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1. DEMANDE D’AJOUT DE PIECES 

1.1. L’attestation du contrôleur technique sur le respect des règles parasismiques (pièce 12) 

Elle n’est pas nécessaire (cf. PC 4, p.17). 

 

1.2. La complétude de défrichement   

Elle a été ajoutée au dossier.  
 

1.3. La copie des arrêtés préfectoraux ayant autorisé l’exploitation de la carrière et de la 
décharge, et le PV de récolement constatant la cessation de la carrière et de la décharge  

L’historique du site détaillant les caractéristiques de ces deux sites industriels est présent p.26 de l’étude d’impact. Un 
résumé de l’historique du site et des informations relatives à l’ancienne carrière et à l’ancienne décharge a été intégré 
p.4 de la PC4.  
A noter que les arrêtés préfectoraux de l’ancienne carrière et de l’ancienne décharge du site ont été demandés auprès 
de la Préfecture de la Sarthe en août 2020. Tous les arrêtés retrouvés concernant le site d’étude sont présents en 
annexe de l’étude d’impact.  
L’attestation municipale confirmant la présence d’une ancienne carrière et décharge sur la zone d’étude sera jointe au 
dossier d’enquête publique.  

 

2. PIECES PRESENTES DANS LE DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE 
INITIAL 

N° de la pièce PC Nature de la modification 

PC1 
Modifiée conformément aux remarques issues de la 

demande de compléments. 

PC2-1 à PC2-3b  

Modifiées conformément aux remarques issues de la 
demande de compléments.  

Le PDM côté trois dimensions et les périmètres carrière et 
décharge ne sont règlementairement pas obligatoires. Pour 
montrer les délimitations de ces périmètres, l’historique et 

les informations relatives à ces deux installations industrielles 
ont été ajoutés dans la PC4.  

Aucun dispositif de collecte, d’écoulement et d’évacuation 
des eaux pluviales n’est prévu car le parc solaire ne modifiera 

ni la capacité d’infiltration de la zone d’étude ni le sens des 
écoulements  (cf. p. 125 de l’étude d’impact, résumé p. 18 de 

la PC4).  

Le reste des éléments demandés a été ajouté. 

PC2-3c à PC2-5 Inchangées 

PC3a et PC3b Inchangées 

PC 4  
Modifiée conformément aux remarques issues de la 

demande de compléments. 

PC 5-1 à PC 5-4 Inchangées 

PC 6 
Modifiée conformément aux remarques issues de la 

demande de compléments. 

PC 7 et 8 
Modifiées conformément aux remarques issues de la 

demande de compléments. 



PC 11 

Modifiée conformément aux remarques issues de la 
demande de compléments.  

La haie qui avait été coupée en partie par son propriétaire en 
janvier 2021 a repoussé. Aucune mesure de renforcement de 

la haie ne sera donc nécessaire, la mesure a ainsi été 
supprimée de l’étude d’impact. 

 


