans la région Pays de la Loire. L’implantation d’un parc
photovoltaïque sur ce territoire est donc en cohérence avec la dynamique nationale.
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Tableau 57 : Extrait du cahier des charges de l’appel portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de
production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales au sol » (source : cre.fr, 2019)
Le site envisagé est localisé sur le territoire des communes d’Aubigné Racan et Vaas, sur l’emplacement de
l’ancien dépôt de munition militaire, ETAMAT. Ce site a été fermé en 1999 et c'est en 2006 que 4 Communautés
de Communes du bassin et le Conseil départemental de la Sarthe se sont associés pour créer le Syndicat de
Développement Economique du Sud Sarthe (SDESS). Le SDESS a permis aux collectivités d'unir leurs moyens
pour aménager un Parc d'Activité d'Intérêt Départemental sur les anciens terrains de l'ETAMAT, devenu la ZAC
Loirecopark en 2012. Les terrains ont été acquis par le SDESS auprès du ministère de la défense et ont fait
l’objet d’une dépollution pyrotechnique en 2009 et 2010 et restent soumis à une servitude amiante instituée par
arrêté préfectoral le 21 mai 2012. L’implantation d’un projet photovoltaïque sur un site dégradé correspond
aux préconisations nationales, permet de revaloriser une friche industrielle et d’éviter toute concurrence
avec des usages agricoles.
Ce projet a été conçu et développé en cohérence avec le projet de parc photovoltaïque de Vaas voisin,
développé par la société Urbasolar. Ce projet se situe sur le site Loirecopark 1, à 1,4 km à l’Est du site du
projet de Vaas. L’aménagement paysager du présent projet et les mesures proposées ont été définis en
accord avec les dispositions prises pour le projet de Vaas, afin de conserver une cohérence d’ensemble.
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Ainsi, après étude des différents sites susceptibles d’accueillir un parc photovoltaïque et
des contraintes réglementaires, il a été décidé d’implanter un parc photovoltaïque sur les
communes de Vaas et Aubigné-Racan, dans l’ancien site militaire ETAMAT.
Ce site est aujourd’hui reconverti en zone d’aménagement concerté pouvant accueillir de
manière privilégiée des projets d’énergies renouvelables.
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Spécificités du site

Intégration du projet au territoire

Ce sont par la suite les principales caractéristiques du site qui ont été étudiées, afin de s’assurer de la possibilité
et de l’intérêt de l’implantation d’un parc photovoltaïque.
Spécificités du site
Compatibilité avec les
documents
d’urbanisme

Le projet photovoltaïque Loirecopark est compatible avec les Plans Locaux
d’Urbanisme en vigueur sur les communes d’Aubigné-Racan et Vaas, ainsi
qu’avec le PLUi en cours d’élaboration.

Ensoleillement

Le site du projet bénéficie d’un ensoleillement moyen de 1 728 h/an, ce qui est
légèrement inférieur à la moyenne nationale de 1 973 h/an mais suffisant pour
assurer la rentabilité d’un parc photovoltaïque.

Accessibilité

Le site choisi pour le parc photovoltaïque Loirecopark présente plusieurs
avantages en termes d’accès :
 L’ancien site industriel de stockage d’armements dispose de plusieurs
entrées existantes et aménagées menant sur des voies publiques ;
 Le site photovoltaïque est entouré de routes départementales. Le site est
donc facilement accessible et seules des voies d’accès internes à la
centrale devront être créées (pas de création de chemins d’accès vers un
site éloigné).

Raccordement
électrique

Un poste électrique se situe à proximité du site (le Lude) et un raccordement
pourrait y être envisagé (en concertation avec le gestionnaire du réseau).

Environnement
Paysage

Ecologie

Le site est compatible avec les Plans Locaux d’Urbanisme en vigueur sur les communes de Vaas et d’AubignéRacan, puisque la zone d’implantation potentielle intègre des zones à urbaniser des plans locaux d’urbanisme,
pour lesquelles les règlements stipulent que sont autorisées « Les installations et équipements techniques
nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêts collectif (assainissement,
eau potable, électricité, télécommunications …) ».
Par ailleurs, par délibération en date du 13 décembre 2018, la communauté de communes Sud Sarthe a émis
un avis favorable à la conduite d’études pour l’implantation d’un projet photovoltaïque sur le site de Loirecopark
par la société Neoen, retenue parmi plusieurs porteurs de projets. Cette délibération est fournie en annexe 4.
Un pôle Energies Renouvelables a également été organisé avec la DDT (Direction Départementale des
Territoires) de la Sarthe en date du 12 septembre 2019, en présence des maires de Vaas et d’Aubigné-Racan,
et des experts écologues et paysagers mandatés pour la réalisation des études d’impact du projet
photovoltaïque. Cela a ainsi permis de présenter le projet en amont, et de travailler l’implantation définitive du
parc photovoltaïque en accord avec les préconisations des services instructeurs, à savoir :
 Compatibilité du projet avec le plan d’aménagement de la ZAC Loirecopark ;
 Prise en compte des enjeux écologiques, et notamment la Fauvette Pitchou et l’Azuré du serpolet ;
 Prise en compte de la présence éventuelle de pollution pyrotechnique et à l’amiante ;
 Prise en compte des enjeux paysagers, au regard de l’environnement proche et lointain du projet et des
perceptions visuelles.
Le compte-rendu complet de ce pôle énergies renouvelables est fourni en annexe 6.

L’ancien site militaire de dépôt de munition a fait l’objet d’une dépollution de 2006
à 2012 pour un coût de 7 millions d’euros. Cependant, le site ne peut être réhabilité
en zone d’habitation par exemple.
Site exempt d’enjeux paysagers majeurs, très boisé et à distance des sites
patrimoniaux protégés.
La zone d’implantation potentielle ne recoupe aucun périmètre du patrimoine
naturel. De nombreux enjeux écologiques ont été identifiés et espèces
patrimoniales et/ou protégées, qui seront à prendre en compte dans le choix
d’implantation.
Tableau 58 : Spécificités du site

Le choix du site est donc pleinement justifié par :
- Une possibilité d’injection de l’électricité produite sur le réseau ;
- L’exploitation d’un potentiel solaire intéressant ;
- L’existence d’accès nombreux et aménagés ;
- Un environnement propice à l’implantation d’un parc photovoltaïque, car non reconvertible en
zone habitable suite à la pollution industrielle ;
- Une absence de périmètres de protection écologique, mais des zones et espèces à enjeux à
prendre en compte ;
- Un site exempt d’enjeux paysagers majeurs.
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2 DETERMINATION DE L’IMPLANTATION
Généralités
Plusieurs critères de choix ont permis de guider l’implantation définitive des structures photovoltaïques. Ainsi,
dès la conception du projet, des critères environnementaux, paysagers, techniques et réglementaires sont pris
en compte.
Pour rappel, le site étudié pour l’implantation des panneaux photovoltaïques correspond à un ancien site militaire
de dépôt de munitions. Suite à l’arrêt des activités militaires, ce site a été laissé en friche et a été partiellement
recolonisé par la végétation, malgré des fauches régulières, avec des boisements sur les espaces périphériques.
La végétation se développe ainsi sur un substrat entièrement remanié, remblayé.

Détermination de l’implantation
Premier design
Dans la limite de l’emprise de la zone d’implantation potentielle, le design préliminaire d’implantation des
panneaux photovoltaïques couvrait une grande majorité de la zone. Les boisements identifiés comme d’intérêt
écologique majeur ont d’emblée été préservés (identifiés en vert sur la carte suivante).

De plus, d’après le cahier des charges de l’appel portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de
production d’électricité à partir de l’énergie solaire, l’installation de panneau photovoltaïque doit respecter un
critère de « pertinence environnementale » et être implanté sur des sites non valorisables au niveau agricole ou
environnemental. Les zones de l’ancien site militaire rentrent donc pleinement dans ce critère.
L’installation du projet photovoltaïque est donc autorisée sur cette zone, et favorable à la remise en état du site
et la reprise d’une activité économique.

Carte 68 : Design d’implantation Loirecopark – version 1 (source : NEOEN, 2019)
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Deuxième design
La deuxième version du design a été affinée au fur et à mesure de la poursuite des investigations écologiques.
En effet, en plus de la prise en compte de boisements à préserver, deux enjeux écologiques majeurs ont été pris
en compte :
 Evitement d’une grande partie de la zone de landes et fourrés intéressants vis-à-vis de la nidification des
oiseaux (Fauvette Pitchou notamment) ;
 Evitement d’une grande partie des zones d’observation de l’Azuré du serpolet (lépidoptère protégé).
Ces enjeux sont présents dans le secteur Ouest de la zone d’implantation potentielle. La carte ci-dessous
présente le design prenant en compte ces données.

Troisième design
De nombreux échanges ont été effectués avec le bureau d’études Calidris, en charge de la rédaction du volet
écologique de l’étude d’impact, afin de poursuivre l’optimisation du design au regard des enjeux écologiques.
Ainsi, une nouvelle version du design a permis de prendre en compte des zones supplémentaires de
conservation pour l’Azuré du serpolet (identifiées en rouge sur la carte suivante).
De plus, l’implantation a pris en compte un recul supplémentaire des limites d’emprise de la zone d’implantation
potentielle, dans le but de :
 Permettre la création de haies et bandes boisées, permettant de limiter l’impact visuel du projet ;
 Prendre en compte les préconisations du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours), à
savoir maintenir une bande débroussaillée d’une largeur de 5 m à l’extérieur de l’emprise clôturée afin
de permettre l’accès des engins de lutte contre les incendies en cas de besoin.
Par ailleurs, en concertation avec les propriétaires fonciers, trois parcelles sur la commune de Vaas ont
finalement été retirées de l’emprise afin de permettre l’émergence d’autres projets menés à bien par les
propriétaires :
 Parcelle L 691 (propriétaire privé) ;
 Parcelles L 700 et L 718 (propriété de la Communauté de Communes Sud Sarthe).

Carte 69 : Design d’implantation Loirecopark – version 2 (source : NEOEN, 2019)

Carte 70 : Design d’implantation Loirecopark – version 3 (finale) (source : NEOEN, 2019)
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3 CHOIX DU PROJET RETENU
Le cheminement présenté précédemment a donc permis de déterminer l’implantation la plus favorable pour le
projet photovoltaïque Loirecopark.
Les principaux points ayant conduit au choix de la zone d’implantation potentielle et de l’implantation finale sont
récapitulés ci-dessous :
 Choix de la zone d’implantation potentielle :
o Le projet photovoltaïque Loirecopark s’inscrit dans un contexte national et régional de fort
développement des énergies renouvelables et du photovoltaïque ;
o Après identification des sites pouvant accueillir un parc photovoltaïque, il ressort que la zone
d'implantation potentielle répond au cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la
réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire
« Centrales au sol » de décembre 2017. De plus, l’usage des parcelles pour l’installation de
projets d’énergie renouvelable résulte d’une volonté locale de reconversion de l’ancien site
militaire ETAMAT, comme indiqué dans le cahier de recommandations architecturales et
paysagères de la ZAC Loirecopark, ainsi que l’orientation d’aménagement de programmation
du site prévue dans le PLUi en cours de validation ;
o Le projet s’intègre dans une logique de développement durable des territoires et d’acceptation
du projet au niveau local.
 Choix de l’implantation finale :
o L’implantation finale respecte les différentes contraintes techniques identifiées et les
préconisations qui leur sont associées ;
o En tenant compte au maximum des voiries et chemins existants dans la détermination de
l’implantation, le maître d’ouvrage a ainsi limité la création de nouvelles voies d’accès ;
o L’implantation finale a pris en compte les conclusions des expertises paysagères et écologiques,
afin de proposer un projet en cohérence avec le territoire ;
o Le projet respecte les préconisations du SDIS, et notamment le maintien d’une bande
périphérique de 5 m afin de permettre l’accès des engins de lutte contre les incendies en cas de
besoin.
Au regard des conclusions apportées par l’état initial de l’environnement, le projet s’établit selon les
caractéristiques suivantes :
 Surface clôturée : environ 42,9 ha ;
 Emprise de pistes : 1,1 ha de pistes lourdes et 2,7 ha de bandes de circulation périphériques ;
 Surface occupée par les panneaux solaires : environ 19,9 ha ;
 Puissance : environ 38 MWc.
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